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LA VÉRITE DANS L’ART.

h
à

l ’ÉTUDE du destin général des sociétés n’est pas moins

nécessaire aujourd’hui dans les écrits que l’analyse

du cœur humain. Nous sommes dans un temps
où l’on veut connaître et où l’on cherche la source de tous

les fleuves. La France surtout aime à la fois l’Histoire et
.le Drame, parce que l’une retrace les vastes destinées de
l’HUMANlTÉ, et l’autre le sort particulier de l’HOMME. C’est

la toute la vie. Or, ce n’est ’à la Religion, à la Philosophie, à la Poésie pure, qu’i appartient d’aller plus loin
que la vie, au delà des temps, jusqu’à l’éternité.

Dans" ces dernières années (et c est peut-être une suite
de nos mouvements politiques), l’Art s’est empreint d’his-

toire plus fortement que jamais. Nous avons tous les yeux
attachés sur nos Chroniques, comme si, parvenus à la viri-

lité en marchant vers de plus grandes choses, nous nous
arrêtions un moment pour nous rendre compte de notre
jeunesse et de ses erreurs. Il a donc fallu doubler l’mTERÊT
en y ajoutant le SOUVENIR.

v1 RÉFLEXIONS
Comme la France allait plus loin que les autres nations
dans cet amour des faits et que j’avais choisi une époque

récente et connue, je crus aussi ne pas devoir imiter les
étrangers, qui, dans leurs tableaux, montrent a peine à
l’horizon les hommes dominants de leur histoire; je plaçai

les nôtres sur le devant de la scène, je les fis princI aux
acteurs de cette tragédie dans laquelle j’avais dessein de

eindre les trois sortes d’ambition qui nous cuvent remuer et, à côté d’elles, la beauté du sacrifice dé soi-même
’ à une généreuse pensée. Un traité sur la chute de la féo-

dalité, sur la position extérieure et intérieure de la France

au dix-septième siècle, sur la question des alliances avec
les armes étrangères, sur la justice aux mains des parlements ou des commissions secrètes et sur les accusations
de sorcellerie, n’eût pas été lu peut-être; le roman le fut. .
Je n’ai point dessein de défendre ce dernier système de

composition plus historique, convaincu ne le germe de la
grandeur d’une œuvre est dans l’ensemb e des Idées et des

sentiments d’un homme, et non pas dans le genre qui leur
sert de forme. Le choix de telle époque nécessitera cette
MANIÈRE, telle autre la devra repousser; ce sont n dessecrets du travail de la pensée qu’il n’importe point de faire
connaître. A quoi bon qu’une théorie nous apprenne pour-

quoi nous sommes charmés? Nous entendons les sons de
la harpe; mais sa forme élégante nous cache les ressorts
de fer. Cependant, puisqu’il m’est prouvé que ce livret en
lui quelque vitalité, je ne puis m’empêcher de jeter ici ces
réflexions sur la liberté que doit avoir l’ima ’nationd’ fa

lacer dans ses nœuds formateurs toutes les ïgures ’ cipales d’un siècle et, pour donner plus d’ensemble leurs
actions, de faire céder parfois la réalité des faits à Flot!
que chacun d’eux doit représenter aux yeux de la postér- ,
rité, enfin sur la différence que je vois entre la VÉRrrÉde .

l’Art et le VRAI du Fait. v » ’ h;

De même que l’on descend dans sa conscience

juger des actions qui sont douteuses pour l’espritt’lle pour-
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rions-nous as aussi chercher en nous-mêmes le sentiment
primitif un donne naissance aux formes de la pensée,
toujours Indécises et flottantes? Nous trouverions dans
notre cœur plein de trouble, où rien n’est d’accord, deux

besoins qui semblent opposés, mais qui se confondent, a
mon sens, dans une source commune : l’un est l’amour du
VRAI, l’autre l’amour du FABULEUX. Le jour où l’homme a
raconté sa vie à l’homme, l’l-listoire est née. Mais à quoi

bon la mémoire des faits véritables, si ce n’est a servir
d’exemple de bien ou de mal? Or les exemples que présente la succession lente des événements sont épars et in-

complets; il leur manque toujours un enchaînement palpable et visible, qui puisse amener sans divergence à une
conclusion morale; les actes de la famille humaine sur le
théâtre du monde ont sans doute un ensemble, mais le sens
de cette vaste tragédie u’elle y joue ne sera visible u’
l’œil de Dieu, jusqu’au dénoûment le révélera peut- tre

au dernier homme. Toutes les philosophies se sont en vain
é uisées a l’expliquer, roulant sans cesse leur rocher, qui

narrive jamais et retombe sur elles, chacune élevant son
frêle édifice sur la ruine des autres et le voyant crouler à
son tour. ll me semble donc ue l’homme, après avoir satisfait a cette première curiosné des faits, désira quelque
chose de plus complet, quelque groupe, quelque réductIOn

a sa portée et a son usage des anneaux de cette vaste
chaîne d’événements que sa vue ne pouvait embrasser; car

il voulait aussi trouver, dans les récits, des exemples qui
pussent servir aux vérités morales dont il avait la conscience; peu de destinées particulières suffisaient à ce désir,
n’étant que les parties incomplètes du TOUT insaisissable
de l’histoire du monde; l’une était pour ainsi dire un quart,
l’autre une moitié de preuve; l’imagination fit le reste et les

compléta. De la, sans doute, sortit la fable. - L’homme
la créa vraie, parce qu’il ne lui est pas donné de voir autre

chose que lui-même et la nature quivl’entoure; mais il la
créa VRAIE d’une VÉRITÉ toute particulière.
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Cette VÉRITÉ toute belle, tout intellectuelle, ne je sens,
que jetvois etsvoudrais définir, dont j’ose ici distin’ ucrle

nom de celui du VRAI, pour me mieux faire enten ré, est
comme l’âme de tous les arts. C’est un choix du signe ca- I

ractéristique dans toutes les beautés et toutes les grandeurs
du VRAI visible; smais ce n’est as lui-même, c’est.mieux
que lui; c’est» un ensemble idéaFde ses principales formes,

une teinte lumineuse qui comprend ses plus vives couleurs,
un baume enivrant de ses parfums les plus purs, un élixir
délicieux de ses sucs les meilleurs, une harmonie parfaite
de ses sons les plus mélodieux; enfin c’est une somme complète de toutes ses valeurs. A cette seule VÉRITÉ doivent
prétendre les œuvres de l’Art qui sont une représentation
morale de la vie, les œuvres dramatiques. Pour l’atteindre,-

il faut sans doute commencer ar connaître tout le VRAI
de chaque siècle, être imbu prol’dndément deason ensemble
et de ses détails; ce n’est la qu’un auvre mérite d’atten»

jtion, de patience et de mémoire; mais ensuite il faut choisir
et grouper autour d’un centre inventé; c’est la l’œuvre de

l’imagination et de ce grand BON SENS qui est le génie luimême.

A quoi bon les Arts, s’ils n’étaient ne le redoublement

et la contre-épreuve de l’existence? E l bon Dieu, nous
ne voyons que trop autour de nous la triste’ et désenchanteresse réalIté : la tiédeur insup ortable des demi-caractères, des ébauches de vertus et e vices, des amours irrésolus, des haines mitigées, des amitiés tremblotantes, des
doctrines variables, des fidélités qui ont leur hausse et leur
baisse, des Opinions qui s’évaporent; laissez-nous réverque

parfois ont paru des hommes plus forts et plus grands, .
ui furent des bons ou des méchants plus résolus; cela fait

du bien. Si la pâleur de votre VRAI nous poursuit dans
l’Art, nous fermerons ensemble le théâtre et le livre pour
ne pas le rencontrer deux fois. Ce que l’on veut des œu-ô
vres qui font mouvoir des fantômes d’hommes, c’est, le
répète, le spectacle philosophique de l’homme profondév

a;
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ment travaillé par les passions de son caractére et de son
temps; c’est donc la VÉRITÉ de cet HOMME et de ce TEMPS,

mais tous deux élevés a une uissance supérieure et idéale

qui en concentre toutes les fgrces. On la reconnaît, cette
VÉRITÉ, dans les œuvres de la pensée, comme l’on se ré-

crie sur la ressemblance d’un portrait dont on n’a jamais

vu l’original; car un beau talent peint la vie plus encore
que le vivant.

Pour achever de dissi er sur ce point les scrupules de
quelques consciences litt rairement timorées que j’ai vues
saisies d’un trouble tout particulier en considérant la hardiesse avec laquelle l’imagination se jouait des personnages

les plus graves qui aient jamais eu vie, je me hasarderai
jusqu’à avancer te, non dans son entier, je ne l’oserais

dire, mais dans aucoup de ses pages, et qui ne sont

peut-être pas les moins belles, L’HISTOIRE EST UN ROMAN
DONT LE PEUPLE EST L’AUTEUR. - L’esprit humain ne me

semble se soucier du VRAI que dans le caractère général
d’une époque; ce ui lui importe surtout, c’est la masse
des événements et es grands pas de l’humanité qui emportent les individus; mais, indifl’érent sur les détails,

Il les aime moins réels que beaux, ou plutôt grands et
complets.
Examinez de près l’ori ’ne de certaines actions, de cer-

tains cris héroïques qui s enfantent on ne sait comment:

vous les verrez sortir tout faits des ON DIT et des murmures de la foule, sans avoir en eux-mêmes autre chose
qu’une ombre de vérité; et pourtant ils demeureront his-

toriques àgjamais. - Comme par plaisir et pour se jouer
de la postérité, la voix publique invente des mots sublimes

pour es prêter, de leur vivant même et sous leurs yeux,
a des personnages qui, tout confus, s’en excusent de leur

mieux comme ne méritant pas tant de gloire et ne ouvant orter si haute renommée. N’importe, on n’a met
point eurs réclamations; qu’ils les crient, qu’ils les écrivent,

qu’ils les publient, qu’ils les signent, on ne veut pas les
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écouter, leurs aroles sont seul tées dans le bronze, les
pauvres gens demeurent historiques et sublimes malgré
eux! Et je ne vois pas ue tout cela Se soit fait seulement
dans les âges de barbarIe; cela se asse à présent encore,
et accommode l’Histoire de la vei e au gré de l’opinion
générale, muse tyranni ne et ca ricieuse qui conserve l’en-I
semble et se joue du ’ilétail. E l qui de vous n’a assisté

à ses transformations? Ne voyez-vous as de vos yeux la
chrysalide du FAIT prendre par de é I es ailes de la PICTION? - Formé à. demi par les nïessités du tem s, un
FAIT est enfoui tout obscur et embarrassé, tout na! . tout

rude, quelquefois mal construit, comme un bloc de marbre
non dégrossi; les premiers qui le déterrent et le prennent
en main le voudraient autrement tourné, et le assentva
d’autres mains déjà un peu arrondi; d’autres le po issent en

le faisant. circuler; en moins de rien il arrive au grand jour
transformé en statue impérissable. Nous nous récrions; les

témoins oculaires et auriculaires entassent réfutations sur
explications; les savants fouillent, feuillettent et écrivent;

on ne les écoute pas. lus. que les humbles héros i se
renient; le torrent coulé et emporte le tout sous la orme
u’il lui a plu de donner à ces actions individuelles. Qu’a-t-il

fallu pour toute cette œuvre? Un rien, un mot; quelquefois le caprice d’un journaliste désœuvré. - Et y perdons-

nous? Non. Le fait adopté est toujours. mieux composé
que le vrai, et n’est même adopté que parce qu’il est plus
beau que lui; c’est que l’HUMANITÉ ENTIÈRE a besoin que

ses destinées soient pour elle-même une suite de leçons;
plus indifl’érente qu’on ne pense sur la RÉALITÉ DES FAITS,-

elle cherche à perfectionner l’événement our lui donner

, une grande signification morale; sentant . ien quels succession des scènes qu’elle joue sur la terre n’est pas une

comédie, et que, puisqu’elle avance, elle marche a un
but dont il faut chercher l’explication au delà de ce. qui

se voit. f . » .1 Quant a moi, j’avoue que je sais bon gré a la Vérin
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publique d’en agir ainsi, car souvent sur la plus belle vie
se trouvent des taches bizarres et des défauts d’accord qui

me font peine lorsque je les aperçois. Si un homme me
araît un modèle parfait d’une grande et noble faculté de

âme, et que l’on vienne m’apprendre quelque ignoble
trait qui le défifipre, je m’en attriste, sans le connaître,

comme d’un ma eur qui me serait rsonnel, et je voudrais presque qu’il fût mort avant l’a tération de son caractére.

Aussi, lorsque la MUSE ( et j’appelle ainsi l’Art tout en.

tier, tout ce ui est du domaine de l’imagination, à peu
près comme es anciens nommaient MUSIQUE l’éducation

entière), le e la MUSE vient raconter, dans ses formes
passionnées, es aventures d’un personnage que je sais
avoir vécu, et qu’elle recompose ses événements, selon la

plus grande idée de vice ou de vertu que l’on puisse con-

cevoir de lui, ré arant les vides, voilant les disparates de
sa vie et lui ren ant cette unité parfaite de conduite
nous aimons à voir représentée même dans le mal; si elle
conserve d’ailleurs la chose essentielle à l’instruction du
monde, le énie de l’époque, je ne sais pourquoi l’on se-

rait lus difiicile avec elle qu’avec cette voix des uples

ait subir chaque jour à chaque fait de si grau es mu; tauons.
Cette liberté, les anciens la rtaient dans l’histoire
même; ils n’y voulaient voir que marche générale et le

large mouvement des sociétés et des nations et, sur ces
grands fleuves déroulés dans un cours bien distinct et bien
’pur, ils jetaient quelques figures colossales, symboles d’un
and caractère et d’une haute pensée. On pourrait presque
calculer géométriquement que, soumise à la double composition de l’opinion et de l’écrivain, leur histoire nous
arrive de troisième main et éloignée de deux degrés de la
vérité du fait.

C’est qu’à leurs yeux l’l-listoire était aussi une œuvre

de l’Art; et, pour avoir méconnu que c’est la sa nature,
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le monde chrétien tout. entier a encore à désirer unimo-

nument historique pareil a ceux qui dominent l’ancien
monde et consacrent la mémoire de ses destinées, comme
ses pyramides, ses obélisques, ses p lônes et ses portiques

dominent encore la terre qui lui ut connue, et y consacrent la grandeur antique.
Si donc nous trouvons partout les traces de ce penchant
à déserter le POSITIF, our apporter l’IDÉAL jusque dans
les annales, je crois qu à lus forte raison l’on doit s’abandonner à. une grande in ifl’érence de la réalité; historique

pour juger les œuvres dramatiques, cpoèmes, romans ou
tragédies, ui empruntent à l’histoire es personnages mémorables... L’ART ne doit jamais être considéré que dans
ses rapports avec sa BEAUTÉ IDÉALE. Il faut le dire, ce qu’il

a de VRAI n’est ne secondaire; c’est seulement une illusion de plus donti’l s’embellit, un de nos penchants u’il’

caresse. ll pourrait s’en asser, car la VÉRITÉ dont il oit
se nourrir est la vérité dobservation sur la nature humaine, et
non l’authenticité du fait. Les noms des personnages ne font
rien à la chose.
L’IDÉE est tout. Le nom propre n’est rien que l’exemple
et la preuve de l’idée.

Tant mieux pour la mémoire de ceux l’on choisit pour
représenter des idées philosophiques ou morales; mais,encore une fois, la question n’est pas là : l’imagination
fait d’aussi belles choses sans eux; elle est une puissance
toute créatrice; les êtres fabuleux qu’elle anime sont doués

de vie autant ne les êtres réels qu’elle ranime. Nous
croyons à Othel o comme à Richard lll, dont le monument est à Westminster; à Lovelace et à Clarisse autant
u’à Paul et Virginie, dont les tombes sont à l’lle de
rance. C’est du même œil u’il faut. voir jouer ces personnages et ne demander â’la MUSE que sa VÉRITÉ lus

belle que le VRAI; soit que, rassemblant les traits ’un
CARACTÈRE épars dans mille individus complets, elle en

compose un TYPE dont le nom seul est imaginaire; son

SUR LA VÉRITÉ DANS L’ART. x1"
qu’elle aille choisir sous leur tombe et toucher de sa chaîne

galvanique les morts dont on sait de grandes choses, les
orce à se lever encore et les traîne, tout éblouis, au grand
jour, où, dans le cercle qu’a tracé cette fée, ils reprennent

à regret leurs passions ’autrelois et recommencent pardevant leurs neveux le triste drame. de la Vie.
Ecrit en 1817.

CINQ-MARS
Le Roi était tacitement le chef de cette
conjuration. Le rand-écuyer Cinq-Mars
en était l’âme; l5 nom dont on se servait
était celui du duc d’Orléans, frère unique

du Roi, et leur conseil était le duc de

Bouillon... La Reine sut l’entreprise et les
noms des conjurés...
Mémoires sur Anne d’AutrirlIe

par M” DE MOTTEVILLB.

Qui trompe-t-on donc ici?
Barbier de Séville.
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CINQ-MARS.

CHAPITRE PREMIER.
LES ADIEUX.
Fare thee well, and if for ever,
Still for ever fare thee well.
LORD BrRON.

Adieul et si c’est pour toujours, pour

toujours encore adieu...

CONNAISSEZ-VOUS cette contrée que l’on a surnommée le jardin de la France, ce pays où l’on

respire un air Sicpur dans les plaines verdoyantes
arrosées par un gran fleuve? Si vous avez traversé,
dans les mois d’été, la belle Touraine, vous aurez

longtemps suivi la Loire paisible avec enchantement,
vous aurez regretté de ne pouvoir déterminer, entre
V-r vavvvv. à. les deux rives, celle où vous choisiriez votre demeure,
pour y oublier les hommes auprès d’un être aimé.
orsque l’on accompagne le flot jaune et lent du beau

fleuve, on ne cesse e perdre. ses regards dans les
riants détails de la rive droite. Des vallons peuplés de

jolies maisons blanches qu’entourent des bosquets,
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des coteaux jaunis ar les vignes ou blanchis ar les
fleurs du cerisier, (il; vieux murs couverts de c èvrefeuilles naissants, des jardins de roses d’où sort tout
à coup une tour élancée, tout rappelle la fécondité
de la terre ou l’ancienneté de ses monuments, et tout

intéresse dans les œuvres de ses habitants industrieux.

Rien ne leur a été inutile: il semble que, dans leur
amour d’une aussi belle patrie, seule province de
France que n’occupa jamais l’étranger, ils n’aient pas

voulu perdre le moindre espace e son terrain, le
plus léger grain de son sable. Vous croyez que cette
vieille tour démolie n’est habitée que par des Oiseaux

hideux de la nuit? Non. Au bruit de vos chevaux, la
tête riante d’une jeune fille sort du lierre poudreux,

blanchi sous la poussière de la grande route; si vous
gravissez un coteau hérissé de raisins , une petite fumée

vous avertit tout à coup qu’une cheminée est à vos
pieds; c’est que le rocher même est habité, et que des

familles de vIgnerons respirent dans ses profonds souterrains, abritées dans la nuit par la terre nourricière
qu’elles cultivent laborieusement pendant le jour. Les

bons Tourangeaux sont simples comme leur vie, dom:
comme l’air qu’ils respirent, et forts comme le sol puis-

sant u’ils fertilisent. On ne voit sur leurs traits bruns
ni la froide immobilité du Nord, ni la vivacité grime
cière du Midi; leur visa e a, comme leur caractère,

quelque chose de la candeur du vrai peuple deisaint
Louis; leurs cheveux châtains sont encore longs et arrondis autour des oreilles comme les statues de pierre
de nos vieux rois; leur langage est le plus pur français,

sans lenteur, sans vitesse, sans accent; le berceau de
la langue est là, près du berceau de la monarchie. .
MaIs la rive gauche de la. Loire se montre A un
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sérieuse dans ses aspects: ici, c’est Chambord que
l’on aperçoit de loin et qui, avec ses dômes bleus et
ses petites coupoles, ressemble à une grande VIlle.de
l’Orient; la, cest Chanteloup, sus endant au milieu
de l’air son élégante pagode. Non foin de ces palais,

un bâtiment plus sim le attire les yeux du voyageur
r sa posmon magm Ique et sa masse Imposante : c’est

l?château de Chaumont. Construit sur la colline la
plus élevée du rivage de la Loire, il encadre ce large
sommet avec ses hautes murailles et ses énormes tours;
de longs clochers d’ardoise les élèvent aux yeux et
donnent à l’édifice cet air de couvent, cette forme
religieuse de tous nos vieux châteaux, qui imprime un
caractère plus grave aux paysages de la plupart de nos

provinces. Des arbres noirs et touffus entourent de
tous côtés cet ancien manoir et, de loin, ressemblent à

ces plumes qui environnaient le chapeau du roi Henri ;
un ’oli village s’étend au pied du mont, sur le bord

de fa rivière, et l’on dirait que ses maisons blanches
sortent du sable doré; il est lié au château ui le ro-

tège ar un étroit sentier qui circule dans e roc cr;
une clha elle est au milieu de la colline; les seigneurs
descendaient et les villageois montaient à son autel:
terrain d’égalité, placé comme une ville neutre entre

la misère et la grandeur, qui se sont trop souvent
fait la uerre.
Ce En là que , dans une matinée du mois de juin 1639,
la cloche du château ayant sonné à midi, selon l’usage ,

le dîner de la famille qui l’habitait, il se passa dans
cette antique demeure des choses qui n’étaient pas
habituelles. Les nombreux domestiques remarquèrent
qu’en disant la prière du matin à toute la maIson assemblée, la maréchale d’Efliat avait parlé d’une Voix

ir- ,.-. .
mon
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assurée et les larmes dans les yeux, qu’elle avait
aru vétued’un deuil plus austère que de coutume.

es ens de la maison et les Italiens de la (Richesse
de bfanmue, qui s’était alors retirée momentanément

à Chaumont, virent avec surprise des prâparatifs de

départ se faire tout à coup. Le vieux omestique
du maréchal d’ElIiat, mort depuis Six mois, avait repris ses bottes, qu’il avait ’uré précédemment d’aban-

donner pour toujours. e brave homme, nOmmé
Grandchamp, javaIt suivi partout le chef de la famille

dans les guerres et dans ses travaux de finance; il
avait été son écuyer dans les unes et son secrétaire

dans les autres; Il était revenu d’Allemagne de uis

eu de temps, apprendre à la mère et aux en ants
Fes détails de la mort du maréchal, dont il avait reçu i
les derniers soupirs à Luzzelstein; c’était un de ces

fidèles serviteurs dont les modèles sont devenus tro

rares en France, qui souffrent des malheurs de
famille et se réjouissent de ses joies, désirent u’iéï

se forme des mariages pour avoir à élever de jeunes
maîtres, grondent les enfants et quelquefois les pères,
s’exposent à la mort pour eux, les servent sans gages
dans les révolutions, travaillent pour les nourrir et,
dans les temps prospères, les suivent et disent: «Voilà

nos vignes» en revenant au château. Il avait une
figure sévère très remarquable, un teint fort cuivré,

des cheveux gris argentés et dont quel ues mèches,
encore noires comme ses sourcils épaisflui donnaient
unair dur au premier aspect; mais un regard pacifique
adoucissait’cette première impression. Cependant le
son de sa voix était rude. Il s’occupait beaucoup ce i
jour-là de hâter le dîner et commandait atour» les

gens du château, vêtus de noir comme lui. ("t
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«Allons, disait-il, dépêchez-vous de servir pendant

que Germain, Louis et tienne vont seller leurs chevaux; M. Henri et nous, il faut que nous soyons loin
d’ici à huit heures du soir. Et vous, messieurs les

Italiens, avez-vous averti votre jeune princesse? Je
gage qu’elle est allée lire avec ses dames au bout du

parc ou sur les bords de l’eau. Elle arrive toujours
a rès le premier service, pour faire lever tout le monde
de): table.

-- Ah! mon cher Grandchamp, dit à voix basse
une jeune femme de chambre qu1 assait et s’arrêta,
ne faites pas songer à la duchesse; e le est bien triste,
et je crois qu’elle restera dans son appartement. Santa
Maria! ’e vous plains de voyager anourd’hui ; partir

un vendredi, le 13 du mois, et le jour de saint Gervais et saint ProtaIs, le jour des deux mart rsl J’ai dit
mon chapelet toute la matinée pour M. de Cinq-Mars;
mais en vérité je n’ai pu m’empêcher de songer à tout

ce que je vous dIs: ma maîtresse y pense.au.ssi bIen
que mOI, toute grande dame qu’el e est; aInSI n’ayez
pas l’air d’en rire.»

- En disant cela, la jeune Italienne se glissa comme
un oiseau à travers la grande salle à manger, et disparut dans un corridor, effrayée de voir ouvrir les
doubles battants des grandes portes du salon.
Grandchamp s’étant à peine aperçu de ce qu’elle

avait dit, et semblait ne s’occuper que des a prêts du
dîner; il remplissait les devoirs importants de maître
d’hôtel, et jetait le re ard le plus sévère sur les domes-

tiques, pour voir s’i s étaient tous à leur poste, se
plaçant ui-même derrière la chaise du fils aîné de la

maison, lorsque tous les habitants du château entrèrent

successivement dans la salle: onze personnes, hommes

v au

y
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et femmes, se placèrent à table. La maréchale avait
passé la dernière, donnant le bras à un beau vieillard
vêtu magnifiquement, qu’elle fit placer à sa anche.
Elle s’aSSIt dans un grand fauteuil doré, au m1 ieu de

la table, dont la forme était un carré long. Un autre
siè e un peu. plus orné était à sa droite, mais il resta
vi e. Le jeune marquis d’Effiat, placé en face de sa,
mère, devait l’aider à faire les honneurs; il n’avaitipas

lus de vin t ans et son visage était assez insignifiant; ’
beaucoup (il: gravité et des manières distinguées annon-

çaient pourtant un naturel sociable, mais rien de plus.
Sa jeune sœur de quatorze ans, deux gentilshommes

de la rovince, tr0IS jeunes seigneurs italiens de la
suite e Marie de Gonzague (duchesse de Mantoue),
une demoiselle de compagnie, gouvernante de la jeune
fille du maréchal, et un abbé du voisina e, vieux et
fort sourd, composaient l’assemblée. [Fric place à
gauche du fils aîné restait vacante encore.
La maréchale, avant de s’asseoir, fit le si ne de la

croix et dit le Benedicite à haute voix: tout à monde
y répondit en faisant le signe entier ou sur la poitrine
seulement. Cet usage s’est conservé en France dans
beaucoup de familles jusqu’à la Révolution de I789;

quelqpes-unes l’ont encore, mais plus en province
qu’à aris, et non sans quelque cm arraS et quelque
phrase préliminaire sur e bon temps,’accompagnés
d’un sourire d’excuse, quand il se présente un étran-

ger: car il est trop vrai que le bien a aussi sa rougeur.
La maréchale était une femmeid’unc taille impo-

sante, dont les eux rands et bleus étaient d’une
beauté remarqua le. El e ne paraissait as aVoir atteint
quarante-cinq ans; mais, abattue par l; chagrin, elle
marchait aVcc lenteur et ne .par ait qu’avec peine, ’
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fermant les yeux et laissant tomber sa tête sur sa poitrine pendant un moment, lorsqu’elle avait été forcée
d’élever la voix. Alors sa main appuyée sur son sein

montrait qu’elle y ressentait une VIve douleur. Aussi
Vit-elle avec satis action que le personnage placé à sa
anche, dénigrant, sans en être prié par personne,

Mimi-vergetiers, le tint avec un sang-froid

imperturb e pendant tout le repas! C’était le vieux
maréchal de Bassompierre; il avait conservé sous ses
cheveux blancs un aIr de vivacité et de jeunesse fort
étrange à voir; ses manières nobles et polies avaient
quelque chose d’une galanterie surannée comme son

costume, car il portait une fraise à la Henri lVI et les
manches tailladées à la manière du dernier ré ne, ridi-

cule impardonnable aux yeux des beaux dei Cour.
Cela ne nous paraît pas plus singulier qu’autre chose
à présent; mais il est convenu que, dans chaque siècle,
on rira de l’habitude de son père, et je ne vois guère

que les Orientaux ui ne soient as attaqués de ce mal.
L’un des gentilihommes ita iens avait à peine fait
une question au maréchal «sur ce qu’il pensait de

la manière dont le Cardinal traitait la fille du duc
’de Mantoue, que celui-ci s’écria dans son langage

familier :
«Eh! corbleu! monsieur, à qui parlez-vous? Puis-je
- rien comprendre à ce régime nouveau sous le uel vit z

la France? Nous autres, vieux compagnons armes l
du feu roi, nous entendons mal la langue ue parle la Ë
Cour nouvelle, et elle ne sait plus la nôtre. âne dis-je? à

on n’en parle aucune dans ce triste pays, car tout le 1
monde S’y tait devant le Cardinal ; cet orgueilleux petit ’

vassal nous regarde comme de vieux portraits de famille et, de temps en temps, il en retranche la tête;
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mais la devise y reste toujours, heureusement. N’est-il

pas vrai, mon cher Puy-Laurens ?.» 4 .
Ce c0nvive était à peu près du même âge que le

maréchal; mais, plus grave et plus circonspect que
lui, il répondit quelques mots vagues et fit un signe a
son contemporam pour lui faire remarquer l’émotion
désagréable u’il avait fait éprouver à la maîtresse de

la maison en’lui rappelant la mort récente de son mari

et en parlant ainSI du ministre son ami; mais ce fut
en vain, car BassOmpierre, content du signe de demiapprobation , vida d’un trait un fort grand verre de vin ,
remède qu’iljante dans ses MémOIres comme parfait

cOnire la peste et la réserve et, se enchant en arrière
pour en recevoir un autre de son ébuyer, s’établit lus

carrément que jamais sur sa chaise et dans ses i ées

favorites. I

«Oui, nous Sommes tous de trop ici: je le dis

l’autre jour à mon cher duc de Guise, qu’ils ont ruiné. .

On compte les minutes qui nous restent à vivre, et

l’on secoue notre sablier pour le hâter. Quand M. le

Cardinal-due voit dans un coin trois ou quatre de nos
grandes figures qui ne quittaient pas les côtés du le! a
roi, il sent bien qu’il ne peut pas mouvoir ces statues
HÉI’er, et qu’il y fallait la main du grand homme; il
passe vite et n’ose pas se mêler à nous, qui ne le crai-

gnons pas. Il croit toujours que nous conspirons et, à
heure qu’il est, on dit qu’il est question de me mettre

à---laEh! Bastille.
monsieur le maréchal,*
qu’attendez-vous
pour partir? dit l’ltalien ; je ne vois que la Flandre qui

vous
être
abri.aère;
.
--- Ah! puisse
monsieur, vous
ne meun
connaissez
au lieu de fuir, j’ai été trouver le Roi avant son épart.
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et je lui ai dit que c’était afin qu’on n’eût pas la peine

de me chercher et que, si je savais où il veut m’envoyer, j’irais moi-même sans qu’on m’y menât. Il a été

aussi bon que je m’y attendais, et m’a dit: «Comment,

«vieil ami, aurais-tu la pensée que je le voulusse
« faire? Tu sais bien que je t’aime.»

-- Ah! mon cher maréchal, je vous fais compliment, dit M" d’Efliat d’une voix douce, je reconnais la bonté du Roi à ce mot-là : il se souv1ent de la

tendresse que le roi son père avait pour vous: il me
semble même qu’il vous a accordé tout ce que vous

vouliez pour les vôtres, ajouta-t-elle avec insinuation,
pour le remettre dans la voie de l’éloge et le tirer du
mécontentement qu’il avait entamé si autement.

- Certes, madame, reprit-il, personne ne sait I
mieux reconnaître ses vertus que François de Bassompierre; je lui serai fidèle jusqu’à la fin, parce que je
me suis donné corps et biens à son père dans un ba ;

et je jure que, de mon consentement du moins, personne de ma famille ne manquera à son devoir envers
le roi de France. Quoi ne les Bestein soient étrangers

et Lorrains, mordieu? une poignée de main de
Henri IV nous a con uis pour toujours: ma plus
grande douleur a été e voir mon frère mourir au
service de "Espagne, et je viens d’écrire à mon neveu
que je le désh riterais s’il passaitàl’Empereur, comme

le bruit en aÆuÊË
Un des gentils ommes, qui n’avait rien dit encore
et que l’on pouvait remarquer à la profusion des nœuds

de rubans et d’aiguillettes qui couvraient son habit,
et à l’ordre de Saint-Michel dont le cordon noir ornait
son cou, s’inclina en disant que c’était ainsi que tout

sujet fidèle devait parler.
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«Pardieu, monsieur de Launay, vous Vous V.
pez fort, dit le maréchal, en qui revint le souv’eiiiË

ses ancêtres; les gens de notre sang sont sujetszper
le cœur, car Dieu nous a fait naître tout .a’ussiibIen.

seigneurs de nos terres que le Roi l’est des.
Quand je suis venu en Franco, c’était pour me prome- v ’

ner, et suivi de mes gentilshommes et de mes pages.
Je m’a erçois que, plus nous allons, plus on perd »cette idée, et surtout à la Cour. Mais Voilà un jeune
homme qui arrive bien à propos pour m’entendre!»
La orte s’ouvrit, en effet, et l’on vit entrer un
jeune homme d’une assez belle taille; il était pâle, ses

cheveux étaient bruns, ses eux noirs, son air triste et
insouciant : c’était Henri ’Effiat, marquis de CINQMARs (nom tiré d’une terre de famille); son costume

et son manteau court étaient noirs; un collet de dentelle tombait Sur son cou jusqu’au milieu de sa poitrine ; de petites bottes fortes très évasées et ses éperons

faisaient assez de bruit sur les dalles du salon pour
qu’on l’entendît venir de loin. Il marcha droit à la
maréchale d’Efliat en la saluant profondément, et lui

baisa la main. «Eh bien, Henri, lui dit-elle, vos chevaux sont-ils prêts? A quelle heure partez-vous? --Aprèstle dîner, sur-le-champ, madame, si vous lepermettez», dit-il à sa mère avec le cérémonieux res cet

du temps. Et, passant derrière elle, il fut saluer . de
Bassompierre, avant de S’asseoir à. la gauche de son

frère
aîné. ’
«Eh bien, dit le maréchal, tout en dînant de fort
bon a pétit, vous allez partir, mon enfant; vous allez
à la Cibur; c’est un terrain glissant aujourd’hui. Je rerette pour vous qu’il ne soit pas resté ce qu’il était.
La Cour autrefois n’était autre chose que le salon «du .

LES ADlEUX. l l

Rayon il recevait ses amis naturels, les.nobles des
randes maisons, mais, qui lui faisaient visite pour
fui montrer leur dévoûment et leur amitié, jouaient
film? argent avec lui et I’accompagnaient dans ses par-

ties de laisir, mais ne recevaient rien de lui que la
ermiSSIon de conduire leurs vassaux se faire casser
a tête avec eux pour son service. Les honneurs ue
recevait un homme de bonne qualité ne l’enrichissaient guère, car il les payait de sa bourse ; j’ai vendu

une terre à chaque rade que j’ai reçu; e titre de
colonel général des gSuisses m’a coûté quatre cent

mille écus, et le baptême du Roi actuel me fit acheter

un habit de cent mIlle francs.

--Ahl pour le coup, vous conviendrez, dit en
riant la maîtresse de la maison, que rien ne vous y
forçait : nous avons entendu parler de la magnificence
de votre habit de perles; mais je serais très fâchée
qu’il fût encore de mode d’en porter de pareils.

- Ah! madame la marquise, soyez tranquille, ce
temps de magnificence ne reviendra plus. Nous faisions des folies, sans doute, mais elles prouvaient notre
’ indépendance; il est clair u’alors on n’eût pas enlevé

au Roi des serviteurs que famour seul attachait à lui,

et dont les couronnes de duc et de marquis avaient
autant de diamants que sa couronne fermée. Il est
visible aussi que l’ambition ne pouvait s’emparer de

toutes les classes, puisque de semblables dépenses ne
pouvaient sortir que des mains riches, et que l’or ne
vient que des mines. Les grandes maisons que l’on
détruit avec tant d’acharnement n’étaient point ambi-

tieuses et, souvent, ne voulant aucun emploi du gouvernement, tenaient leur place à la Cour par leur propre
poids, existaient de leur propre être , et disaient comme

w
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l’une d’elles: Prince ne dal e, Roban je suis. Il- en était

de même de toute famifl: noble à qui sa noblesse
suffisait, et que le Roi relevait lui-même en écrivant-à
l’un de ses amis : L’argent n’est pas chose commune entre

gentilsbommes comme vous et moi.

-- Mais, monsieur le maréchal, interrom it froidement et avec beaucoup de politesse M. de auna ,
qui (peut-être avait dessein de l’échauffer, cette indé-

pen ance a produit aussi bien des uerres "civiles et
des révoltes, comme celle de M. de Flontmorency.

j -- Corbleul monsieur, je ne puis entendre parler
Ë; ainsi! dit le fougueux maréchal en sautant sur son fauI teuil. Ces révoltes et ces uerres, monsieur, n’ôtaient
1 rien aux lois fondamenta es de l’État et ne pouvaient

gis plus renverser le trône que ne le ferait un duel.
e tous ces grands chefs de parti, il n’en est pas un
I qui n’eût mis sa victoire aux pieds du Roi s’il eût réussi,

sachant bien que tous les autres seigneurs aussi grands
l que lui l’cussent abandonné ennemi du souverain
Î légitime. Nul ne s’est armé que contre une faction, et

, non contre l’autorité souveraine, et, cet accident dé? truit, tout fût rentré dans l’ordre. Mais qu’avez-vous

j fait en nous écrasant? Vous avez cassé les bras du
’ trône et ne mettez rien à leur place. Oui, je n’en doute

5: plus à présent, le Cardinal-duc accomplira son dessein

1 en entier, la grande Noblesse uittera et perdra ses
. j terres et, cessant d’être la grande propriété,’cessera
d’être une puissance; la Cour n’est déjà plus u’un

palais Où l’on sollicite: elle deviendraplus tarif une

1; antichambre, quand elle ne se composera plus que
a. des gens de la suite du Roi ; les grands noms commen-

ceront par ennoblir des charges viles; mais, par une
jterrible réaction, ces charges finiront paravilir les
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grands noms. Étrangère a ses foyers, la Noblesse ne
sera plus rien que par les cm IOIS qu’elle aura reçus
et, SI les peup es, sur lesque s elle n’aura plus d’influence, veulent se révolter. . .
- Que vous êtes sinistre aujourd’hui, maréchal!
interrompit la marquise. J’espère que ni moi ni mes

enfants ne verrons ces temps-là. Je ne reconnais plus
votre caractère enjoué à toute cette politique; je m’at-

tendais à vous entendre donner des conseils à mon
fils. Eh bien , Henri, qu’avez-vous donc?Vous êtes bien
distrait!»

Cin -Mars, les yeux attachés sur la grande croisée

de la sa le à man cr, regardait avec tristesse le ma nifique paysage qu il avait sous les yeux. Le soleil tait

dans toute sa splendeur et colorait les sables de la
Loire, les arbres et les gazons d’or et d’émeraude; le
ciel était d’azur, les flots d’un jaune transparent, les
îles d’un vert plein d’éclat; derrière leurs têtes arron-

dies, on voyait s’élever les grandes voiles latines des

bateaux marchands comme une flotte en embuscade.
«O nature, nature! se disait-il, belle nature, adieu!
. Bientôt mon cœur ne sera plus assez simple pour te
sentir, et tu ne plairas plus qu’à. mes yeux; ce cœur
est déjà brûlé par une passion profonde, et le récit
des intérêts des hommes y jette un trouble inconnu :
il faut donc entrer dans ce labyrinthe; je m’y perdrai
peut-être, mais pour Marie...»
Se réveillant alors au mot de sa mère et craignant

de montrer un regret trop enfantin de son beau pays
et de sa famille:
l a Je songeais, madame, àIa route que ’e vais prendre

pour aller à Perpignan, et aussi à celle qUI me ra-

mènera chez vous. ’
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-- N’oubliez pas de prendre celle de Poitiers et
d’aller à Loudun voir votre ancien gouverneur, notre
bon abbé Quillet; il vous donnera d’utiles conseils

sur la cOur, il est fort bien avec le duc de Bouillon ;.et
d’ailleurs, quand il ne vous serait pas très nécessaire, ’

c’est une marque de déférence que vous lui devez

bien. I i -

--- C’est donc au siège de Perpignan que vous vous

rendez, mon ami? répondit le Vieux maréchal, qui
commençait à trouver qu’il était resté bien longtemps

dans le silence. Ah! cest bien heureux pour volis.
Peste! un siège! c’est un joli début z j’aurais donné I

bien des choses pour en faire un avec le feu roi à mon
arrivée à sa cour; j’aurais mieux aimé m’y faire arra-

cher les entrailles du ventre qu’à. un tournoi, comme
je fis. Mais on était’en paix, et je fus obligé d’aller

faire le coup de pistolet contre les Turcs avec le
Rosworm des Hongrois, pour ne pas affliger ma
famille par mon désœuvrement. Du reste, je souhaite
que Sa Majesté vous reçoive d’une manière aussi

aimable ue son père me reçut. Certes, le Roi est
brave et on; mais on l’a habitué malheureusement ’

à cette froide étiquette espagnole qui arrête tous les
’ mouvements du cœur; il contrent lui-même et les autres

par cet abord immobile et cet aspect de glace : pour
moi, j’avoue quîJ’anends toujours l’instant du d se],

mais en vain. ous étions accOutumés à d’autres

manières par ce spirituel et simple Henri, et nous
avions la liberté de lui dire que nous l’aimions.»l

Cinq-Mars , les yeux fixés sur ceux de Bassompierre,
comme pour se contraindre lui-même à faire attention
à ses discours, lui demanda quelle était’la manière

de parler du feu roi;
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«Vive et franche, dit-il. Quelque temps après mon
arrivée en Fumée, je jouais avec lui et la duchesse

de Beaufort a Fontainebleau, car il voulait, disait-il,
me gagner mes pièces d’or et mes belles portugalaiscs.

Il me emanda ce ui m’avait fait venir dans ce pays.
«Ma foi, Sire, lui dis-je franchement, je ne suis point
«venu à dessein de m’embarquer à votre service, mais

a bien pour passer quelque temps à votre Cour et, de
«la, à celle d’Espagne; mais vous m’avez tellement

«charmé que, sans aller plus loin, si vous voulez de
«mon service, je m’y voue jusqu’à la mort.» Alors
il m’embrassa et m’assura que je n’eusse pu trouver
meilleur maître, qui m’aimât plus; hélasl... je l’ai
bien éprouvé... et moi je lui ai tout sacrifié, jusqu’à
mon amour, et j’aurais fait plus encore, s’il se lVpou-

vait faire plus que de renoncer à Mm de ontmorency.»

Le bon maréchal avait les yeux attendris; mais le
jeune marquis d’EiÏiat et les Italiens, se regardant, ne
purent s’empêcher de sourire en pensant qu’alors la
princesse de Condé n’était rien moins que jeune et
jolie. Cinq-Mars s’aperçut de ces si es ’intelligence
et rit aussi, mais d’un rire amer. «Egs’tl-il donc vrai, se

disait-il, que les passions puissent avoir la destinée
des modes, et que peu d’années puissent frapper du

même ridicule un habit et un amour? Heureux celui
qui ne survit pas à sa jeunesse, à ses illusions, et qui
emporte dans la tombe tout son trésor!»
Mais, rompant encore avec effort le cours mélancolique de ses idées et voulant que le bon maréchal ne
lût rien de déplaisant sur le visage de ses hôtes :
« On parlait donc alors avec beaucoup de liberté au

roi Henri? dit-il. Peut-être aussi au commencement
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de son règne avait-il besoin d’établir ce ton-là; mais

lorsqu’il fut le maître, changea-t-il?’ ’

- Jamais, non, jamais notre grand roi ne cessa ”
d’être le même jusqu’au dernier jour; il ne rougissait

J pas d’être un homme et parlait à des hommes avec

force et sensibilité. Eh! mon Dieu! je le vois encore
embrassant le’duc de Guise en carrosse, le jour même

de sa mort; il m’avait fait une de ses spirituelles laisanteries, et le duc lui dit : «Vous êtes à mon grE un
«des plus agréables hommes du monde, et notre des«tin portait que nous fussions l’un à l’autre; car, si vous
«n’eussiez été qu’un homme ordinaire, je vous aurais
«pris à mon service, à quelque prix que c’eût été;

«mais, puisque Dieu vous a ait naître un rand roi,
«il fallait bien ue je fusse avons.» Ah! an homme!
tu l’avais bien dit, s’écria Bassompierre fiés larmes aux

yeux, et peut-être un peu animé par les fréquentes
rasades qu’il se versait: «Quand vous m’aurez perdu,
«vous connaîtrez ce que je valais.»

Pendant cette sortie, les différents personnages de
la table avaient pris des attitudes diverses, selon leurs
rôles dans les affaires publiques. L’un des Italiens

affectait de causer et de rire tout bas avec la jeune
fille de la maréchale; l’autre prenait soin du vieux
abbé sourd,qui, mettant une main derrière son oreille
pour mieux entendre, était le seul qui eût l’air attentif;

Cinq-Mars avait repris sa distraction mélancolique
après avoir lancé le maréchal, comme on regarde r
ailleurs après avoir jeté une balle à la paume, jusqu’à
ce u’elle revienne; son frère aîné faisait les honneurs

de tl’a table avec le même calme; Puy-Laurcns regar-.
dait avec soin la maîtresse de la maison : il était’tout
au duc d’Orléans et craignait le Cardinal; pour la ma-
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réchale, elle avait l’air affligé et inquiet; souvent des

mots rudes lui avaient rap clé ou la mort de son mari
ou le départ de son fils, p us souvent encore elle avait
craint pour Bassompierre lui-même qu’il ne se comromît et l’avait poussé plusieurs fois en regardant

. de Launay, u elle connaissait peu, et qu’e e avait
quelque raison de croire dévoué au premier ministre;

mais, avec un homme de ce caractère, de tels avertissements étaient inutiles; il eut l’air de n’y point

faire attention; et, au contraire, écrasant ce gentil-

homme de ses regards hardis et du son de sa
voix, il affecta de se tourner vers lui et de lui

adresser tout son discours. Pour celui-ci, il prit un
air d’indifférence et de politesse consentante qu’il ne

quitta pas jusqu’au moment où, les deux battants
tant ouverts, on annonça Mademoiselle la duchesse de
Mantoue.

Les pr0pos que nous venons de transcrire lon uement furent pourtant assez rapides, et le dîner n’ tait
as à la moitié quand l’arrivée de Marie de Gonzague l

lit lever tout le monde. Elle était petite, mais fort bien

faite et, uoi ue ses yeux et ses cheveux fussent très
noirs , sa’lraîc’lxeur était éblouissante comme la beauté

de sa peau. La maréchale fit le este de se lever pour
son ran , et l’embrassa sur le Éont pour sa bonté et

son bel ge.
« Nous vous avons attendue longtemps aujourd’hui,
chère Marie, lui dit-elle, en la plaçant près d’elle; vous

me restez heureusement pour remplacer un de mes
enfants qui part. »

La jeune duchesse rougit et baissa la tête et les yeux
pour qu’on ne vît pas leur rougeur, et dit d’unevoix

timide : «Madame, il le faut bien, vous remplacez ma
3
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à Cette
l’autre
bout de la table. l
arrivée changea la conversation; elle cessa
mère auprès de moi.» Et un regard fit pâlir Cinq-Mars

d’être générale et chacun parla bas à son voisin. Le

maréchal seul-continuait à dire quelques mots de la
ma nificence de l’ancienne Cour, et de ses uerres
en êurquie, et des tournois, et de l’avarice de a Cour

nouvelle; mais, à son grand regret, rsonne ne relevait ses paroles et on allait sortir e table, lorsque,
l’horloge. ayant sonné deux heures, cinq chevaux
parurent dans la grande cour: quatre seulement étaient

montés par des domestiques en manteaux et bien
armés; l’autre cheval, norr et très vif, était tenu en
main par le vieux Grandehamp : c’était celui de son
jeune maître.

«Ah! ah! s’écria Bassom ierre, voilà notre cheval

de bataille tout sellé et bri é; allons, jeune homme,

il faut dire comme notre vieux Marot:
Adieu la Court, adieu les dames!
Adieu les filles et les femmes!
Adieu vous dy pour quelque temps;
Adieu vos plaisans passe-temps;
Adieu le bal, adieu la dance,
Adieu mesure, adieu cadance,
Tabourins , Hauts-bois , Violons ,
Puisqu’à la guerre nous allons.»

Ces vieux vers et l’air du maréchal faisaient rire

toute la table, hormis trois personnes. 4 A
«Jésus-Dieu! il me semble, continua-t-il,

n’ai que dix-sept ans comme ’Ilui; il va nous revenir»

tout brodé, madame; il faut laisser son tvfwœilil

vacant.» t K f «a

- lci tout à coup la maréchale’pâlit, sortitlde tableau t

LES
annaux.
l
9
fondant en larmes, et tout le monde se leva avec elle;
elle ne put faire que deux pas et retomba assise sur un
autre fauteuil. Ses fils et sa fille et la jeune duchesse
l’entourèrent avec une vive inquiétude et démêlèrent

parmi des étouffements et des pleurs qu’elle voulait
retenir: «Pardonl... mes amis... c’est une folie... un

enfantillage... mais je suis si faible à présent, que je
n’en ai pas été maîtresse. Nous étions treize à table,
et c’est vous qui en avez été cause, ma chère duchesse.

Mais c’est bien mal à moi de montrer tant de faiblesse

devant lui. Adieu , mon enfant, donnez-moi votre front

a baiser, et que Dieu vous conduise! Soyez digne de
votre nom et de votre ère!»

Puis, comme a dit omère, riant sous les pleurs,
elle se leva en le oussant et disant: «Allons, que je
vous voie à cheva , bel écuyer!»

Le silencieux voya eur baisa les mains de sa mère
et la salua ensuite profondément; il s’inclina aussi de-

vant la duchesse sans lever les yeux; puis, embrassant
son frère aîné, serrant la main au maréchal et baisant

le front de sa jeune sœur pres ue à la fois, il sortit et

dans un instant fut à cheval. out le monde se mit
aux fenêtres qui donnaient sur la cour, excepté madame d’Elfiat, encore assise et souffrante.
« ll part au galop; c’est bon signe, dit en riant le
maréchal.

- Ah! Dieu! cria laFw-jTrwwsa
jeune princesse en se retirant
de la croisée.

- Qu’est-ce donc? dit la mère.
-- Ce n’est rien, ce n’est rien, dit M. de Launay:
le cheval de monsieur votre fils s’est abattu sous la
porte, mais il l’a bientôt relevé de la main : tenez,

e voilà qui salue de la route. t
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-- Encore un présage funeste!» dit la marquise
en se retirant dans ses appartements.
Chacun l’imita en se taisant ou en arlant bas.
La journée fut triste et le souper silbncieux au châ-

teau de Chaumont.
Quand vinrent dix heures du soir, le vieux maréchal, conduit par son valet de chambre, se retira dans
la tour du nord, voisine de la porte et opposée a la
rivière. La chaleur était extrême; il Ouvrtt lavfenêtre ’
et, s’enveloppant. d’une vaste robe de soie, plaça un

flambeau pesant sur une table et voulut resterseul.
Sa croisée donnait sur la plaine, ne la lune dans son
premier quartier n’éclairait que d’une lumière incer-

taine; le ciel se char eait de nuages épais, et tout disposait à la mélancolfe. Quoique Bassompierre n’eût
rien de rêveur dans le caractère, la tournure qu’avait
prise la conversation du dîner lui revint à la mémoire,

et il se mit à repasser en lui-même toute sa vie et les

tristes changements que le nouveau règne y avait
apportés, règne qui semblait avoir soufi! sur lui un
vent d’infortune : la mort d’une sœur chérie, les dés-

ordresjde l’héritier de son nom, les pertes de ses
terres et de sa faveur, la fin récente de son ami le maréchal d’Effiat dont il occupait la chambre, toutes ces

usées lui arrachèrent un soupir involontaire; il se
i mit à la fenêtre pour respirer.
En ce moment, il crut entendre du côté du bois la
marche d’une troupe de chevaux ;*mais le vent qui vint
à augmenter le dissuada de cette première ensée et,

tout bruit cessant tout à cou , il l’oublia. l
encore quelque temps tous l’és feux du .châteauïqui . ’
s’éteignirent successivement a rès avoir serpenté dans - *

les ogives des escaliers et rô é dans lescours et; les.
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écuries; retombant ensuite sur son Eand fauteuil de
tapisserie, le coude a puyé sur la ta e, il se livra prol’ondément à ses ré exions; et bientôt après,» tirant

de son sein un médaillon qu’il y cachait suspendu
à un ruban noir : «Viens, mon bon et vieux maître,

viens, dit-il, viens causer avec moi comme tu fis si
souvent; viens, rand roi, oublier ta Cour pour le rire
d’un ami véritab e; viens, grand homme, me consulter
sur l’ambitieuse Autriche; viens, inconstant chevalier,

me arler de la bonhomie de ton amour et de la bonne
foi de ton infidélité; viens, héroïque soldat, me crier
encore que je t’offusque au combat; ah! que ne l’ai-je
fait dans Paris! que n’ai-je reçu ta blessure! Avec ton

sang, le monde a perdu les bienfaits de ton règne
Interrompu . . . »

Les larmes du maréchal troublaient la glace du large
médaillon et il les effaçait par de respectueux baisers,

quand sa porte, ouverte brusquement, le fit sauter sur
son é ée.

« (in va la?» cria-t-il dans sa surprise. Elle fut bien

plus grande uand il reconnut M. de Launay, qui,
c chapeau à a main, s’avança jusqu’à lui et lui dit

avec embarras :
«Monsieur le maréchal, c’est le cœur navré de dou-

leur que je me vois forcé de vous dire que le Roi m’a .

commandé de vous arrêter. Un carrosse vous attend
à la grille avec trente mousquetaires de M. le Cardinalduc.»

Bassompierre ne s’était point levé et avait encore le
médaillon dans la main gauche et l’épée dans l’autre

main; il la tendit dédaigneusement à cet homme et

lui dit :1 4 ’

«Monsieur, je sais que j’ai vécu trop longtemps, et
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c’est à quoi je pensais; c’est au nom de ce grand Henri
que je remets paisiblement cette épée à son fils. Suivezmor. »

l! accompagna ces mots d’un regard si ferme, que
de Launay fut atterré et le suivit en baissant la tête,
comme si lui-même eût été arrêté par le noble vieil-

lard, qui, saisissant un flambeau, soriit de la cour et
trouva toutes les portes ouvertes par des gardes à che- e
val, qui avaient effrayé les gens du château, au nom
du Roi, et ordonné le silence. Le carrosse était réparé

et partit rapidement, suivi de beaucoup de chevaux.
Le maréchal, assis à côté de M. de Launay, commençait à s’endormir, bercé par le mouvement de la voiture, lorsqu’une voix forte cria au cocher: «Arrête!»

et, comme il poursuivait, un coup de pistolet partit...
Les chevaux s’arrêtèrent. «Je déclare, monsieur, que

ceci se fait sans ma participation», dit Bassompierre.
Puis, mettant la tête à la portière, il vit qu’il se trou-

vait dans un petit bois et un chemin trop étroit pour
que les chevaux pussent passer à droite ou à gauche
e la voiture, avantage très grand pour les agresseurs,

puisque les mousquetaires ne pouvaient avancer; il ,
cherchait à voir ce qui se passait, lorsqu’un cavalier, a

ayant à la main une longue épée dont il arait les
coups que lui portait un garde, s’approcha e la portière en criant: «Venez, venez, monsieur le maréchal.
--- Eh quoi! c’est vous, étourdi d’Henri, qui faites

de ces escapades? Messieurs, messieurs, laissez-le,
c’est un enfant.»

Et, de Launay ayant crié aux mousquetaires de le a
quitter, On eut le tem s de se reconnaître. ’
«Et comment diab e êtes-vous ici? reprit Bassompierre; je vous croyais à Tours, et même bien. plus
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loin, si vous aviez fait votre devoir, et vous voilà
revenu ur faire une folie!
(il: n’était oint pour vous ue je revenais seul
ici, c’est pour a aire secrète, dit inq-Mars plus bas;
mais, comme je pense bien qu’on vous mène à la
Bastille, ’e suis sûr que vous n’en direz rien; c’est le

tem le de la discrétion. Ce endant, si vous aviez
vou u, continua-t-il très haut, je vous aurais délivré de

ces messieurs dans ce bois où un cheval ne pouvait
remuer; a présent, il n’est plus temps. Un paysan
m’avait appris l’insulte faite a nous plus u’à vous par

cet enlèvement dans la maison de mon 1re.

- C’est par ordre du Roi, mon enfant, et nous
devons respecter ses volontés; gardez cette ardeur
our son service; je vous en remercie cependant de
bon cœur; touchez la, et laissez-moi continuer ce joli
voySnge.»

e Launay ajouta z «Il m’est permis d’ailleurs de

vous dire, monsneur de Cinq-Mars, ue je suis char é
le Roi même d’assurer monsieurqle maréchal qu il
est fort affligé de ceci, mais ue c’est de peur qu’on

»ne le porte à mal faire qu’il le prie de demeurer
quelques jours à la Bastille.»
Bassompierre reprit en riant très haut: «Vous voyez ,

mon ami, comment on met les jeunes gens en tutelle;
ainsi prenez garde à vous.

- Eh bien, soit, partez donc, dit Henri, je ne

ferai plus le chevalier errant pour les gens malgré eux. »

Et, rentrant dans le bois pendant que la voiture repartait au grand trot, il prit par des sentiers détournés
e chemin du château.
Ce fut au pied de la tour de l’ouest qu’il s’arrêta.

Il était seul, en avant de Grandchamp et de sa petite

24 CINQ-MARS.

escorte, et ne descendit point de cheval ; mais, s’ap ro-

chant du mur de manière a y coller sa botte, il sou eva
la jalousie d’une fenêtre du rez-de-chaussée, faite en

forme de herse, comme on en voit encore dans

que!
’ues vieux bâtiments. h
Il etait alors-plus de minuit, et la lune s’était cachée.
Tout autre que le maître de la maison n’eût jamais su

trouver son chemin ar une osbcurité si grande. Les
tours et les toits ne f’drmaient u’une masseïnoire qui

se détachait à eine sur le ciél un peu plus transparent; aucune l’inmière ne brillait dans toute la maiv’ son endormie. Cinq-Mars, caché sous un chapeau

à larges bords et un grand manteau, attendait avec
anxiété.

Qu’attendait-il? qu’était-il venu chercher? Un mot

d’une voix qui se fit entendre très bas derrière la
croisée :

«Est-ce vous, monsieur de Cin -Mars?
- Hélas! qui serait-ce? Qui revnendrait comme un
malfaiteur toucher la maison paternelle sans y rentrer
et sans dire encore adieu à sa mère? Qui reviendrait

pour se plaindre du présent, sans rien attendre de

’avenir, si. ce n’était moi?» .

La voix douce se troubla et il fut aisé d’entendre
que des (pleurs accompagnaient sa réponse : «Hélas!

Henri, e quoi vous plaignez-vous? N’ai-je pas fait
plus et bien plus que je ne devais? Est-ce ma faute si
mon malheur a voulu qu’un prince souverain fût mon

père? Peut-on choisir son berceau? et dit-on: «Je
«naîtrai ber ère»? Vous savez bien quelle est toute
l’infortune cf une princesse : on lui ôte son cœur en
naissant, toute la terre est avertie de son â e, un traité

la cède comme une ville, et elle ne peut jamais pleu-
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rer. Depuis que je vous connais, que n’ai-je pas fait
pour me rapprocher du bonheur et m’éloigner des
trônes! Depuis deux ans, j’ai lutté en vain contre ma

mauvaise fortune, qui me sépare de vous, et contre
vous, ui me détournez de mes devoirs. Vous le savez
bien, jai désiré qu’on me crût morte; que dis-je? j’ai

presque souhaité des révolutions! J’aurais peut-être
éni le coup ui m’eût ôté mon rang, comme j’ai

remercié Dieu orsque mon ère fut renversé; mais la
Cour s’étonne, la Reine me demande : nos rêves sont

évanouis, Henri; notre sommeil a été trop long;
réveillons-nous avec courage. Ne songez plus à ces
deux belles années : oubliez tout pour ne plus vous
souvenir que de notre géande résolution; n’ayez qu’une

seule pensée , soyez am itieux. . .ambitieux pour moi. . .

- Faut-i! donc oublier tout, ô Marie!» dit CinqMars avec douceur.
Elle hésita...
«Oui, tout ce que j’ai oublié moi-même!» reprit-

elle. Puis, un instant après, elle continua avec vivacité :

’ «Oui, oubliez nos jours heureux, nos lon ues soirées et même nos promenades de l’étang et u bois;

mais souvenez-vous de l’avenir; artez. Votre père
était maréchal, soyez lus,.connétable, prince. Partez,

vous êtes jeune, nob e, riche, brave, aimé...

- Pour toujours ? dit Henri.
- Pour la vie et l’éternité.»

Cinq-Mars tressaillit et, tendant la main, s’écria :
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«Eh bien l j’en jure par la Vierge dont vous portez

le nom, vous serez à moi, Marie, ou ma tête tombera
sur l’échafaud.

- O Ciel l que dites-vous! s’écria-t-elle en prenant
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sa main avec une main blanche qui sortit de la fenêtre.
Non, vos efforts ne seront jamais coupables , jurez-lemoi; vous n’oublierez jamais que le roi de France est »
votre maître; aimez-le plus que tout, après celle pour-

tant qui vous sacrifiera tout et vous attendra en souffrant. Prenez cette etite croix d’or; mettez-la sur votre

cœur, elle a reçu beaucoup de mes larmes. Son ez
que si jamais vous étiez coupable envers le Roi, jen
verserais de bien plus amères. Donnez-moi cette ’
bague que je vois briller à votre doigt. O Dieu! ma
main et la vôtre sont toutes rouges de sang!
- Qu’importe ! il n’a pas coulé pour vous; n’avez-

vous rien entendu il y a une heure ?
--- Non ; mais à présent n’entendez-vous rien vousmême ?

- Non, Marie, si ce n’est un oiseau de nuit sur la
tour.
- On a parlé de’nous, j’en suis sûre. Mais d’où

vient donc ce sang ? Dites Vite, et partez.

-- Oui, je pars; voici un nuage qui nous rend la
nuit. Adieu, ange céleste, je vous invoquerai. L’amour
a versé l’ambition dans mon cœur comme un oison
brûlant; oui, je le sens pour la première fois, l’ambi-

tion peut être ennoblie par son but. Adieu, je vais
accomplir ma destinée.

- Adieu! mais songez à la mienne.
- Peuvent-elles se séparer?
--- Jamais, s’écria Marie, que par la mort!

-- Je crains plus encore l’absence, dit Cinq-Mars.
--- Adieu! je tremble; adieu!» dit la voix chérie.
Et la fenêtre s’abaissa lentement sur les deux mains

encore unies. - n .

Cependant le cheval noir ne cessait de piaffer et de
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s’agiter en hennissant; son maître inquiet lui permit

de partir au Tgalop et bientôt ils furent rendus dans

la ville de ours, que les clochers de Saint-Gatien
annonçaient de loin.

Le vieux Grandchamp, non sans murmurer, avait
attendu son jeune seigneur et ronda de voir qu’il ne

voulait pas se coucher. Toute ’escorte artit et,
gag après, entra dans la vieille cité e Loudun en ,,
ontou, snlencneusement et sans événement. ’
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CHAPITRE Il.
LA RUE.
Je m’avançais d’un pas pénible et ma!

assuré vers le but de ce convoi tragique.
I CH. Nana-1a. Smarra.

Ce règne dont nous voulons peindre quelques
l années, règne de faiblesse qui fut comme une éclipse

de la couronne entre les splendeurs de Henri lV et de
Louis le Grand, afflige les yeux qui le contemplent ’
par quelques souillures sang antes. Elles ne furent pas
toutes l’œuvre d’un homme; de grands corps y prirent

part. ll est triste de voir que, dans ce siècle encore désordonné, le clergé, pareil à une grande nation, eut sa
Ï populace , comme il eut sa noblesse; ses ignorants et ses

criminels, comme ses savants et vertueux prélats. Depuis ce temps, ce qui lui restait de barbarie fut poli par
e long règne de Louis XIV, et ce qu’il eut de corru
tion fut lavé dans le sang des mart rs qu’il offrit à a
Révolution de 1793. Ainsn, par une d’éstinée toute ni-

culière , perfectionné par la monarchie et la répub I ne,
adouci par l’une, châtié par l’autre, il nous est arrivé ce
qu’il est aujourd’hui, austère’et rarement vicieux.

Nous avons éprouvé le besoin de nous arrêter un
moment à cette pensée avant d’entrer dans le récit des
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faits que nous offre l’histoire de ces temps et, malgré

cette consolante observation, nous n’avons pu nous
empêcher d’écarter les détails trop odieux en gémis-

sant encore sur ce qui reste de coupables actions,j
comme, en racontant la vie d’un viei lard vertueux;

on pleure sur les emportements de sa jeunesse passionnée ou les penchants corrompus de son âge mûr.
Lorsque la cavalcade entra dans les rues étroites de
Loudun, un bruit étrange s’y faisait entendre; elles
étaient rem lies d’une foule immense; les cloches de
l’église et u couvent sonnaient de manière à faire

croire à un incendie, et tout le monde, sans nulle
attention aux voya eurs, se ressait vers un grand
bâtiment attenant à ’é lise. Il tait facile de distinguer

sur les physionomies des traces d’im ressions fort différentes et souvent opposées entre e les. Des groupes

et des attroupements nombreux se formaient, e bruit
des conversations y cessait tout à coup, et l’on n’y

entendait lus qu’une voix qui semblait exhorter ou
lire; puis (fes cris furieux mêlés de quelques exclamations pieuses s’élevaient de tous côtés; le groupe se
dissipait et l’on voyait que l’orateur était un ca ucin

ou un récollet, qui, tenant à la main un crucifix de
bois, montrait à la foule le grand bâtiment vers lequel
elle se dirigeait. «Jésus, Marie! s’écriait une vieille

femme, qui aurait jamais cru que le malin esprit eût
choisi notre bonne ville pour demeure ?
- Et ue les bonnes Ursulines eussent été possédées ? disait l’autre.

- On dit que le démon qui agite la supérieure se
nomme Légion, disait une tronsième.

- Que dites-vous, ma chère? interrompit une
religieuse; il y en a sept dans son pauvre corps, au-
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uel sans doute elle avait attaché trop de soin à cause
de sa grande beauté; à résent, ilest le réceptacle de
l’enfer; M. le prieur dès Carmes, dans l’exorcisme
d’hier,a fait sortir de sa bouche le démon Eazas, et
le Révérend Père Lactance a chassé aussi le démon
Belieri’t. Mais les cinq autres n’ont as voulu partir, et,

quand les saints exorcistes, que Bieu soutienne! les
ont sommés, en latin, de se retirer, ils ont dit qu’ils ne
le feraient pas qu’ils n’eussent prouvé leur puissance,»

dont les hu uenots et les hérétiques ont l’air de dou-

ter; et le émon Élimi, qui est le plus méchant,
comme vous savez, aprétendu qu’aujourd’hui il enlè-

verait la calotte de M. de Laubardemont et la tiendrait

suspendue en l’air endant un Miserere. ,
- Ah! sainte gierge! reprenait la première, je
tremble déjà de tout mon corps. Et quand je pense
que j’ai été plusieurs fois demander es messes à ce
magnenen d’Urbainl

-- Et moi, dit une jeune fille en se signant, moi
qui me suis confessée à lui il y a dix mois, j’aurais été

sûrement possédée sans la relique de sainte Geneviève

que j’avais heureusement sous ma robe, et...

- Et, sans reproche, Martine, interrompit une
grosse marchande, vous étiez restée assez longtemps,

pour cela, seule avec le beau sorcier. v ’
- Eh bien, la belle, il y a maintenant un mois
que vous seriez dépossédée», dit un jeune soldat qui»

vint se mêler au groupe en fumant sa pipe.

La jeune fille rougit et ramena sur sa jolie figure.
le capuchon de sa clisse noire. Les vieilles femmes
jetèrent un regard e mépris sur le soldat et, comme
elles se trouvaient alors près de la porte d’entrée en-

core, fermée, elles reprirent leurs conversations avec.
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lus de chaleur que jamais, voyant qu’elles étaient
sûres d’entrer les premières; et, s’asse ant sur les
bornes et les bancs de pierre, elles se préjuarèrent ar
leurs récits au bonheur qu’elles allaient goûter d’éirc

spectatrices de quelque chose d’étrange, d’une appa-

rition, ou au moins d’un supplice.
«Est-il vrai, ma tante, dit la jeune Martine à la plus

vieille, que vous ayez entendu parler les démons 7

- Vrai comme je vous vois, et tous les assistants
en peuvent dire autant, ma nièce ; c’est pour que votre
âme soit édifiée que je vous ai fait venir avec moi
aujourd’hui, ajouta-t-elle, et vous connaîtrez véritablement la uissance de l’esprit malin.

- Quelle voix a-t-il, ma chère tante? continua la
jeune fille, charmée de réveiller une conversation qui
détournait d’elle les idées de ceux qui l’entouraient.

- Il n’a as d’autre voix que la voix même de la

supérieure, â) qui Notre-Dame fasse grâce. Cette
pauvre jeune femme, je l’ai entendue hier bien Ion temps : cela faisait peine de la voir se déchirer le sein
et tourner ses ieds et ses bras en dehors et les réunir
tout à coup dèrrière son dos. Quand le saint Père
Lactance est arrivé et a prononcé le nom d’Urbain
Grandier, l’écume est sortie de sa bouche, et elle a
parlé latin comme si elle lisait la Bible. Aussi je n’ai
pas bien compris et je n’ai retenu que Urbanus magi-

cus rosas diabo ira; ce ui voulait dire que le ma icien
Urbain l’avait ensorce ée avec des roses que le diable

lui avait données, et il est sorti de ses oreilles et de
son cou des roses couleur de flamme, qui sentaient le
soufre au point que M. le lieutenant criminel a crié

que chacun ferait bien de fermer ses narines et ses
. yeux, parce que les démons allaient sortir.

a a, Y..- x
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- V0 ez-vous cela!» crièrent d’une voix glapissante et d un air de triomphe toutes les femmes assemblées, en se tournant du côté de la foule, et particulièrement vers un groupe d’hommes habillés en noir,

parmi lesquels se trouvait le jeune soldat qui les avait
apostrophées en passant.

«Voi à enCore ces vieilles folles qui se croient au
sabbat, dit-il, et qui font plus de bruit que lorsqu’elles
y arrivent à cheval sur un manche à balai.

-- Jeune homme, jeune homme, dit un bourgeois
d’un air triste, ne faites as de ces plaisanteries en
plein air : le vent devienÆait de flamme pour vous,
par le temps qu’il fait.

- Ma foi, je me moque bien de tous ces exorcistes, moi l reprit le soldat; je m’appelle Grand-F erré,

et il n’y en a pas beaucoup qui aient un goupillon

comme le mien.» ’

’ Et, prenant la poignée de son sabre d’une main, il

retroussa de l’autre sa moustache blonde et regarda

autour de lui en fronçant le sourcil; mais comme il
n’aperçut dans la foule aucun regard qui cherchât à

braver le sien, il partit lentement en avançant le pied;
gauche le premier et se promena dans les rues étroites
et noires avec cette insouciance parfaite d’un militaire
qui débute et un mépris profond pour tout ce qui ne

porte
pas son habit. ’ I
Cependant huit ou dix habitants raisonnables de
cette petite ville se promenaient ensemble et en silence
à travers la foule agitée; ils semblaient consternés de
cette étonnante et soudaine rumeur, et s’interro eaient

du regard à chaquelnouveau spectacle de fofie qui
frappait leurs yéux. Ce mécontentement muet

attristait , les hommes du peuple et les nombreux
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paysans venus de leurs campagnes, qui tous cherchaient leur’ opinion dans les regards des proprié-

taires, leurs patrons pour la plupart; ils voyaient que
quelque chose de fâcheux se préparait et avaient re-

cours au seul remède que puisse prendre le sujet
ignorant et trompé : la résiglpation et l’immobilité.

Néanmoins le paysan de rance a dans le caractère
certaine naïveté moqueuse dont il se sert avec ses
égaux souvent, et toujours avec ses supérieurs. Il fait
des questions embarrassantes pour le pouvoir, comme
le sont celles de l’enfance our l’âge mûr; il se rapetisse à l’infini, pour que celiii qu’il interroge se trouve

embarrassé dans sa propre élévation; il redouble de
gaucherie dans les manières et de grossièreté dans les

expressions, pour mieux voiler le but secret de sa pensée; tout prend, malgré lui, ce endant, quelque c ose
d’insidieux et d’effrayant qui lac trahit; et son sourire

sardonique, et la pesanteur affectée avec laquelle il
s’ap uie sur son long bâton, indiquent trop à quelles

esp rances il se livre, et que! est le soutien sur equel
il compte.
L’un des plus âgés s’avança suivi de dix ou douze

jeunes paysans, ses fils et neveux; ils portaient tous le
rand chapeau et cette blouse bleue, ancien habit des ’
Eaulois, que le peuple de France met encore sur tous ’
ses autres vêtements et qui convient si bien à son climat luvieux et à ses laborieux usages. Quand il fut à
port e des personnages dont nous avons parlé, il ôta

son chapeau, et toute sa famille en fit autant : on vit
alors sa figure brune et son front nu et ridé, couronné
de cheveux blancs fort Ion s; ses épaules étaient voûtées par l’âge et le travailâl fut accueilli avec un air

de satisfaction et presque de respect par un homme
3
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très ave du groupe noir, qui, sans se découvrir, lui

ten it la main.
a Eh bien! mon père Guillaume Leroux, lui dit-il,
vous aussi, vous quittez votre ferme de la Chênaie
pour la ville quand ce n’est pas jour de marché? C’est

comme si vos bons bœufs se dételaient pour aller à la
chasse aux étourneaux et abandonnaient le labourage

pour voir forcer un pauvre lièvre. .

-- Ma fine, monsieur le comte Du Lude, reprit ’
le fermier, queuquefois le lièvre vient se jeter devant
iceux ; il m’est advis qu’on veut nous jouer, et je v’nons

vorr un peu comment.

o

-- Brisons la, mon ami, reprit le comte; voici
M. Fournier, l’avocat, qui ne vous trompera , car
il s’est démis de sa charge de procureur du oi hier
au soir et, dorénavant, son éloquence ne servira plus
qu’à sa noble pensée : vous l’entendrez eut-être au-

jourd’hui; mais je le crains autant pour ui que je le
souhaite pour l’accusé.

--- N’importe, monsieur, la vérité est une passion

pour moi», dit Fournier.
C’était un jeune homme d’une extrême aleur, mais

dont le visage était plein de noblesse et d expression;

ses cheveux blonds, ses yeux bleus, mobiles et très

clairs, sa mai reur et sa taille mince lui donnaient
d’abord l’air ’être plus jeune qu’il n’était; mais son

visage pensif et passionné annonçait beaucoup. de
sup riorité, et cette maturité précoce de l’âme que
donnent l’étude et l’énergie naturelle. Il portait un

habit et un manteau noirs assez courts, à la modeidu
temps et, sous son bras gauche, un rouleaudeipa»
piers, qu’en parlant il prenait et serrait convulsnv’ee

ment de la main droite, comme un guerrier en colère
s
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saisit le onnmeau de son épée. On eût dit qu’il vou-

lait le érouler et en faire sortir la foudre sur ceux
qu’il poursuivait de ses regards indignés. C’étaient

trois capucins et un récollet qui passaient dans la foule.

«Père Guillaume, poursuivit M. Du Lude, pourquoi n’avez-vous amené que vos enfants mâles avec

vous, et ourquoi ces bâtons?
- Na fine, monsieur, c’est que je n’aimerions pas

que nos filles apprinssent à danser comme les religieuses; et puis, pa’l’temps qui court, les garçons

savent mieux se remuer que les femmes.
- Ne nous remuons pas, mon vieux ami, croyezmoi, dit le comte, rangez-vous tous plutôt pour voir
la procession qui vient à nous, et souvenez-vous que
vous avez soixante et dix ans.
--- Ah! ah! dit le vieux père, tout en faisant raner ses douze enfants comme des soldats, j’avons fait
fa guerre avec le feu roi Henri, et j’savons jouer du
istolet tout aussi bien que les ligneux faisiont.» Et il
branla la tête et s’assit sur une borne, son bâton

noueux entre les jambes, ses mains croisées dessus
et son menton à barbe blanche par-dessus ses mains.
Là, il ferma à demi les yeux, comme s’il se livrait
tout entier à ses souvenirs d’enfance.
On voyait avec étonnement son habit rayé comme

au temps du roi béarnais, et sa ressemblance avec ce
prince dans les derniers temps de sa vie, quoique ses
cheveux eussent été privés par le poignard de cette

blancheur que ceux du paysan avaient paisiblement
acquise. Mais un grand bruit de cloches attira l’attention vers l’extrémité de la grande rue de Loudun.

On voyait venir de loin une longue procession. dont
la bannière et les piques s’élevaient au-dessus de la
3.
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foule, qui s’ouvrit en silence pour examiner cet appa-

reil à moitié ridicule et à moitié sinistre. V l .
Desarchers à barbe ointue , ortant de larges cha
peaux à lplumes, marcl’faient débord sur deux rangs

avec de ongues hallebardes, puis, se partageant entre
deux files dechaque côté de la rue, renfermaient dans

cette double ligne deux lignes pareilles de pénitents

gris; du moins donnerons-nous ce nom, connu dans
quelques provinces du midi de la France, à des ’
hommes revêtus d’une longue robe de cette couleur,
ui leur couvre entièrement la tête en forme de capuiihon, et dont le masque, de la même étoffe, se termine

en pointe sous le menton comme une longue barbe et
n’a que trois trous pour les yeuxet le nez. On voit
encore de nos jours quelques enterrements suivis et
honorés par des costumes semblables, surtout dans
les Pyrénées. Les énitents de Loudun avaient des

cierges énormes à a main, et leur marche lente, et
leurs eux qui semblaient flamboyants sous le masque,
leur donnaient un air de fantômes qui attristait invo-

lontairement. ’

v Les murmures en sens divers commencèrent dans
le peuple.
«Il gy a bien des coquins cachés sous ce masque,

2-- Et dont
est plus laide encore que
dit
unla figure
bourgeois.
e lui,*
reprit un jeune homme.

Ils me font peur! s’écriait une jeune femme.

Je ne crains que pour ma bourse, répondit un
passant.

- Ah! Jésus! voilà donc nos saints frères de la
Pénitence, disait une vieille en écartant sa mante noire.

Voyez-vous quelle bannière ils portent? que! bonheur-
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qu’elle soit avec nous l certainement elle nous sauvera:

voyez-vous dessus le diable dans les flammes et un
moine ui lui attache une chaîne au cou ? Voici actuel-

lement es juges qui viennent : ah! les honnêtes gens!

voyez leurs robes rouges, comme elles sont belles!
Ah! sainte Vier e ! qu’on les a bien choisis l

- Ce sont es ennemis personnels du curé, dit
tout bas le comte Du Lude à l’avocat Fournier, qui

prit une note.

- Les reconnaissez-vous bien tous? continua la
vieille en distribuant des coups de poing à ses voisines,
et en pinçant le bras à ses voisins jusqjli’au sang pour

exciter leur, attention : voici ce bon . Mignon ui
parle tout bas à messieurs les conseillers au présidial
de Poitiers; que Dieu répande sa sainte bénédiction
sur eux !

- C’est Roatin, Richard et Chevalier, qui voulaient le faire destituer il y a un an, continuait à demi-

voix M. Du Lude au jeune avocat, ui écrivait toujours sous son manteau, entouré et cacfié par le groupe

noir des bourgeois.

’ - Ah! voyez, vo ez, rangez-vous donc! voici
M. Barré, le curé de gaint-Jacques de Chinon, dit la
vieille.
- C’est un saint, dit un autre.
- C’est un hypocrite, dit une voix d’homme.
- Voyez comme le jeûne l’a rendu mai rel

- Comme les remords le rendent pâlef
-- C’est lui qui fait fuir les diables!
- C’est lui qui les souffle.»
-F’v

Ce dialogue fut interrompu par un cri général :
« Qu’elle est belle l»

La su érieure des Ursulines s’avan ait, suivie de
ç

l
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toutes ses religieuses; son voile blanc était relevé. Pour
que le peuple pût voir les traits des possédées, on vou-

lut ne cela fût ainsi pour elle et six autres sœurs. Rien

ne fa distin ait dans son costume qu’un immense
rosaire à grains noirs tombant de son cou à. ses pieds
et se terminant par une croix d’or; mais la blancheur
éclatante de son visa e, que relevait encore la couleur
brune de son capucfion, attirait d’abord tous les réé
ards; ses yeux. noirs semblaient porter’l’empreinqte
d’une profonde et brûlante passion; ils étaient cou-

verts ar les arcs parfaits de deux sourcils ue la nature
avait essinés avec autant de soin que les ircassiennes
en mettent à les arrondir avec le pinceau; mais un lé r
pli entre eux deux révélait une agitation forte et haï-

tuelle dans les pensées. Cepen ant elle affectait un
grand calme dans tous ses mouvements et dans tout
son être; ses pas étaient lents et cadencés; ses deux
belles mains étaient réunies, aussi blanches et aussi

immobiles que celles des statues de marbre qui prient
éternellement sur les tombeaux.
« Oh l remarquez-vous, ma tante, dit la jeune Martine, sœur Agnès et sœur Claire qui pleurent auprès
d’elle?

--- Ma nièce, elles se désolent d’être la proie du

démon. .

- Ou se re entent, dit la même voix d’homme,

d’avoir joué le Ciel. » A

Cependant un, silence profond s’établit partout et.
nul mouvement n’agitale peuple; il sembla glacé tout

à coup par quelque enchantement, lorsque, à la suite

des religieuses, parut, au milieu des quatre items
. ui le tenaient enchaîné, le curé de l’é lise
l Croix, revêtu de la robe du pasteur fia nobles’se’de
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son visage était remarquable, et rien n’égalait la dou-

ceur de ses traits; sans affecter un calme insultant, il
regardait avec bonté et semblait chercher à droite et
à gauche s’il ne rencontrerait pas le regard attendri
d’un ami; il le rencontra, il le reconnut, et ce dernier
bonheur d’un homme qui voit approcher son heure
dernière ne lui fut pas refusé : il entendit même quel.
ques sanglots; il vit des bras s’étendre vers lui et
quelques-uns n’étaient pas sans armes, mais il ne ré-

pondit à aucun signe; il baissa les yeux, ne voulant
pas perdre ceux qui l’aimaient et leur communiquer
ar un coup d’œil la contagion de l’infortune. C’était

Brbain Grandier.
Tout à coup la procession s’arrêta à un signe du

dernier homme ui la suivait et qui semblait commander à tous. Il tait grand, sec, pâle, revêtu d’une
longue robe noire, la tête couverte d’une calotte de
même couleur; il avait la figure d’un Basile, avec le
regard d’un Néron. Il fit signe aux gardes de l’entou-

rer, voyant avec effroi le groupe nonr dont nous avons
arlé, et ue les paysans se serraient de près pour
”écouter;cles chanoines et les capucins se placèrent
près de lui, et il prononça d’une voix glapissante ce
singulier arrêt :
«Nous, sieur de Laubardemont, maître des requêtes,
étant envoyé et subdélègué, revêtu du pouvoir discrétion-

naire, relativement au procès du ma ’cien Urbain Grandier, pour le juger sur tous les chefs fécousation , assisté des
Révérends Pères Mignon, chanoine; Barré, curé de Saint-

Jacques de Chinon, du Père Lactance et de tous les ’uges
appelés à juger icelui magicien, avons préalablement, écrété

ce qui suit: Primo, la prétendue assemblée de propriétaires
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nobles, bourgeois de la ville et des terres environnantes est
casséeJ comme tendant à une sédition pilaire; ses actes
seront déclarés nuls, et sa prétendue au au Roi contre
nous, juges, interceptée et brûlée en [place publi ne comme

calomniant leabonnes Ursulines et es Révéren Pères et
juges. Secundo, il sera défèndu de dire publiquement ou
en particulier que les susdites religieuses ne sont point possédées du malin esprit et de douter du pouvoir des exorcistes, - l
à peine de vingt mille livres d’amende et punition corporelle.
«Les baillis et échevins s’y conformeront. Ce 18 juin de
l’an de grâce 1639.»

A peine eut-il fini cette lecture, u’un bruit discordant de trompettes partit avant la dernière syllabe de

ses paroles et couvrit, quoique imparfaitement, les
murmures qui le poursuivaient; il pressa la marche de
la procession, qui entra précipitamment dans le grand
bâtiment qui tenait à l’église, ancien couvent dont les

étages étaient tous tombés en ruine et qui ne formait
plus qu’une seule et immense salle propre. à l’usage

qu’on en voulait faire. Laubardemont ne se crut en
sûreté que lors u’il y fut entré, et qu’il entendit les

lourdes et doub es portes se refermer en criant sur la

foule qui hurlait encore. I ’

La BON Marina.

CHAPITRE Il].
LE BON pnÊrna.
L’homme de paix me parla ainsi.

Vicaire Savoyard.

A résent ue la procession diabolique est entrée
danslia salle (fe son spectacle, et tandis qu’elle arrange
sa sanglante représentation, voyons ce qu’avait fait
Cinq-Mars au milieu des spectateurs en émoi. Il était

naturellement doué de beaucoup de tact, et sentit
qu’il ne parviendrait pas facilement à son but de
trouver l’abbé Quillet dans un moment où la fermen-

tation des esprits était à son comble. Il resta donc à

cheval avec ses quatre domestiques dans une petite
rue fort obscure qui donnait dans la rande, et d’où
il put voir facilement tout ce ui s’ tait passé. Personne ne fit d’abord attention à ui; mais, lors ue la
curiosité publique n’eut pas d’autre aliment, il devint

le but de tous les regards. Fatigués de tant de scènes,

les habitants le vo aient avec assez de mécontentement et se demandaient à demi-voix si c’était encore

un exorciseur qui leur arrivait; quelques paysans
même commençaient à trouver qu’il embarrassait la
rue avec ses cinq chevaux. Il sentit qu’il était temps
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de prendre son parti et, choisissant sans hésiter les
ens les mieux mis, comme ferait chacun à sa place,
à s’avança avec sa suite et le chapeau a la main vers
le groupe noir dont nous avons parlé et, s’adressant

au personnage qui lui parut le plus distingué :
«Monsieur, it-il, où pourrais-je voir M. l’abbé
Quillet?»

A ce nom, tout le monde le regarda avec un air,
d’effroi, comme s’il eût prononcé celui de Lucifer.
Cependant personne n’en eut l’air offensé; il semblait,

au contraire, ue cette demande fît naître sur lui une

opinion favora le dans les esprits. Du reste, le hasard
l’avait bien servi dans son choix. Le comte Du Lude
s’ap rocha de son cheval en le saluant :

a ettez pied à terre, monsieur, lui dit-il, et je
vous pourrai donner sur son compte d’utiles rensei-

gnements.» 0

Après avoir parlé fort bas, tous deux se quittèrent
avec la cérémonieuse olitesse du temps. Cinq-Mars

remonta sur son cheval)noir et, passant dans plusieurs
petites rues, fut bientôt hors de la foule avec sa suite.
«Que je suis heureux! disait-il, chemin faisant :
je vais vonr du moins un instant ce bon et doux abbé
qui m’a élevé; je me rappelle encore ses traits, son

air calme et sa voix pleine de bonté. » I ’
Comme il pensait tout ceci avec attendrissement, il
se trouva dans une petite rue fort noire qu’on Iuiivait
indiquée; elle était si étroite, que les genouillères’de

ses bottes touchaient aux deux murs. Il trouva au bout
une maison de bois à un seul éta e et, dans sainem-

-pressement, frappa à coups redoub és. - i
«Qui valà?» cria une voix furieuse. , . i ’
Et presque aussitôt la porte s’ouvrant laissa voient)
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petit homme gros, court et tout rouge, portant une
calotte noire, une immense fraise blanche, des bottes
à l’écu ère qui engloutissaient ses petites jambes dans
leurs é’iiormes tuyaux, et deux pistolets d’arçon à sa

main.
«Je vendrai chèrement ma vie! cria-t-il, et...

-- Doucement, l’abbé, doucement, lui dit son
élève en lui prenant le bras : ce sont vos amis.
-- Ah! mon pauvre enfant, c’est vous! dit le bon-

homme, laissant tomber ses pistolets, que ramassa
avec précaution un domestique armé aussi jusqu’aux

dents. Eh! que venez-vous faire ici? L’abomination
y. est venue, et j’attends la nuit pour partir. Entrez

Vite, mon ami, vous et vos gens; je vous ai pris pour
les archers de Laubardemont et, ma foi, j’allais sortir

un peu de mon caractère. Vous voyez ces chevaux;
je vais en Italie rejoindre notre ami le duc de Bouillon.

Jean, Jean, fermez vite la grande porte ar-dessus
ces braves domestiques, et recommandez-fini de ne
pas faire trop de bruit, quoiqu’il n’y ait pas d’habitaa*1
tion près de celle-ci. »
Grandchamp obéit à l’intrépide petit abbé, qui
A "os-v9;

embrassa quatre fois Cinq-Mars en s’élevant sur la

pointe de ses bottes pour atteindre le milieu de
sa poitrine. Il le conduisit bien vite dans une étroite

chambre, qui semblait un grenier abandonné, et,
s’asseyant avec lui sur une malle de cuir noir, il lui

dit avec chaleur :
«Eh! mon enfant,
un; où allez-vous? A quoi pense
madame la maréchale de vous laisser venir ici? Ne
voyez-vous pas bien tout ce ui se fait contre un ma!heureux qu’il faut perdre? A l bon Dieu! était-ce la
le premier spectacle que mon cher élève devait avoir
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sous les yeux? Ah! Ciel! quand vous voilà a cet âge
charmant où l’amitié, les tendres affections, la douce

confiance, devaient vous entourer, quand tout devait
vous donner une bonne Opinion de votre espèce, à
votre entrée dans le monde! que! malheur! a l mon
Dieu! pourquoi êtes-vous venu ?»
Quand le bon abbé eut ainsi gémi en serrant affec-

tueusement les deux mains du jeune voyageur dans
ses mains rouges et ridées, son élève eut enfin le

tem s de lui dire :
«fiais ne devinez-vous pas, mon cher abbé, que
c’est parce que vous étiez a Loudun que j’y suis venu?

Quant à ces spectacles dont vous parlez, ils ne m’ont
paru que ridicules, et je vous jure que je n’en aime pas
moins l’espèce humajne , dont vos vertus et vos bonnes
leçons m’ont donné une excellente idée; et parce que

cinq
ou six
V cette
e Ne perdons
pas de folles...
temps; je vous dirai
folie, je vous l’expliquerai. Mais répondez, où allez-

vous? ue faites-vous?
-- e vais à Perpignan, où le Cardinal-duc doit
«Il

me présenter au Ron.» ’ i ; ’

Ici le bon’et vif abbé se leva de sa malle et, mar-

chant ou plutôt courant de long en large dans la

chambre
en fra ant du ied : I
«Le Cardinal) le Cardinal! répéta-t-il en étouffant,
devenant tout rouge et les larmes dans les eux,
.j pauvre enfant! ils vont le perdre! Ah! mon leu!
que! rôle veulent-ils lui faire jouer la? que lui veulent-

is? Ah! qui vous gardera, mon ami, dans ce. ys

dangereux? dit-il en se rasseyant et reprenant les»; eux
mains de son élève dans les siennes avec une :sollicie
" tude paternelle, et cherchant’a lire dans ses regards.
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- Mais ’e ne sais trop, dit Cinq-Mars en rc ardant au plaf’ond, je crise que ce sera le cardina de
Richelieu, qui étant lami de mon père.

- Ah! mon cher Henri, vous me faites trembler,
mon enfant; il vous erdra si vous n’êtes pas son in-

strument docile. Ah ue ne puis-je aller avec vous!
Pour uoi faut-il que jaie montré une tête de vingt
ans (fans cette malheureuse affaire 7... Hélas! non,
je vous serais dangereux; au contraire, il faut que je
me cache. Mais vous aurez M. de Thou près de vous,
mon fils, n’est-ce pas? dit-il en cherchant à se calmer;
c’est votre ami d’enfance, un peu plus âgé que vous;

écoutez-le, mon enfant, c’est un sage jeune homme :
il a réfléchi, il a des idées à lui.

-- Oh! oui, mon cher abbé, comptez sur mon
tendre attachement pour lui; je n’ai pas cessé de
l’aimer...

-4- Mais vous avez sûrement cessé de lui écrire,

n’est-ce pas? reprit en souriant un peu le bon
abbé.

- Je vous demande pardon, mon bon abbé; je
lui ai écrit une fois, et hier pour lui annoncer que
le Cardinal m’appelle à la cour.

- Quoi! lui-même a voulu vous avoir?»
Alors Cinq-Mars montra la lettre du Cardinal-duc
à sa mère et, peu à peu, son ancien gouverneur se
calma et s’adoucit.

«Allons, allons, disait-il tout bas, allons, ce n’est

pas mal, cela promet : capitaine aux gardes à vingt
ans, ce n’est pas mal. »

Et il sourit.
Et le jeune homme, transporté de voir ce sourire
qui s’accordait enfin avec tous les siens, sauta au cou
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de l’abbé et l’embrassa comme s’il se fût emparé de
tout un avenir de plaisir, de gloire et d’amour.

Ce endant, se dégageant avec peine de cette
chaud; embrassade , le bon abbé reprit sa promenade
et ses réflexions. Il toussait souvent et branlait la tête,

et Cinq-Mars, sans oser reprendre la conversation ,
le suivait des yeux et devenait triste en le voyant
redevenu sérieux.

Le vieillard se rassit enfin, et commença d’un ton

grave le discours suivant :

l
l
l

i

l
l

«Mon ami, mon enfant, je me suis livré en père à
vos espérances; je dois pourtant vous dire, et ce n’est
point pour vous affliger, qu’elles me semblent excessives et peu naturelles. Si e Cardinal n’avait pour but
ue de témoigner à votre famille de l’attachement et
de la reconnaissance, il n’irait pas si loin dans ses faveurs; mais il est probable qu’il a jeté les yeux sur
vous. D’après ce qu’on lui aura dit, vous lui semblez
propre à jouer tel ou tel rôle impossible à deviner, et
dont il aura tracé l’emploi dans le repli le plus profond

de sa pensée. Il veut vous y élever, vous y dresser;

passez-moi cette expression en faveur de sa justesse,
et pensez-y sérieusement quand le temps en viendra.
Mais, n’importe, je crois u’au point où en sont les

choses, vous feriez bien de suivre cette veine; c’est
ainsi que de grandes fortunes ont commencé, il s’agit

seulement de ne point se laisser aveugler et gouverner.
Tâchez que les faveurs ne vous étourdissent pas, mon
pauvre enfant, et que l’élévation ne vous fasse pas
tourner la tête; ne vous effarouchez pas de ce soupçon,
c’est arrivé à de plus vieux que vous. Écrivez-moi
souvent, ainsi qu’à votre mère; voyez M. de Thon,

et nous tâcherons de vous bien conseiller. En atten-
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dam, mon fils, ayez la bonté de fermer cette fenêtre,
d’où il me vient du vent sur la tête, et je vais vous
conter ce qui s’est passé ici.»

Henri, espérant que cette partie morale du discours
était finie, et ne voyant lus dans la seconde qu’un
récit, ferma vite la viei! c fenêtre tapissée de toiles
d’araignées et revint à sa place sans parler.
«A présent que j’y réfléchis mieux, je pense qu’il

ne vous sera peut-être pas inutile d’avoir passé par ici, p

quoique ce sont une triste expérience que vous y deviez

trouver; mais elle suppléera à ce que je ne vous ai
pas dit autrefois de la perversité des hommes; j’espère i

d’ailleurs que la fin ne sera pas sanglante et que la
lettre que nous avons écrite au Ron aura le temps
d’arriver.

-- J’ai entendu dire qu’elle était interceptée, dit

Cinq-Mars.
- C’en est fait alors, dit l’abbé Quillet; le curé

est perdu. Mais écoutez-moi bien.

«A Dieu ne plaise, mon enfant, que ce soit moi,

votre ancien instituteur, qui veuille attaquer mon
propre ouvrage et porter atteinte à votre fon. ConserIcvv- si
vez- a toujours et partout, cette, ULOANIB
foi simple
dont votre
noble famille vousa donné l’exemple, que nos pères

avaient plus encore que nous-mêmes, et.dont les plus
grands capitaines de nos temps ne rou ’ssent pas. En
ortant votre épée, souvenez-vous nèfle est à Dieu.

ais aussi, lorsque vous serez au milieu des hommes A
tâchez de ne pas vous laisser tromper par l’hypocrite ;’

il vous entourera, vous prendra, mon fils, par le côtéN
vulnérable de votre cœur naïf, en parlant à votre reli- l
gion ; et, témoin des extravagances de son zèle affecté, Il

vous vous croirez tiède auprès de lui, vous croirez
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que votre conscience parle contre vous-même; mais
ce ne sera pas sa vonx que vous entendrez. Quels cris

g elle jetterait, combien elle serait plus soulevée contre
l vous, si vous aviez contribué à perdre l’innocence
Ë en appelant contre elle le Ciel même en faux témoi-

l gnage! e n
- O mon père! est-ce possible? dit Henri d’Effiat
en joignant les mains.
- Que trop véritable, continua l’abbé; vous en
avez vu l’exécution en partie ce matin. Dieu veuille
que vous ne so ez pas témoin d’horreurs plus grandes!

Mais écoutez bien : quelque chose que vous voyiez
se passer, quelque crime ue l’on ose commettre, je
vous en conjure, au nom e votre mère et de tout ce

qui vous est cher, ne prononcez pas une parole, ne
laites pas un geste qui manifeste une opinion queljconque sur cet événement. Je connais votre caractère
ardent, vous le tenez du maréchal votre ère; modé-

rez-le, ou vous êtes perdu; ces petites col res du sang
jprocurent peu de satisfaction et attirent de grands revers; je vous y ai vu trop enclin; si vous saviez combien le calme donne de su ériorité sur les hommes!
l

Les anciens l’avaient empreint sur le front de la Divinité, comme son lus bel attribut, parce que l’impassibilité attestait l’ tre placé au-dessus de nos craintes,

de nos espérances, de nos plaisirs et de nos peines.
Restez donc aussi impassible dans les scènes ue vous
allez voir, mon cher enfant; mais-voyez-les, i le fauté ’

assistez à ce jugement funeste; pour moi, je vais-subir
les conséquences de ma sottise d’écolier. La voici v:
elle vous montrera qu’avec une tête chauve on’peut

être encore enfant comme sous vos beaux cheveux

châtains.» . ’
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lci l’abbé Quillet lui prit la tête dans ses deux
mains et continua ains: :
«Oui, j’ai été curieux de voir les diables des Ursu-

lines tout comme un autre, mon cher fils; et sachant
u’ils s’annonçaient our parler toutes les langues,

jai eu l’imprudence de quitter le latin et de leur faire

quelques questions en grec; la supérieure est fort
jolie, mais elle n’a pu répondre dans cette langue. Le
médecin Duncan a fait tout haut l’observation qu’il
était surprenant que le démon, qui n’ignorait rien, fît

des barbarismes et des solécismes, et ne pût répondre

en rec. La jeune supérieure, qui était alors sur son
lit e parade, se tourna du côté du mur pour pleurer,
et dit tout bas au Père Barré : «Monsieur! ’e n’y tiens

plus»; je le répétai tout haut, et je mis en l’ureur tous
es exorcistes : ils s’écrièrent que je devais savoir qu’il

y avait des démons plus ignorants que des paysans,

et dirent que pour leur puissance et leur force physique nous n’en fauvions douter, uisque les esprits
nommés Gre’Sil es Trônes, Amar: (l’es puissances et As-

mode’e avaient romis d’enlever la calotte de M. de Lau-

bardemont. Is s’y préparaient, quand le chirurgien

Duncan, qui est homme savant et probe, mais assez.
moqueur, s’avisa de tirer un fil qu’il découvrit attaché

à une colonne et caché par un tableau de sainteté, de
manière à retomber, sans être vu, fort près du maître

des requêtes; cette fois on l’appela huguenot, et je
crois que, si le maréchal de Brézé n’était son rotecteur, i s’en tirerait mal. M. le comte Du Lud’c s’est

avancé alors avec son sang-froid ordinaire et a prié
les exorcistes d’îlgir devant lui. Le Père Lactance, ce

capucin dont la gure est si noire et le regard si-dur,
s’est chargé de la sœur Agnès et de la sœur Claire;
4
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il a élevé ses Jeux mains, les regardant comme le ser- q
pent regarderait deux colombes, et a crié d’une Voix
terrible : «Quis te nuisit, Diabole P» et les deux filles

ont dit parfaitement ensemble: «Urbanus.» Il allait

continuer, quand M. Du Lude, tirant d’un air de
componction une petite boîte en or, a dit qu’il tenait
là une relique laiss e par ses ancêtres, et que, ne dougtant pas de la ossessron, il voulait réprouver. Le Père
Lactance, ravr, s’est saisi de la boîte, «et à peine en I
a-t-il touché le front des deux filles, u’elles ont fait

des sauts prodigieux, se tordant les pieds et les mains;
Lactance hurlait ses exorcismes, Barré se jetait à

noux avec toutes les vieilles femmes, Mignon et
fics juges applaudissaient. Laubardemont, impassible,
faisait (sans être foudroyé l) le signe de la croix.
«Quand, M. Du Lude reprenant sa boîte, les reliieuses sont restées paisibles: a .l e ne crains pas n, a dit
fièrement Lactance, «que vous doutiez de la vérité de

«vos reliques!» »
«--- Pas plus que de celle de la possession», a ré-

pondu M; Du Lude en ouvrant sa boite.

«Elle
- adit
«- Messieurs,était
vous vousvide.
moquez de 1
nous»,
Lactance.
«J’étais indigné de ces momeries et lui dis : l

«Oui, monsieur, comme vous vous moquez de
«Dieu et des hommes.» C’est pour cela que vous me

voyez, mon cher ami, des bottes de sept lieues si
lourdes et si grosses, qui me font mal aux pieds, et
de lon s pistolets; car notre ami Laubardemonttm’ü

décrét de prise de corps et je ne veux point le lui

laisser saisir, tout vieux qu’il est. j fifi I H
..-- Mais, s’écria Cinq-Mars, est-il donc si puissant?
o
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-- Plus u’on ne le croit et qu’on ne peut le croire;
je sais que labbesse possédée est sa nièce, et qu’il est

muni d un arrêt du conseil qui lui ordonne de juger,
sans s’arrêter à tous les a pels interjetés au arlement,

à ui le Cardinal inter it connaissance e la cause
d’ rbain Grandier.

- Et enfin quels sont ses torts? dit le jeune

homme, déjà uissamment intéressé.

- Ceux une âme forte et d’un génie supérieur,
une volonté inflexible ui a irrité la puissance contre
lui, et une passion profonde qui a entraîné son cœur
et lui a fait commettre le seul péché mortel que je’
croie pouvoir lui être reproché; mais ce n’a été qu’en

violant le secret de ses papiers, u’en les arrachant à
Jeanne d’Estièvre, sa mère oct0g2naire, qu’on a su et

publié son amour pour la belle Madeleine de Brou;
cette jeune demoiselle avait refusé de se marier et
voulait prendre le voile. Puisse ce voile lui avoir caché
le spectacle d’aujourd’huil L’éloquence de Grandier

et sa beauté angélique ont souvent exalté des femmes
ui venaient de loin pour l’entendre parler; j’en ai vu
sévanouir durant ses sermons; d’autres s’écrier que

c’était un an e, toucher ses vêtements et baiser ses

mains lorsqu il descendait de la chaire. Il est certain
ne, si ce n’est sa beauté, rien n’égalait la sublimité

de ses discours, toujours inspirés : le miel pur des
Evangiles s’unissait, sur ses lèvres, à la flamme étince-

lante des prophéties, et l’on sentait au son de sa voix
un cœur tout plein d’une sainte pitié pour les maux
de l’homme, et tout gonflé de larmes prêtes à couler
sur nous.»
Le bon prêtre s’interrompit, arce que lui-même

avait des pleurs dans la voix et dans les yeux; sa fi4.
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gure ronde et naturellement gaie était plus touchante
qu’une autre dans cet état, car la tristesse semblait ne
ouvoir l’atteindre. Cinq-Mars, toujours plus ému,
l’ui serra la main sans rien dire, de crainte de l’interrompre. L’abbé tira un mouchoir rouge, s’essuya les

eux,
se moucha et reprit: . .
«Cette elfrayante attaque de tous les ennemis d’Urbain est la seconde; il avait déjà été accusé ,d’ avoir en-

sorcelé les religieuses et examiné par de saints prélats,
ï par des magistrats éclairés, par des médecins instruits,
qui l’avaient absous, et qui; tous indignés, avaient im’ osé silence à ces démons de fabrique humaine. Le

bon et ieux archevêque de Bordeaux se contenta de
choisir gui-même ’Ies examinateurs de. ces prétendus

exorcistes et son ordonnance fit fuir ces pro hètes et
taire leur enfer. Mais, humiliés par la pub icité des
débats, honteux de voir Grandier bien accueilli de
notre bon Roi lorsqu’il fut se jeter à ses pieds à Paris,
ils ont compris que, s’il triomphait, ils étaient perdus

et re ardés comme des imposteurs; déjà le couvent
des Ërsulines ne semblait plus être qu’un théâtre
d’indignes comédies; les religieuses, des actrices dé-

hontées; plus de cent personnes .achamées contre le
.curé s’étaient com roriuses dans l’espoir de le perdre;

leur conjuration, oin de se dissoudre, a repris des
forces par son premier échec : voici les moyens que
ses ennemis implacables ont mis en usa e. j
«Connaissez-vous un homme appe é l’Eminence.

grise, ce capucin redouté que le Cardinal emploie à
tout, consulte souvent et méprise toujours?c’est à lui.

ue les capucins de Loudun se sont adressés. Une
femme de ce pays et du petit euple, nomméeHamon, ayant eu le bonheur de p aire a la Reine quand -
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elle paSsa dans ce pays, cette princesse l’attacha à son

servrce. Vous savez quelle haine sépare sa cour de
celle du Cardinal, vous savez qu’Anne d’Autriche et

M. de Richelieu se sont quel ue temps disputé la,
faveur du Roi, et que, de ces deux soleils, la France?
ne savait jamais le soir lequel se lèverait le lendemain
Dans un moment d’éclipse du Cardinal, une satire
parut, sortie du système lanétaire de la Reine; elle
avait pour titre la Cordonntère de la reine-mère; elle était

bassement écrite et conçue, mais renfermait des choses

si in’urieuses sur la naissance et la personne du Cari
dinal, ue les ennemis de ce ministre s’en em arè-f

rent et ui donnèrent une vogue qui l’irrita. n l
révélait, dit-on, beaucou d’intrigues et de mystères

qu’il croyait impénétrab es; il lut cet ouvra e ano-

nyme et voulut en savoir l’auteur. Ce fut ns ce
temps même ue les capucins de cette petite ville
écrivirent au ère Joseph qu’une correspondance j
continuelle entre Grandier et la Hamon ne leur lais-î ’ 7
sait aucun doute qu’il ne fût l’auteur de cette diatribe. I, ’

En vain avait-il publié précédemment des livres reli’ ’eux de prières et de méditations dont le style seul
Élevait l’absoudre d’avoir mis la main à un libelle écrit

dans le langage des halles; le Cardinal, dès longtemps
prévenu contre Urbain, n’a voulu voir que lui de
coupable : on lui a rappelé que lorsqu’il n’était encore

que prieur de Coussay, Grandier lui disputa le pas,
le prit même sur lui : je suis bien trompé si ce pas
ne met son pied dans la tombe...»
Un triste sourire accompagna ce mot sur les lèvres
du bon abbé.

«Quoil vous croyez que cela ira jusqu’à la mort?
-- Oui, mon enfant, oui, jusqu’à la mort; déjà
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on a enlevé toutes les pièces et les sentences d’absolw.
tion qui pouvaient lui servir de défense, malgrétl’Op»

osition de sa pauvre mère, qui les conservait Comme
r lit permission de vivre donnée à son fils; vdé’à’on- a

jafi’ecté de regarder un ouvrage contre le céli l t des

,prêtres, trouvé dans ses piers, comme destiné à

V propager le schisme. Il est ien coupable, sans doute,
j et l’amour qui l’a dicté, quel ne pur qu’il puisse être,

K est une faute énorme dans l ommequi est consacré ’

j à Dieu seul; mais ce pauvre rêtre était loin de vouloir encourager l’hérésie et c’ tait, dit-on, pourapaiser l

a les remords de Mm de Brou qu’il l’avait composé.

’ On a si bien vu que ces fautes véritables ne suffisaient pas pour le faire mourir, u’on a réveillé
l’accusation de sorcellerie assou ie depuis Ion emps
et que , feignant d’y croire, le gardinal a étab i dans
. cette ville un tribunal nouveau, et enfin mis à sa tête

Laubardemont; c’est un signe de mort. Ahl fasse le

,Ciel ne vous ne connaissiez jamais ce ueala corrupjtion des gouvernements ap elle coups j’Étatl»

En ce moment un cri orrible retentit au delà
d’un tit mur de la cour; l’abbé effrayé se levai

Cin
films
endit lefit
autant. I
cël’est un
cri de femme,
vieillard.
-- Qu’il est déchirant! dit le jeune homme.
Qu’est-ce?» cria-t-il à ses gens qui étaient tous sortis

dans la cour. a
lls répondirent qu’on n’entendait plus rien.
a C’est bon, c’est bon! cria l’abbé, ne faites plus de

bruit.»
a
yeux. - ’

Il referma la fenêtre et mit ses deux mains sur ses
(Ahl quel cri! mon enfant,- dit-il (et il’était fort

LE
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même.
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pâle), quel cri! il m’a percé l’âme; c’est quelque
malheur. Ah! mon Dieu il m’a troublé; je ne puis
plus continuer à vous parler. Faut-il que je l’aie entendu

quand je vous parlais de votre destinée! Mon cher
enfant, ue Dieu vous bénisse! Mettez-vous à genoux.»
CinqÎ’Mars fit ce qu’il voulait et fut averti ar un
baiser sur ses cheveux que le vieillard l’avait éni et

le relevait en disant :
«Allez vite, mon ami, l’heure s’avance; on pourrait

vous trouver avec moi; partez; laissez vos gens et vos

chevaux ici; enveloppez-vous dans un manteau, et
partez. J’ai beaucoup à écrire avant l’heure où l’ob-

scurité me permettra de prendre la route d’ltalie.»
Ils s’embrassèrent une seconde fois en se promettant
des lettres, et Henri s’éloigna. L’abbé, le suivant en-

core des eux ar la fenêtre, lui cria : «Soyez bien
sage, quelqèie c osequi arrive»; et lui envoya encore
une fors sa énédiction paternelle en disant : «Pauvre .

enfant!» D”
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CHAPITRE .I’V. ,
LE PROCÈS.
Oh! vendetta di Die, quanto a; de:
Esser temuta da chacun clic l

Cio, clic fi: manifeste aglimia’.

Da un.
O vengeance de Dieu, combien tu dois
être redoutable a quiconque va lire ceci,

qui se manifesta tous mes yeux! n

’ Malgré l’usa e des séances secrètes alors. mis en

igueur par Ric elieu, les ’uges du curé de Loudun

avaient voulu que la salle f t ouverte au pe
Il le, et ne
tardèrent pas à s’en re entir. Mais d’abord crurentIS

en avoir assez imposéPà la multitude par leurs jongleries, qui durèrent près de six mors; ils étaient
tous intéressés à la erte d’Urbain Grandier, mais ils

voulaient que l’indignation du pays sanctionnât en
quelque sorte l’arrêt de mort qu ils préparaient et
u’ils avaient ordre de porter, comme l’avait dit le bon

gbbé à son élève. . ’ ’
Laubardemont était une espèce d’oiseau de proie

ne le Cardinal envoyait toujours quand sa vengeance
oulait un agent sûr et prompt, et, en cette occasion,
l justifia le choix u’on avait fait de sa personne. Il ne
t qu’une faute , ce le de permettre la séance publique,

LE noces. 57

contre l’usa e; il avait l’intention d’intimider et d’ef-

fra cr; il e raya, mais fit horreur.
a foule ue nous avons laissée à la porte y était

restée deutheures, pendant u’un bruit sourd de
marteaux annonçait que l’on adlievait dans l’intérieur

de la rande salle des préparatifs inconnus et faits à la
hâte. Des archers firent tourner péniblement sur leurs

gonds les lourdes portes de la rue, et le peuple avide
s précipita. Le jeune Cinq-Mars fut jeté dans l’in-

t ieur avec le second flot et, placé derrière un pilier

fort lourd de ce bâtiment, il y resta pour voir sans
être vu. Il remarqua avec déplaisir ue le groupe noir
des bourgeois était près de lui; mais’les grandes portes,

en se refermant, laissèrent toute la partie du local où
était le peuple dans une telle obscurité, qu’on n’eût
pu le reconnaître. Quoique l’on ne fût qu’au milieu du

jour, des flambeaux ée airaient la salle, mais étaient
presque tous placés à l’extrémité, où s’élevait l’estrade

des juges, rangés derrière une table fort longue; les

fauteurs, les tables, les de rés, tout était couvert
de drap noir et jetait sur les âgures de livides reflets.
Un banc réservé à l’accusé était placé sur la gauche

et, sur le crêpe qui le couvrait, on avait brodé en
relief des flammes d’or, pour figurer la cause de l’accusation. Le prévenu y était assis, entouré d’archers, et

toujours les mains attachées par des chaînes que deux

moines tenaient avec une frayeur simulée, affectant
de s’écarter au plus léger de ses mouvements, comme
s’ils eussent tenu en laisse un tigre ou un loup enragé,
ou que la flamme eût dû s’attacher à leurs vêtements.

Ils empêchaient aussi avec soin que le peuple ne pût
voir sa figure.

Le Visage Impassible de M. de Laubardemont pa-
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raissait dominer les juges de son choix; lus grand
qu’eux Ipres ue de toute la tête, il était plècé sur un

Siège. p us é evé que les leurs; chacun de ses regards

ternes et inquiets eur envoyait un ordre. Il étaitvêtu
d’une longue et large robe rouge; une calotte noire
couvrait ses cheveux; il semblait occupé à débrouiller

des papiers qu’il faisait passer aux juges et circuler
ans leurs mains. Les accusateurs , tous ecclésiastiques,
sié eaient adroite des juges; ils étaient revêtus d’aubes .
et â’étoles; on distin uait le Père Lactance à la sim-

plicité de son habit de capucin, à sa tonsure et à la
rudesse de ses traits. Dans une tribune était caché
l’évêque de Poitiers; d’autres tribunes étaient pleines

de femmes voilées. Aux pieds des juges, une foule
i noble de femmes et d’hommes de la lie du peuple
sagitait derrière six jeunes religieuses des Ursulines
a dé oûtées de les a procher; c’étaient les témoins.

Le reste de la sa le était plein d’une foule immense,

sombre, silencieuse, suspendue aux corniches, aux
portes, aux poutres, et pleine d’une terreur qui en,
donnait aux juges, car cette stupeur venait de l’intérêt
du peuple pour l’accusé. Des archers nombreux, armés

de longues pi ues, encadraient ce lugubre tableau
d’une manière digne de ce farouche aspect de la multi-

tude. I

Au este du président on fit retirer les témoins,
auxquels un huissier ouvrit une porte étroite. On ree
marqua la supérieure des Ursulines, qui, en passant
* devant M. de Laubardemont, s’avança et dit assez
haut : «Vous m’avez trompée, monsieur. » Il demeura

imn silence
assible
: elle
sortit. ’
profond régnait
dans l’assemblée.
Se levant .avec gravité, mais avec un trouble visible,
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un des juges, nommé Houmain, lieutenant criminel
d’Orléans, lut une espèce de mise en accusation d’une

voix très basse et si enrouée, qu’il était impossible

d’en saisir aucune parole. Cependant il se faisait entendre lorsque ce qu’il avait à dire devait frapper l’es-

prit du peuple. l! divisa les preuves du procès en deux
sortes : les unes résultant des dépositions de soixante-

douze témoins; les autres, et les plus certaines, des
exorcismes des Révérends Pères ici présents, s’écria-t-il

en faisant le signe de la croix.
Les Pères Lactance, Barré et Mignon s’inclinèrent
profondément en répétant aussi ce signe sacré. «Oui,

messeigneurs, dit-il, en s’adressant aux juges, on a
reconnu et déposé devant vous ce bouquet de roses
blanches et ce manuscrit signé du sang du magicien,
copie du pacte qu’il avait fait avec Lucifer, et qu’il

était forcé de porter sur lui pour conserver sa puissance. On lit encore avec horreur ces paroles écrites

au bas du parchemin : La minute est aux enfers, dans
le cabinet de Lucifer.»

Un éclat de rire ui semblait sortir d’une poitrine
forte s’entendit danscla foule. Le président rougit et fit

signe à des archers qui essayèrent en vain de trouver
le perturbateur. Le rapporteur continua :
« Les démons ont été forcés de déclarer leurs noms

par la bouche de leurs victimes. Ces noms et leurs faits
sont dé osés sur cette table : ils s’ap ellent Astaroth,
de l’orclie des Séra hins; Easas, Ce sus, Acaos, Cédron , Asmodée , de l’ordre desTrônes; Alex , Zabulon ,

Cham, Uriel et Achas, des Principautés, etc.; car le

nombre en était infini. Quant a leurs actions, qui
de nous n’en fut témoin?»

Un long murmure sortit de l’assemblée; on im-
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poSa silence, quelques hallebardes s’avancèr’ent,’ tout

se tut. V .’ .

«Nous avons vu avec douleur la jeune et respec-

table supérieure des Ursulines déchirer son sein de
ses propres mains et se rouler dans la (poussière; les
autres sœurs, Agnès, Claire, etc. , sortir e la modestie

de leur sexe par des estes passionnés ou, desrires
immodérés. Lors ue dès impies ont voulu douter de
la présence des démons, et que nous-mêmes’avons
senti notre conviction ébranlée, parce qu’ils refusaient ’

de s’expliquer devant des inèonnus, soit en ce, soit
en arabe, les Révérends Pères nous ont raflî’imis en

daignant nous expliquer ue, la malice des mauvais
esprits étant extrême, il n était pas surprenant qu’ils *

eussent feint cette ignorance pour être moins pressés .
de questions; qu’ils avaient même fait, dans leurs ré-

ponses, quelques barbarismes, solécismes et autres
fautes, pour qu’on les méprisât et que, par dédain,

les saints docteurs les laissassent en’repos; et que leur

haine était si forte que, sur le point de faire un de
leurs tours miraculeux, ils avaient fait suspendre une
corde au plancher, pour faire accuser de supercherie
des personnages aussi révérés, tandis qu’il a été affirmé

sous serment, par des personnes respectables, que ja- .

mais il n’y eut de corde en cet endroit. pi
« Mais , messieurs , tandis que le Ciel s’expliquait ainsi

miraculeusement par ses saints interprètes, une autre
lumière nous est venue tout à l’heure : à l’instant même

où les juges étaient plongés dans leurs profondes mé-

ditations, un grand cri a été entendu près de la salle

du conseil; et, nous étant transportés sur lesilieux,
nous avons trouvé le corps d’une jeune demoiselle
d’une haute naissance; elle venait de rendre le dernier
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soupir dans la voie publique, entre les mains du Révérend Père Mignon, chanoine; et nous avons su de
ce même Père, ici présent, et de plusieurs autres per-

sonnages graves, que, soupçonnant cette demoiselle
d’être possédée, à cause du bruit ui s’était répandu

dès longtemps de l’admiration d Urbain Grandier
pour elle, il eut l’heureuse idée de l’é rouver et lui
dit tout en l’abordant : Grandier vient d’ tre mis à mort;

sur quoi elle ne poussa qu’un seul grand cri, et tomba
morte, privée par le démon du temps nécessaire pour
les secours de notre sainte mère l’Eglise catholique.»
Un murmure d’indignation s’éleva dans la foule, où
le mot d’assassin fut prononcé ; les huissiers imposèrent

silence à haute voix; mais le rapporteur le rétablit en
reprenant la parole, ou plutôt la curiosité générale

triom ha.
«Cîmse infâme, messeigneurs, continua-t-il, cherchant à s’affermir par des exclamations, on a trouvé
sur elle cet ouvrage écrit de la main d’Urbain Gran«lier.»

Et il tira de ses papiers un livre couvert en parchemin.
«Ciel! s’écria Urbain de son banc.

- Prenez garde! s’écrièrent les juges aux archers
qui l’entouraient.

- Le démon va sans doute se manifester, dit le
Père Lactance d’une voix sinistre; resserrez ses liens.»
On obéit.

Le lieutenant criminel continua z «Elle se nommait
Madeleine de Brou, â ée de dix-neuf ans.
- Ciel! ô Ciel! cen est trop!» s’écria l’accusé,

tombant
évanoui sur le parquet. .
L’assemblée s’émut en sens divers; il y eut un mo-
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ment de tumulte. «Le malheureux! il l’aimait», di-

saient quelques-uns. a Une demoiselle si bonne!»
disaient les femmes. La pitié commençait à gagner.
On jeta de l’eau froide sur Grandier sans le faire sortir,
et on l’attacha sur la banquette. Le rapporteur con-

tinua : , .
« Il nous est enjoint de lire le début de ce livre à la

cour.» Et il lut ce qui suit z l
C’est pour toi, douce, et belle Madeleine, c’est pour. mettre

en repos ta conscience troublée, ue j’ai peint dans un livre
une seule pensée de mon âme. lies sont toutes à toi, fille
céleste, parce qu’elles y retournent comme au but de toute
mon existence; mais cette pensée que je t’envoie comme une
fleur vient de toi, n’existe que par toi, et retourne à toi seule.
Ne sois pas triste parce que tu m’aimes; ne sois pas a igée:

parce que ’e t’adore. Les anges du ciel, que font-ils et les
âmes es ’enbeureux, que leur est-il promis ? Sommes-nous
moins purs que les anges ? nos âmes sont-elles moins détaw
cbées de la terre qu’après la mort? O Madeleine, qu’y a-t-il

en nous dont le regard du Seigneur-s’indigne P Estv-ce lorsque

nous prions ensemble et que, le front prosterné dans la pour
sière devant ses autels, nous demandons une mort proc aine
qui nous vienne saisir durant la jeunesse et l’amour P Est-ce au
temps où, rêvant seuls sous les arbres funèbres du cimetière ,i
nous cbercbions une double tombe, souriant à riotte ’mort et .

pleurant sur notre vie ?5erait- ce lorsque tu viens fagmouillen
devant moi-même au tribunal de la pénitence et ’Î,fparlant
’ en présence de Dieu, tu ne peux rien trouver e mal à îme
révéler, tant j’ai soutenu ton âme dans les régions- musela.
ciel? Qui pourrait donc ofl’enser notre Créateur 7! eut-être,
oui, peut-être seulement, je le crois, quelque espn’tf’du ciel
aurait pu m’envier ma félicité, lorsque, au jour d’eâquues,
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je te vis prosternée devant moi, épurée par de longues austé-

rités du peu de souillure qu’avait pu laisser en toi la tacbe
originelle. Que tu étais belle! ton regard cbercbait ton Dieu
dans le ciel, et ma main tremblante l’ap orta sur, tes lèvres
pures que jamais lèvre bumaine n’osa e eurer. Etre angélique, ’étais seul apanager les secrets du Seigneur, ou plutôt
l’unique secret de a pureté de ton âme; je t’unissais à ton

Créateur, qui venait de descendre aussi dans mon sein.
Hymen ineflable dont l’Éternel fut le prétre lui -méme , vous

étiez seul permis entre la Vierge et le Pasteur,- la seule volupté
de cbacun de nous fut de voir une éternité de bonbeur com-

mencer pour l’autre, et de respirer ensemble les parfums du
ciel, de prêter déjà l’oreille à ses concerts, et d’être sûrs que

nos âmes dévoilées à Dieu seul et à nous étaient dignes de
l’adorer ensemble.

Quel scrupule pèse encore sur ton âme, 6 ma sœur 7 Ne

crois-tu pas que aie rendu un culte trop grand à ta vertu ?
Crains-tu qu’une si pure admiration ne m’ait détourné de

celle du Seigneur .7. ..

Houmain en était là quand la porte par laquelle
étaient sortis les témoins s’ouvrit tout à coup. Les juges,

inquiets, se parlèrent à l’oreille. Laubardemont, incertain, fit signe aux Pères pour savoir si c’était quelque
scène exécutée par leur ordre; mais, étant placés à

quelque distance de lui et surpris eux-mêmes, ils ne
’:-fi’5v

purent lui faire entendre que ce n’était point euxqui avaient préparé cette interruption. D’ailleurs , avant
que leurs re ards eussent été échangés, l’on vit, à la

grande stup faction de l’assemblée, trois femmes en

chemise, pieds nus, la corde au cou, un cierge à la
main, s’avancer jusqu’au milieu de l’estrade. C’était

la supérieure, suivie des sœurs Agnès et Claire.Toutes
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deux leuraient; la supérieure était fort pâle, mais. son

port tait assuré et ses yeux fixes et hardis : elle se
mit enoux; ses compagnes l’imitèrent; tout fut SI
troubl que personne ne songea a l’arrêter et, (l’ une

voix claire et ferme, elle prononça ces mots, qui re-

tentirent dans tous les coins de la salle : . .
«Au nom de la très sainte Trinité, moi, Jeanne de

Belfiel, fille du baron de Cose; moi, supérieure indigne du couvent des Ursulines de Loudun, je de-’
mande pardon’à Dieu et aux hommes du crime que
”ai commis en accusant l’innocent. Urbain Grandier.
IVla possession était fausse, mes paroles suggérées, le
remords m’accable...
- Bravo!» s’écrièrent les tribunes et le peuple en

frappant des mains. Les juges se levèrent; les archers,
incertains, regardèrent le président : il frémit de tout

son corps, mais resta immobile.
«Que chacun se taise! dit-il d’une voix aigre; ar-

chers,
faites votre devoir!» .
Cet homme se sentait soutenu ar une main si puisSante, que rien ne l’elfrayait, car lit pensée du Ciel ne

lui était jamais venue. -

«Mes Pères, que pensez-vous ? dit-il en faisant signe

aux mornes. - ,

1 --- Que le démon veut sauver son ami. . . Obmutesce,
Satanas l » s’écria le Père Lactance d’une voix terrible,
ayant l’air d’exorciser encore la supérieure.

Jamais le feu mis à la oudre ne produisit un effet
Élus prompt que celui de ce seul mot. Jeanne de
elfie se leva subitement, elle se leva «dans toute sa
beauté de vin ans, que sa nudité terrible augmentait
encore; on e tdit une âme échappée de l’enfer tap-

paraissant à son séducteur; elle promena ses. yeux
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noirs sur les moines; Lactance baissa les siens; elle fit

deux pas vers lui avec ses pieds nus, dont les talons
firent retentir fortement léchafauda e; son cierge
semblait, dans sa main, le laive de Fangc.
«Taisez-vous, imposteur dit-elle avec énergie; le
démon qui m’a possédée, c’est vous : vous m’avez
trompée, il ne devait pas être jugé; d’aujourd’hui seulement je sais qu’il l’est; d’aujourd’hui j’entrevois sa

mort; je parlerai.
- Femme, le démon vous é are!
- Dites que le repentir m’écËtire : filles aussi malheureuses que moi, levez-vous : n’est-il pas innocent?

-- Nous le jurons!» dirent encore à genoux les
deux jeunes sœurs laies en fondant en larmes, parce
u’elles n’étaient pas animées par une résolution aussi

forte ue celle de la supérieure. Agnès même eut à
peine (dit ce mot ue, se tournant du côté du peuple :
«Secourez-moi, s écria-t-elle; ils me puniront, ils me
feront mourir!» Et, entraînant sa compagne, elle se
jeta dans la foule, qui les accueillit avec amour; mille
voix leur jurèrent protection, des imprécations s’éle-

vèrent, les hommes agitèrent leurs bâtons contre terre;
on n’osa pas empêcher le peuple de les faire sortir de
bras en bras jusqu’à la rue.

Pendant cette nouvelle scène, les juges interdits
chuchotaient, Laubardemont regardait les archers et
leur indiquait les points où leur surveillance devait
se porter; souvent il montra du doi t le grou e noir.
Les accusateurs regardèrent à la trîune de ’évêque

de Poitiers, mais ils ne trouvèrent aucune expressmn
sur sa figure apathique. C’était un de ces vieillards
dont la mort s’empare dix ans avant ue le mouvement
cesse tout à fait en eux; sa vue sem lait voilée par un

Iî
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demi-sommeil; sa bouche béante ruminait quel es
paroles vagues et habituelles de piété ui n’avaient
aucun sens; il lui était resté assez d’intel igence ur

distinguer le plus fort parmi les hommes et lui o éir,
ne songeantmême pas un moment à quel prix. ll avait
donc Signé la sentence des docteurs e Sorbonne qui
déclarait les religieuses ossédées, sans en tirer seulement la conséquence (lb la mort d’Urbain; le reste

lui semblait une de cescérémonies plus ou moins
longues auxquelles il-ne prêtait aucune attention, accoutumé qu’il était à les voir et à vivre au milieu de

leurs pom es, en étant même une partie et un meuble

indispensa le. Il ne donna donc aucun signe de vie
en cette occasion, mais il conserva seulement un air

parfaitement
noble et nul. ’
Cependant le Père Lactance, ayant eu un moment
our se remettre de sa vive attaque, se tourna vers
I)e président etiodit :

«Voici une preuve bien claire que le Ciel nous
envoie sur la possession, car jamais madame la supérieure n’avait oublié la modestie et la sévérité de son

ordre. v

- Que tout l’univers n’est-il ici pour me voir! dit

Jeanne de Belfiel, toujours aussi ferme.,Je ne puis
être assez humiliée sur la terre, et le Ciel me repoussera, car j’ai été votre com lice.» ’ ’ V

La sueur ruisselait sur e front de Laubardemont.
Cependant, essayant de se remettre : «Quel conte
absurde! et qui vous y força donc, ma sœur?»

La voix de la jeune fille devint sépulcrale; elleen
réunit toutes les forces, a puya la main sur sauveteur,

comme si elle eût voulu larracher, et, regardant Urx ’ l bain Grandier, elle répondit: «L’ampli-1;!) «
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L’assemblée frémit; Urbain, qui, depuis son évanouissement, était resté la tête baissée et comme mort,

leva lentement ses yeux sur elle et revint entièrement

à la vie pour subir une douleur nouvelle. La jeune
pénitente continua :
«Oui, l’amour qu’il a repoussé, qu’il n’a jamais

connu tout entier, que j’avais respiré dans ses discours,

que mes yeux avaient puisé dans ses regards célestes,

que ses conseils mêmes ont accru. Oui, rbain est pur
comme l’ange, mais bon comme l’homme qui a aimé;
je ne le savais pas, qu’il eût aimé! C’est vous, dit-elle

alors plus vivement, montrant Lactance, Barré et Mignon, et quittant l’accent de la passion pour celui de
’indignation, c’est vous qui m’avez a pris. qu’il aimait,

vous qui ce matin m’avez tropl cruel ement vengée en

tuant ma rivale par un mot! élas! je ne voulais que
les séparer. C’était un crime; mais je suis Italienne par
ma mère; je brûlais, ”étais jalouse; vous me promettiez

de voir Urbain, de l’avoir pour ami et de le voir tous
les jours...»

Elle se tut; puis, criant : «Peuple, il est innocent!
Martyr, pardonne-moi! j’embrasse tes pieds!» elle
tomba aux pieds d’Urbain et versa enfin des torrents
de larmes.
Urbain éleva ses mains liées étroitement et, lui
donnant sa bénédiction, dit d’une voix douce, mais

faible :

«Allez, ma sœur, je vous pardonne au nom de
Celui que je verrai bientôt; je vous l’avais dit autrefois, et vous le voyez à résent, les passions font bien

du mal quand on ne claperche pas à les tourner vers
le ciel!»

La rougeur monta pour la seconde fois sur le front

f.
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de’Laubar’demont : « Malheureux! dit-il, tu prononces

les paroles de l’Église. . i ’ Ï

.---- Je n’ai quitté son sein, dit Urbain;

"è .Qu’onem orte cette fille l »..dit le président.
. Quand les arc ers voulurent obéir, ils s’a ’ rçurent

u’elle avait serré avec tant de force la cor e. suspen-

due à son cou, qu’elle était rouge et presque sans
vie. L’effroi fit sortir toutes les femmes de l’assemblée, t

plusieurs furent emportées évanouies; mais la salle
I,n’en fut pas moins pleine, les rangs. se serraient, et
les hommes de la rue débordaient dans l’intérieur.
Les’juges, épouvantés se levèrent, et le président

essaya de faire vider la salle; mais le peuple, se couvrant, demeura dans une efi’ra ante immobilité; les
archers n’étaient plus assez nombreux, il fallut céder,

et Laubardemont, d’une voix troublée, dit ne le

conseil allait se. retirer pour une demi-heure. leva
la séance, le public, sombre, demeura debout.
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CHAPITRE V.
LE MARTYRE.
La torture interroge et la douleur répond

Rameau) . Les Templiers.

L’intérêt non suspendu de ce demi-procès, son

appareil et ses interruptions, tout avait tenu l’esprit
pu lie si attentif, que nulle conversation particulière
n’avait pu s’engager. Quelques cris avaient été jetés,

mais simultanément, et sans qu’aucun spectateur se

doutât des impressions de son voisin, ou cherchât
même a les deviner ou à communiquer les siennes.
Cependant, lorsque le public fut abandonné à lui-

même, il se fit comme une explosion de aroles
bruyantes. On distinguait plusieurs voix, d’élus ce

chaos, qui dominaient le bruit énéral, comme un
chant de trompettes domine la asse continue d’un
orchestre.
Il y avait encore à cette époque assez de simplicité

primitive dans les gens du peuple our qu’ils fussent
persuadés par les mystérieuses falees des agents qui
es travaillaient, au point de n’oser porter un jugement
d’après l’évidence; et la plupart attendirent avec effroi
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la rentrée des juges, se disant à demi-voix ces mots
prononcés avec un certain air de mystère et d’impor-

tance qui sont ordinairement le cachet de la sottise
craintive : «On ne sait qu’en penser, monsieur! Vraiment, madame, voilà des choses extraordinaires

qui se passent! -- Nous vivons dans un temps bien
Singulier! --- Je me serais bien douté d’une partie de
tout ceci; mais, ma foi, je n’aurais pas prononcé, et

’e ne le ferais pas encore! - Qui vivra verra», etc.
Discours idiots de la foule, qui ne servent qu’à montrer qu’elle est au premier qui la saisira fortement.
Ceci était labasse continue; mais, du côté du groupe
noir, on entendait d’autres choses : «Nous laisseronsnous faire ainsi? Quoi! pousser l’audace ’usqu’à brûler

notre lettre au Roi! Si le Roi le savait! ---’Les barbares-l

les im ’osteurs! avec quelle adresse leur complot est
formé le meurtre s’accom lira-t-il sous nos yeux?»

aurons-nous peur de ces arc ers ? --- Non, non, non. u
C’étaient les trompettes et les dessus de ce bruyant

orchestre. ’ I

On remarquait le jeune avocat, qui, monté sur

un banc,’commença par déchirer en mille pièces un

cahier de papier; ensuite, élevant la voix: «Oui,
s’écria-t-il, je déchire et jette au vent le plaidoyer que
”avais préparé en faveur de l’accusé; on a supprimé

les débats : il ne m’est pas permis de parler pour lui;
je ne peux parler qu’a vous, peuple, et je m’en ap-

plaudis; vous avez vu ces juges infâmes z leguel peut
encore entendre la vérité? lequel est digne ’écoutcr

l’homme de bien? lequel osera soutenirson re ard?
Que dis-je? ils la connaissent tout entière, la v rité :
ils la portent dans leur sein coupable; elle ronge leur
cœur comme un serpent; ils’tremblent dans leur
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repaire, où ils dévorent sans doute leur victime; ils
tremblent parce u’ils ont entendu les cris de trois
femmes abusées. h! u’allais-je faire? j’allais parler
pour Urbain Grandiercl Quelle éloquence eût égalé

celle de ces infortunées? quelles paroles vous eussent
fait mieux voir son innocence? Le Ciel s’est armé
our lui en les appelant au repentir.et au dévoûment,
le Ciel achèvera son ouvrage.

- Vade retro, Satanas!» prononcèrent des voix
entendues par une fenêtre assez élevée.
Fournier s’interrompit un moment :

« Entendez-vous, reprit-il, ces voix qui parodient le

langage divin? Je suis bien trompé, ou ces instruments d’un pouvoir infernal préparent par ce.chant
quelque nouveau maléfice.
- Mais, s’écrièrent tous ceux qui l’entouraient,

guidez-nous : que ferons-nous? qu’ont-ils fait de lui?

- Restez ici, soyez immobiles, so ez silencieux,
répondit le jeune avocat : l’inertie d’iin peuple est
toute- uissante, c’est la sa sa esse, c’est la sa force.

Regardez en silence, et vous erez trembler.
’ - Ils n’oseront sans doute pas reparaître, dit le

comte Du Lude.
- Je voudrais bien revoir ce grand coquin rouge,
dit Grand-Ferré, qui n’avait rien perdu de tout ce
qu’il avait vu.

-- Et ce bon monsieur le curé, a murmura le vieux
père Guillaume Leroux, en regardant tous ses enfants
irrités qui se parlaient bas en mesurant et com tant

les archers. lls se moquaient même de leur ha it et
commençaient à les montrer au doi .
Cinq-Mars, tou’ours adossé au pilier derrière lequel
il s’était placé d’abord, toujours enveloppé dans son

m--.L du
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manteau noir, dévorait des eux tout ce qui se passait, ne perdait pas un mot ece qu’on disait, et remplissait son cœur de fiel et d’amertume; de violents
désirs de meurtre et de vengeance, une envie indéterminée de frapper, le saisissaient malgré lui : c’est
la première impression que produise le mal sur l’âme

d’un jeune homme; plus tard, la tristesse rem lace
la colère; plus tard, c’est l’indifférence et le m pris;

plus tard encore, une admiration calculée our les
ands scélérats qui ont réussi; mais c’est orsque,
glas deux éléments de l’homme, la boue l’emporte
sur l’âme.

Cependant, à droite de la salle, et rès de l’estrade
élevée pour les juges, un groupe de l’émmes semblait

fort oecupé à considérer un enfant d’environ huit
ans, qui s’était avisé de monter sur une corniche a
l’aide des bras de sa sœur Martine que nous avons vu

laisanter à toute outrance par le jeune soldat GrandE’erré. Cet enfant, n’ayant plus rien à voir après la
sortie du tribunal, s’était élevé, à. l’aide des pieds et

des mains, jusqu’à une petite lucarne qui laisSait
passer une lumière très aible, et qu’il pensa renfermer un nid d’hirondelles ou uelque autre trésor
de son âge; mais, uand il se fut ien établi les deux
pieds sur la corniélie du mur et les mains attachées
aux barreaux d’une ancienne châsse de saint Jérôme,

il eût voulu être bien loin et cria :
«Oh! ma sœur, ma sœur, donne-moi la main pour

descendre!
l
:- Qu’est-ce que tu vois donc? s’écria Martine.
- Oh! je n’ose pas le dire; mais je veux des.

cendre.» Et il se mit à pleurer. .
.« Reste, reste, dirent toutes les femmes, reste, mon
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enfant, n’aie pas peur, et dis-nous bien ce que
tu VOIS.

- Eh bien, c’est qu’on a couché le curé entre

deux randes planches qui lui serrent les jambes;
il y a des cordes autour des planches.
- Ah! c’est la question, dit un homme de la ville.
Re arde bien, mon ami, que vois-tu encore?»
L’enfant, rassuré, se remit à la lucarne avec plus

de confiance et, retirant sa tête, il reprit :
«Je ne vois lus le curé, arec que tous les ju es
sont autour de ’l’ui à le regarder, et que leurs granges

robes m’em êchent de voir. Il y a aussi des capucins

qui se penc ent pour lui parler tout bas.»
La curiosité assembla plus de monde aux pieds du
jeune garçon, et chacun fit silence, attendant avec
anxiété sa première parole, comme si la vie de tout
le monde en eût dépendu.

«Je vois, re rit-il, le bourreau ui enfonce quatre
morceaux de bois entre les cord’es, après que les

capucins ont béni les marteaux et les clous... Ah!
mon Dieu! ma sœur, comme ils ont l’air fâché contre

lui, parce qu’il ne parle pas... Maman, maman,
donne-moi la main, je veux descendre.»
Au lieu de sa mère, l’enfant, en se retournant, ne
vit plus que des visa es mâles qui le regardaient avec
une avidité triste et ui faisaient signe de continuer.
Il n’osa pas descendre, et se remit à la fenêtre en
tremblant.
«Oh! je vois le Père Lactance et le Père Barré qui

enfoncent eux-mêmes d’autres morceaux de bois ui

lui serrent les jambes. Oh! comme il est pâle! a
l’air de prier Dieu; mais voilà sa tête qui tombe en
arrière comme s’il mourait. Ah! ôtez-moi de la...»

74 CINQ-MARS.

Et il tomba dans les bras du jeune avocat, de

M. Du Lude et de Cinq-Mars, qui s’étaient approchés

pour
le soutenir. - j
«Deus stetit in synagoga deorum : in media autem
Deus dijudicat...» chantèrent des voix fortes et nasil-

lardes qui sortaient de cette etite fenêtre; elles con-

tinuèrent longtemps un plain-chant de psaumes.
entrecoupé par des coups de marteau, ou e in- y
fernal qui marquait la mesure des chants cé estes.
On aurait pu se croire près de l’antre d’un forgeron;

mais les coups étaient sourds et faisaient bien sentir
que l’enclume était le corps d’un homme.

«Silence! dit Fournier, il parle; les chants et les

coups s’interrompent. » a

Une faible voix en effet dit lentement : «O mes
Pères! adoucissez la rigueur de vos tourments, car

vous réduiriez mon âme au désespoir, et je cherche-

rais
à me donner la mort.» i
lei partit et s’élança ’usqu’aux voûtes l’explosion
des cris du peu le; les hommes, furieux, se jettent
sur l’estrade et l’emportent d’assaut sur les archers

étonnés et hésitants; la foule sans armes les pousse,

les presse, les étouffe contre les murs, et tient leurs
bras sans mouvement; ses flots se précipitent sur les
ortes qui conduisent à la chambre de la question et,
lès faisant crier sous leur poids, menacent de les enfoncer; l’injure retentit par mille voix formidables
et va épouvanter les juges.
«Ils sont partis, ils l’ont emporté!» s’écrie un

homme. .

Tout s’arrête aussitôt et, changeant de direction, la

foule s’enfuit de ce lieu détestable et s’écoule rapide-

ment dans les rues. Une singulière confusion y régnait;
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il La nuit était venue pendant la longue séance, et
des torrents de pluie tombaient du eiel. L’obscurité
était effrayante; les cris des femmes glissant sur le
avé ou repoussées par le pas des chevaux des gardes,
lbs cris sourds et simultanés des hommes rassemblés

et furieux, le tintement continuel des cloches qui
annonçaient le supplice avec les coups répétés de
l’agonie, les roulements d’un tonnerre lointain, tout
s’unissait pour le désordre. Si l’oreille était étonnée,

les yeux ne l’étaient pas moins; quelques torches
funèbres allumées au coin des rues et jetant une lumière capricieuse montraient des gens armés et à

cheval qui passaient au alo en écrasant la foule :
ils couraient se réunir sur a p ace de Saint-Pierre; des

tuiles les frappaient quelquefois dans leur passage,
mais, ne pouvant atteindre le coupable éloigné, ces

tuiles tombaient sur le voisin innocent. La ganglion
était extrême et devint plus grande encore lorsque,
débouchant r toutes les rues sur cette place nommée
Saint-Pierre-ËMarché, le peuple la trouva barricadée
de tous côtés et remplie de gardes à cheval et d’ar-

chers. Des charrettes liées aux bornes des rues en
fermaient toutes les issues, et des sentinelles armées
d’ arquebuses étaient auprès. Sur le milieu de la place
s’élevait un bûcher composé de poutres énormes

posées les unes sur les autres de manière à former un

carré parfait; un bois plus blanc et plus léger les
recouvrait; un immense poteau s’élevait au centre de
cet échafaud. Un homme vêtu de rouge et tenant une
torche baissée était debout près de cette sorte de mât,
I qui s’apercevait de loin. Un réchaud énorme, recouvert de tôle à cause de la pluie, était à ses pieds.

A ce spectacle, la terreur ramena partout un pro-

M;- --. .
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fond silence; endant un instant, on n’ente’ndit plus

que le bruit e la pluie qui tombait par torrents, et
u tonnerre qui s’appqochait. 4
Cependant Cinq- ars, accompagné de MM. Du
Lude et Fournier, et de tous les personnages les plus
im ortants, s’était mis à l’abri de l’orage sous le péri-

sty e de l’église de Sainte-Croix, élevée sur vingt
degrés de pierre. Le bûcher était en face, et, de cette,

hauteur, on pouvait voir la place dans toute son étendue. Elle était entièrement vide, et l’eau seule des
larges ruisseaux la traversait; mais toutes les fenêtres
des maisons ,s’éclairaient peu à peu, et faisaient ressortir en noir les têtes d’hommes et de femmes qui se

pressaient aux balcons. Le jeune d’Efiiat contemplait
avec tristesse ce menaçant a pareil; élevé dans les
sentiments d’honneur, et bien oin de toutes ces noires
pensées que la haine et l’ambition peuvent -faire
naître -.a.AQ
s-..fi ...-.,..--..--’----«-r

dans le cœur de l’homme, il ne comprenait pas que
tant de mal ût être fait sans quelque motif uissant et
secret; l’aucfitce d’une telle condamnation lin. sembla
si incroyable, que sa cruauté même commençait à. la .

justifier à ses yeux; une secrète horreur se glissa dans
son âme, la même qui faisait taire le euple; il cuina
presque l’intérêt que le malheureux ’lerain lui avait
inspiré, pour chercher s’il n’était pas possible que
quelque intelligence secrète avec l’enfer eût justement
provoqué de SI excessives rigueurs; et les révélations

publiques des religieuses et les récits de son respectable gouverneur s’afi’aiblirent dans sa mémoire, tant

le succès est uissant, même aux eux des êtres distingués! tant a force en im ose à l homme, malgré la

vorx de sa conscience! Le jeune voyageur se demandait déjà s’il n’était pas probable que la torture-eût
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arraché quelque monstrueux aveu a l’accusé, lorsque
l’obscurité dans laquelle était l’é lise cessa tout à

coup; ses deux grandes portes souvrirent et, a la
lueur d’un nombre infini de flambeaux, parurent tous
les ju es et les ecclésiastiques entourés de gardes;
au mifleu d’eux s’avançait Urbain, soulevé ou plutôt

porté par six hommes vêtus en pénitents noirs, car ses

jambes unies et entourées de anda es ensanglantés
semblaient rom ues et incapables deâe soutenir. Il y

avait tout au plus deux heures que Cinq-Mars ne
l’avait vu, et cependant il eut eine à reconnaitre la
figure qu’il avait remarquée à ’audience : toute cou-

leur, tout embonpoint en avaient disparu; une pâleur
mortelle couvrait une peau jaune et luisante comme
l’ivoire; le sang paraissait avoir quitté toutes ses veines;

il ne restait de vie que dans ses eux noirs, qui semblaient être devenus deux fois pliis grands, et dont il
promenait les regards languissants autour de lui; ses
cheveux bruns étaient épars sur son cou et sur une
chemise blanche qui le couvrait tout entier; cette sorte
de robe à. larges manches avait une teinte jaunâtre et

portait avec elle une odeur de soufre; une longue
et forte «corde entourait son cou et tombait sur son
sein. Il ressemblait à un fantôme, mais à celui d’un

mart r. -

U’i’bain s’arrêta, ou plutôt fut arrêté sur le péristyle

de l’église : le capucin Lactance lui plaça dans la main

droite et,’ soutint une torche ardente, et lui dit
avec une dureté inflexible : «Fais amende honorable
et demande pardon à Dieu de ton crime de magie. »
Le malheureux éleva la voix à peine et dit, les yeux

au ciel :. I
«Au nom du Dieu vivant, je t’ajourne à trois ans,
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Laubardemont, juge révaricateurl On a éloigné mon
confesseur, et j’ai ét réduit a verser mes fautes dans
le sein de Dieu même, car mes ennemis. m’entourent :
j’en atteste ce Dieu de miséricorde, je n’ai jamais été .

magICien, n’ai connu de mystères que ceux de la

reli ion catholique, apostolique et romaine dans laquelle je meurs z gai beaucoup éché contre moi,

mais jamais contre ieu et Notre- eigneur...
- N’achève pas! s’écria le capucin,’afl’ectant de

lui fermer la bouche avant qu’il prononçât le nom du

Sauveur; misérable endurci, retourne au démon qui
t’a envoyé l »

Il fit signe a quatre prêtres, qui, s’approchant avec
des goupi ons à. la main, exorasèrent l’air que le-ma- ’

gicien respirait, la terre qu’il touchait et le bois qui
evait le rûler. Pendant cette cérémonie, le lieutenant criminel lut à la hâte l’arrêt, que l’on trouve

encore dans les pièces de ce procès, en date du.
io août 1639, déclarant Urbain Grandier dûment atteint
et convaincu du crime de magie, malefice, possession, ès personnes d’aucunes religieuses ursulines de Loudun, et autres,
séculiers, etc.

Le lecteur, ébloui par un éclair, s’arrêta un instant

et, se tournant du côté de M. de Laubardemont, lui
demanda si, vu le temps qu’il faisait, l’exécution ne

pouvait pas être remise au lendemain; celui-Ci répondit :
« L’arrêt porte exécution 5 dans les vin -quatre

heures : ne craignez point ce peuple incr ule, il va
être convaincu.. . » Toutes les personnes. les plus considérables et beaucoup d’étrangers étaient. sous le péristyle et s’avan-

.cèrent, Cin -Mars armi eux.

.qP
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«Le magicien n’a jamais pu prononcer le nom du
Sauveur et repousse son image.»

Lactance sortit en ce moment du milieu des pénitents, ayant dans sa main un énorme crucifix de fer
u’i! semblait tenir avec précaution et respect; il
lapproeha des lèvres du patient, qui, efl’ectivement,
se jeta en arrière, et, réunissant toutes ses forces, fit

un geste du bras qui fit tomber la croix des mains
du capucin.
«Vous le voyez, s’écria celui-ci, il a renversé le
crucifix!»

Un murmure s’éleva dont le sens était incertain.
« Profanation l » s’écrièrent les prêtres.

On s’avança vers le bûcher.

Cependant Cinq-Mars , se glissant derrière un pilier,
avait tout observé d’un œil avide; il vit avec étonne-

ment que le crucifix, en tombant sur les degrés, plus
exposés à la pluie que la plate-forme, avait fumé et
produit le bruit du plomb fondu jeté dans l’eau. Pen-

dant que l’attention publique se portait ailleurs, il
s’avança et y porta une main qu’il sentit vivement
brûlée. Saisr d’indignation et de toute la fureur d’un

cœur loyal, il prend le crucifix avec les lis de son
(v...
manteau, s’avance vers Laubardemont
et, e frappant
au front :

«Scélérat, s’écrie-t-il, porte la marque de ce fer
rougi!»

La foule entend ce mot et se précipite.
«Arrêtez cet insensé!» dit en vain l’indigne ma-

gistrat.
Il était saisi lui-même par des mains d’hommes qui

criaient z «Justice! au nom du Roi!
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- Nous sommes perdus! dit Lactance , au bûcher!
au bûcher!»

Les pénitents traînent Urbain vers la place, tandis
ue les juges et les archers rentrent dans l’é lise et se
débattent contre des citoyens furieux :’ le gourreau,
sans avoir le tem s d’attacher sa victime, se hâta de
la coucher sur le bois et d’y mettre la flamme. Mais la

pluie tombait par torrents, et chaque poutre,.à peine
enflammée, s’éteignait en fumant. En vain Lac!

tance et les autres chanoines eux-mêmes excitaient
le foyer, riempgubvaitwvaincre l’eau ui tombait
du Ciel.
P’Cefipendant le tumulte qui avait lieu au érist le de
l’église s’était étendu tout autour de la pièce. Le cri

de justice se répétait et circulait avec le récit de ce c ui
s’était découvert; deux barricades avaient été forcées

et, malgré trois coups de fusil, les archers étaient repoussés peu à peu vers le centre de la place. En vain

faisaient-ils bondir leurs chevaux dans la foule, elle
les pressait de ses flots croissants. Une demi-heure se
passa dans cette lutte, où la garde feeulait toujours
vers le bûcher, qu’elle cachait en se resserrant.

«Avançons, avançons, disait un homme, nous le
délivrerons; ne frappez pas les soldats, mais qu’ils
reculent. Voyez-vous, Dieu ne veut as qu’il meure.
Le bûcher s’éteint; amis, encore un effbrt. - Bien. ----

Renversez ce cheval. - Poussez, préci itez-vous. »
La garde était rompue et renversée clé toutes parts;

le peuple se jette en hurlant sur le bûcher, mais
aucune lumière n’y brillait plus z tout avait disparu,

même le bourreau. On arrache, on disperse les
planches : l’une d’elles brûlait encore, et sa lueur fit

voir sous un amas de cendre et de boue sanglante
a--- .A- ne. . .
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une main noircie, préservée du feu par un énorme
bracelet de fer et une chaîne. Une femme eut le courage de l’ouvrir; les doigts serraient une petite croix
d’ivoire et une ima e de sainte Madeleine.
«Voilà ses restesl dit-elle en pleurant.

- Dites les reliques du martyr», répondit un
homme.
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CHAPITRE V1.
LE SONGE.
Le bien de la fortune est un bien périssable,

Quand on bastit sur elle, on bastit sur le sable;
Plus on est eslevé, plus on court de dangers.

Les grands pins sont en butte aux coups de la tempeste. ..
RACAN.

Les vergers languissants, altérés de chaleurs,
Balancent des rameaux dépourvus de feuillage ,
Il semble que l’hiver ne quitte pas les cieux.
JULES LEEEVRE , Maria.

Cependant Cinq-Mars, au milieu de la mêlée que
son emportement avait provoquée, s’était senti saisir

le? bras gaucÎiÈpar une main aussi dure que le fer,
qui, le tirant de la foule jusqu’au bas des degrés, le
jeta derrière le mur de l’église et lui fit voir la figure

noire du vieux Grandchamp, qui dit d’une voix
brusque : «Monsieur, ce n’était rien que d’attaquer

trente mousquetaires dans un bois à Chaumont, parce
que nous étions à. quelques pas de vous sans que vous
l’ayez su, que nous vous aurions aidé au besoin, et
que d’ailleurs vous aviez affaire à des gens d’honneur;

mais ici c’est différent. Voici vos chevaux et vos gens

au bout de la rue : je vous prie de monter a cheval et

de sortir de la ville, ou bien de me renvoyer chez
IL!
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MM la Maréchale, parce que je suis responsable de

vos bras et de vos jambes que vous exposez bien
lestement.»

Cinq-Mars, quoique un peu étourdi de cette inanière brusque de rendre service, ne fut pas fâché de
sortir d’affaire ainsi, ayant eu le temps de réfléchir au .
désagrément qu’il y aurait d’être reconnu pour ce qu’il ’

était, après avoir frap é le chef de l’autorité judiciaire ’

et l’a ent du Cardinala même qui allait le résenter au
Roi. f! remarqua aussi qu’il s’était assemb é autour de

lui une foule de gens de la lie du peuple, parmi
lesquels il rougissait de se trouver. Il suivit donc sans
raisonner son vieux domesti ue et trouva en..efl’et
les trois autres serviteurs ui l’attendaient. Mal ré la

luie et le vent, il monta cheval et fut bient t sur
lit grand’route avec son escorte, ayant pris le galop

pourne. pasêtre poursuivi. i

A peine sorti de Loudun, le sable du chemin,

sillonné par de profondes ornières que l’eau rem -.,.-,
lis- -rv .

sait entièrement, le força de ralentir.le pas. La p uie
continuait à tomber à torrents, et son .1manteau
était
- ’W’Aj u

presque traversé. Il en sentit un plus’épais recouvrir
ses é ules; c’était encere son vieux valet de chambre

qui l ap rochait et lui donnait ces soins maternels. .
«Eh ien, Grandchamp, à présent que nous voilà
hors de cette bagarre, dis-moi donc comment tu :t’es
trouvé la, dit Cinq-Mars, uand je t’avais ordonné
de rester chez l’abbé. ---- Par leu! monsieur, répondit

d’un air ondeur le vieux serviteur, cro ez-vous ne
je vous o éisse plus qu’à M. le Maréch ? Quandcl’eu

mon maître me disait de rester dans sa tente et u’il
mevoyait derrière lui dans la fumée du canOn, i ne
. se plaignait pas, parce qu’il avait un cheval de rechange
6.
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and le sien était tué, et il ne me grondait qu’à la

réflexion. Il est vrai que, pendant quarante ans que je
l’ai servi, je ne lui ai rien vu faire de semblable à ce
que vous avez fait depuis quinze jours que ’e suis avec

vous. Ah! ajouta-t-i en soupirant, nous allons bien,
et, si cela continue, je suis destiné à. en voir de belles,

a - ce
paraît. que
. ces co uins,
Maisqu’il
sais-tu, Grandchamp,
avaient fait rougir le crucifix, et qu’il n’y a pas diron-

nête homme ui ne se fût mis en fureur comme moi?
-- Except M. le Maréchal votre père, qui n’aurait

point fait ce que vous faites, monsieur.
- Et qu’aurait-il donc fait?
- Il aurait laissé brûler très tranquillement ce curé
par les autres curés, et m’aurait dit : «Grandchamp,
«aie soin que mes chevaux aient de l’avoine, et qu’on

«ne la retire pas»; ou bien : «Grandchamp, prends
«bien arde que la pluie ne fasse rouiller mOn épée
«dans le fourreau et ne mouille l’amorce de mes pis«tolets»; car M. le Maréchal pensait à. tout et ne se
mêlait jamais de ce qui ne le regardait pas. C’était son

nd rincipe; et, comme il était, Dieu merci, aussi
En so’ldat que général, il avait toujours soin de ses

armes comme le premier lansquenet venu, et il n’aurait pas été seul contre trente jeunes. gaillards avec

une
petite épée de bal. » Cinq-Mars sentait fort bien les santes épigrammes
du bonhomme et craignait qu’i ne l’eût suivi plus

loin que le bois de Chaumont; mais il ne voulait pas
l’apprendre, de peur d’avoir des explications à donner,

ou un mensonge a faire, ou le silence à ordonner, ce

qui eût été un aveu et une confidence; il prit
e piquer son cheval et de passer devant son Vieux 5
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domesti ue; mais celui-ci n’avait as fini et, au lieu
de marélier à la droite de son maître, il revint à sa

gauche et continua la conversation.
«Croyez-vous, monsieur, par exemple, que je me
permette de vous laisser aller où vous voulez, sans

vous suivre? Non, monsieur, "ai trop avant dans
l’âme le res ect que je dois à NI" la Marquise pour
me mettre clitns le cas de m’entendre dire : «Grand«champ, mon fils a été tué d’une balle ou d’un coup
«d’épée; ourquoi n’étiez-vous pas devant lui?» ou

bien : «il a reçu un coup de stylet d’un Italien,
«parce qu’il allait la nuit sous la fenêtre d’une rande
«princesse; pourquoi n’avez-vous pas arrêté ’assas-

«sin?» Cela serait fort désagréable pour moi, monsieur, et jamais on n’a rien eu de ce genre à me reprocher. Une fois M. le Maréchal me prêta à son neveu,

M. le Comte, pour faire une campa ne dans les
Pays-Bas, parce que je sais l’espagnolg; eh bien, je
m’en suis tiré avec onneur, comme je le fais toujours.

Quand M. le Comte reçut son boulet dans le bas.
ventre, je ramenai moi seul ses chevaux, ses mulets,
sa tente et tout son équipage, sans qu’il manquât un

mouchoir, monsieur; et je puis vous assurer que les
chevaux étaient aussi bien ansés et harnachés, en
rentrant à Chaumont, que si le Comte eût été prêt
alpartir pour la chasse. Aussi n’ai-je reçu que des com-

p iments et des choses agréables de toute la famille,
comme j’aime à m’en entendre dire.

- C’est très bien, mon ami, dit Henri d’Efliat, je

te donnerai peut-être un jour des chevaux à ramener;

mais, en attendant, prends donc cette grande bourse
d’or que j’ai pensé perdre deux ou trois fois, et tu

payeras pour moi partout; cela m’ennuie tant l...
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---- M. le Maréchal ne faisait pas cela, monsieur.

Comme il avait été surintendant des finances, il comp-

tait son argent de sa main; et je crois que vos terres
neseraient pas en si bon état et ne vous n’auriez pas
tant d’or à compter vous-même s il eût fait autrement;

ayez donc la bonté de garder votre bourse, dont vous
ne savez sûrement pas le contenu exactement.

--Mafit entendre
foi non
l soupir
» . à cette ’
Grandcham
un profond
exclamation d daigneuse de son maître. ’ ’
«Ah! monsieur le marquis! monsieur le marquis!

quand je pense que le grand roi Henri, devant mes
yeux, mit dans sa poche ses gants de chamois parce
que la pluie les gâtait; quand je pense que M. de
osny lui refusait de l’argent, quand il en avait’trop

dépensé;
quand je pense... . .
v, --- Quand tu penses, tu es bien ennuyeux, mon
ami, interrompit son maître, et tu ferais mieux,flxde me
dire ce que c’est que cette figure noire qui me semble

marcher dans la boue derrière nous. ’ u
N ---- Je crois que c’est quelque pauvre paysanne
qui veut deman cr l’aumône; elle peut nous. suivre
aisément, car nous n’allons pas ’vite avec ce sable où

s’ enfoncent les chevaux jusqu’aux jarrets. Nous irons

peut-être aux Landes un jour, monsieur, et vous-var

rez alors un pays comme celui-ci, des sables et de
grands sapins tout noirs; c’est un cimetière continuel

à. droite et à auche de la route, et en voici un petit
échantillon. feriez, a présent que la pluie a cessé et
qu’on y Voit un peu, regardez toutes ces bruyères et

cette grande plaine sans un village ni une maison. Je
ne sais pas trop où nous passerons la nuit; mais, si

monsieur me croit, nous couperons des [branches
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d’arbres, et nous bivouaquerons; vous verrez comme

je sais faire une baraque avec un pâti de terre z on a
chaud là-dessous comme dans un n lit.
- J’aime mieux continuer jusqu’à cette lumière
que j’aperçois à l’horizon, dit Cinq-Mars; car je me
sens, je crois, un peu de fièvre, et j’ai soif. Mais va-t’en

derrière, je veux marcher seul; rejoins les autres, et
suis-moi.»

Grandchamp obéit et se consola en donnant à
Germain, Louis et Étienne des leçons sur la manière

de reconnaitre le terrain la nuit.
Cependant son jeune maître était accablé de fatigue.

Les émotions violentes de la journée avaient remué
profondément son âme, et ce long voyage à cheval,

ces deux derniers jours, presque sans nourriture, à
cause des événements précipités, la chaleur du soleil,

le froid glacial de la nuit, tout contribuait à augmenter son malaise, à briser son cor s délicat. Pendant
trois heures il marcha en silence d’évant ses gens, sans
que la lumière qu’il avait vue à l’horizon parût s’ap-

procher; il finit par ne plus la suivre des yeux, et sa
tète, devenue plus pesante, tomba sur sa poitrine; il
abandonna les rênes à son cheval fatigué, qui suivit
de lui-même la grand’route, et, croisant les bras, il

se laissa bercer par le mouvement monotome de son

compagnon de voyage, qui butait souvent contre
de gros cailloux jetés par les chemins. La pluie avait

cessé, ainsi que la voix des domestiques, dont les
chevaux suivaient à la file celui du maître. Ce jeune
homme s’abandonna librement à l’amertume de ses
pensées; il se demanda si le but éclatant de ses espérances ne le fuirait pas dans l’avenir et de jour en jour,

comme cette lumière phosphorique le fuyait’dans
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l’hori20n de pas en pas. Était-il probable e cette
jeune:princesse, rappelée presque. de force la cour
galante d’Anne d’Autriche, refusât toujours les mains,

peut-être royales, qui lui seraient offertes? Quelle
apparence qu’elle se résignât à renoncer au trône
pour attendre qu’un caprice de la fortune vînt réali-

, ser des espérances romanesques et saisir un adolescent presque dans les derniers rangs de l’armée, pour
le porter à une telle élévation avant que l’âge de
l’amour fût passé l Qui l’assurait que les vœux mêmes

de Marie de Gonzague eussent été bien sincères?
«Hélas! se disait-il, peut-être est-elle parvenue à
s’étourdir elle-même sur ses propres sentiments; la
solitude de la campagne avait préparé son âme à re-

cevoir des impressions profondes...l’ai paru, elle a
cru que j’étais celui u’elle avait rêvé; notre âge et

mon amour ont fait e reste. Mais lorsqu’à la cour
elle aura mieux appris, par l’intimité de la Reine, à

contempler de bien haut les grandeurs auxquelles
j’aspire et que je ne vois encore que de bien bas;
quand elle se verra tout à coup en possession de tout
son avenir, et u’elle mesurera d’un coup d’œil sûr

le chemin qu’il me faut faire; quand elle entendra,
autour d’elle, prononcer des serments semblables aux
miens par des voix ui n’auraient qu’un mot à dire
pour me perdre et étruire celui qu’elle attend pour
son mari, pour son seigneur, ah! insensé que j’ai été!

elle verra toute sa folie et s’irritera de la mienne.»
C’est ainsi que le plus rand malheur de l’amour,
le doute, commençait à échirer son cœur malade;
il sentait son san brûlé se porter à la tête et l’appe-

santir; souvent il tombait sur le cou de son cheval
ralenti, et un demi-sommeil accablait ses yeux; les
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sapins noirs qui bordaient la route lui paraissaient de
gigantesques cadavres qui passaient à ses côtés; il vit
ou crut voir la même femme vêtue de noir qu’il avait
montrée à Grandchamp s’approcher de lui jusqu’à

toucher les crins de son cheval, tirer son manteau et
s’enfuir en ricanant; le sable de la route lui parut une
rivière qui coulait sur lui en voulant remonter vers sa

source; cette vue bizarre éblouit ses yeux affaiblis;
il les ferma et s’endormit sur son cheval.
Bientôt il se sentit arrêté; mais le froid l’avait saisi.

ll entrevit des paysans, des flambeaux, une masure,
une grande chambre où on le transportait, un vaste
lit dont Grandchamp fermait les lourds rideaux, et
se rendormit étourdi par la fièvre qui bourdonnait à
ses oreilles.
Des songes plus rapides que les grains de poussière
chassés par le vent tourbillonnaient sous son front; il
ne pouvait les arrêter et s’agitait sur sa couche. Urbain

Grandier torturé, sa mère en larmes, son gouverneur
armé, Bassompierre chargé de chaînes, passaient en

lui faisant un signe d’adieu; il porta la main sur sa
tète en dormant et fixa le rêve, qui sembla se déve-

lopper sous ses yeux comme un tableau de sable
mouvant :
Une place publique couverte d’un peu le étranger,

un peuple du Nord qui jetait des cris d’e joie, mais

des cris sauvages; une haie de gardes, des soldats
farouches; ceux-ci étaient Français.
«Viens avec moi, dit d’une voix douce Marie de
Gonzague en lui prenant la main. Vois-tu, j’ai un diadème; voici ton trône, viens avec moi.»
Et elle l’entraînait, et le peuple criait toujours.-

Il marcha, il marcha longtemps.

9 «Po’ur
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uoi donc êtes-vous triste ,’ si Vous êtes,
reine?» disait-il en tremblant. Mais elle était pâle, et
sourit. sans parler. Elle monta et s’élança sur des
degrés, sur un trône,et s’assit : «Monte», disait-elle

en tirant sa main avec force.
Mais’ses ieds faisaient crouler toujours de lourdes

solives, et iane pouvait monter.
«Rends grâce a l’amour l » re rit-elle. .

Et la main, plus forte, le soulJeva jusqu’en haut. Le ’
peu le cria.
l s’inclinait pour baiser cette main secourable, cette
main adorée... c’était celle du bourreau l ’
«O Ciel l » s’écria Cinq-Mars en poussant un pro-

fond soupir. .

Et il ouvrit les yeux : une lampe vacillante éclairait

la chambre délabrée de l’auberge ; il referma sa pau-

pière, car il avait vu, assise sur son lit, une femme,
une religieuse, si jeune, si belle! Il crut rêver encore,
mais elle serrait fortement sa main. ll rouvrit ses yeux

brûlants et les fixa sur cette femme. .

«O Jeanne de Belfiell est-ce vous? La pluie a

mouillé votre voile et vos cheveux noirs : que faites-

vous ici, malheureuse femme? ’ «

-- Tais-toi, ne’réveille pas mon Urbain ; il est dans,

la chambre voisine, qui dort avec moi. Oui, ma tête
est mouillée, et mes pieds, regarde-les, mes pieds
étaient si blancs autrefois! Vois comme la boue les a
souillés. Mais j’ai fait un voeu, je ne les laverai que
chez le Roi, quand il m’aura donné la grâce d’Urbain.

Je vais ’à l’armée pour le trouver; je lui rlerai,
comme Grandier m’a appris à lui parler, et ilJl’ui par-

donnera; mais, écoute, je lui demanderai; aussr ta
grâce; car j’ai lu sur ton visage que tu es condamné
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à mort. Pauvre enfant! tu es bien jeune pour mourir,
tes cheveux bouclés sont beaux; mais cependant tu
es condamné, car tu as sur le front une li ne qui ne
trompe jamaisïL’homme que tu as fLapp te tuera.
.
Tu t’es trop servr de la cronx, SEMA-ce qui ter---....
panai
malheur; tu as frappé avec elle, et tu la portes au cou ’

avec des cheveux... Ne cache pas ta tête sous tes
draps! T’aurais-je dit quelque chose qui t’aîili e 7 ou

bien est-ce que vous aimez, jeune homme 7 Ahlsoyez

tran uille, je ne dirai pas tout cela à votre amie; je
suis’i’olle, mais je suis bonne, bien bonne, et il a
trois jours encore que j’étais bien belle. Est-elle belle

aussi? Oh! comme elle pleurera un jour! Ah! si elle
peut pleurer, elle sera bien heureuse.»
Et Jeanne se mit tout à coup à réciter l’office des

morts d’une voix monotone, avec une volubilité in-

croyable, toujours assise sur le lit, et tournant dans
ses doigts les grains d’un long rosaire.
Tout à coup la porte s’ouvre ; elle regarde et s’enfuit

par une entrée pratiquée dans une clorson.

a Que diable est-ce que ceci? Est-ce un lutin ou un
ange qui dit la messe des morts sur vous, monsieur?
et vous voilà sous vos draps comme dans un linceul.»
’était la rosse voix de Grandchamp, qui fut si
étonné, qu’il aissa tomber un verre de limonade qu’il

apportait. Voyant que son maître ne lui répondait pas,

il s’elfraya encore plus et souleva les couvertures.
Cinq-Mars était fort rouge et semblait dormir; mais
son vieux domestique jugeait que le sang lui portant
à la tête l’avait presque sulfo ué, et, s’emparant d’un

Vase plein d’eau fronde, il leqlui versa tout entier sur

. le front. Ce remède militaire manque rarement. son
effet, et Cinq-Mars revint à lui en sautant.

(«a

l

l

l
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«Ah! c’est toi, Grandchamp! quels rêves affreux

je viens de faire!
- Peste! monsieur, vos rêves sont fort ’olis, au
contraire : j’ai vu la queue du dernier, vous choisissez

très bien. r
--- Qu’est-ce que tu dis, vieux fou ?

- Je ne suis pas fou, monsieur; j’ai de bons yeux
et ai vu ce que j’ai vu. Mais certainement, étant
W

malade comme vous l’êtes, M. le Maréchal ne...

-- Tu radotes, mon cher; donne-moi à boire, car
la soif me dévore. O Ciel! quelle nuit! je vois encore
toutes ces femmes.

- Toutes ces femmes, monsieur? Et combien y

en- Je a-t-il
’ . Quand tu reste parle d’unici?
rêve, imbécile!
teras la immobile au lieu de me donner à boire!
- Cela suffit, monsieur; je vais demander d’autre

limonade.» a
lier : I

Et, s’avançant à la porte, il cria du haut de l’esca-

«Eh! Germain! Étienne! Louis!»
L’aubergiste répondit d’en bas : ,

«On va, monsieur, on va; c’est qu’ils viennent
de m’aider à courir après la folle.

- Quelle folle?» dit Cinq-Mars s’avançant hors

de son lit.
L’aubergiste entra et, ôtant son bonnet de coton,

dit« Ceavec
respect : ’
n’est rien, monsieur le marquis; c’est une folle
qui est arrivée à pied cette nuit, et qu’on avait fait ’

:5)

coucher près de cette chambre; mais elle vient de
s’échapëer z on n’a as ëu la rattraper.

-- omment, it inq-Mars comme revenant à
O
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lui et passant la main sur ses yeux, je n’ai donc pas
rêvé? Et ma mère, où est-elle? et le maréchal, et...
Ah! c’est un songe affreux. Sortez tous. n
En même temps, il se retourna du côté du mur, et

ramena encore les couvertures sur sa tête.
L’aubergiste, interdit, fra pa trois fois de suite sur
son front avec le bout du d’éigt en regardant Grandchamp, comme pour lui demander si son maître était
aussi en délire.

Celui-ci fit signe de sortir en silence; et, pour veiller
pendant le reste de la nuit près de Cinq-Mars, rofondément endormi, il s’assit seul dans un rand auteuil

de tapisserie, en exprimant des citrons dans un verre
d’eau avec un air aussi grave et aussi sévère qu’Archi-

mède calculant les flammes de ses miroirs.

Oyi
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N CHAPITRE VIL
LE CABINET.
Les hommes ont rarement le courage a ;
d’être tout à fait bons ou tout a fait mau- g

vais.
4
.I,
MACHIAVEL. l ’ , ’

f

Laissons notre jeune voyageur endormi. Bientôt il

va suivre en paix une grande et belle route. Puisque
.Y nous avons la liberté de romener nos yeux sur tous
I les points de la carte, arr tons-les sur la ville de Nar;bonne.
Voyez la Méditerranée, qui étend, non loin de la,
ses flots bleuâtres sur les rives sablonneuses. Pénétrez
dans cette cité semblable à celle d’Athènes; mais our

trouver celui qui rè ne, suivez cette rue inégale et
obscure, montez lès egrés du vieux archevêché,et

entronsidans la première et la plus grande des salles.
Elle était fort longue, mais éclairée par une suite
de hautes fenêtres en ogive, dont la partie supérieure

seulement avait conservé les vitraux bleus, jaunes et
rouges, qui ré andaient une lueur mystérieuse dans
l’appartement. ne table ronde énorme la remplissait
dans toute sa largeur, du côté de la grande cheminée;
autour de cette table, couverte d’un tapis bariolé et
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char ée de papiers et de portefeuilles, étaient assis et
cour és sur leurs plumes huit secrétaires occupés à
copier des lettres qu’on leur passait d’une table plus
petite. D’autres hommes debout rangeaient les papiers
dans les rayons d’une bibliothèque, que les livres re-

liés en norr ne remplissaient pas tout entière, et ils
marchaient avec précaution sur le tapis dont la salle
était garnie.

Mal ré cette quantité de personnes réunies, on eût
enten u les ailes d’une mouche. Le seul bruit qui s’éle.

vât était celui des plumes qui couraient rapidement sur
le papier et une voix grêle qui dictait, en s’interrompant(pour tousser. Elle sortait d’un immense fauteuil à
gran s bras, placé au coin du feu, allumé en dépit des
chaleurs de la saison et du pays. C’était un de ces fauteuils qu’on voit encore dans quelques vieux châteaux

et qui semblent faits pour s’endormir en lisant, sur
eux, quelque livre que ce soit, tant chaque compartiment en est soi né : un croissant de plumes y soutient
les reins; si la tête se penche, elle trouve ses joues reçues par des oreillers couverts de soie, et le coussin
du siège déborde tellement les coudes, qu’il est permis

de croire que les prévoyants tapissiers de nos pères
avaient pour but déviter que le livre ne fît du bruit
et ne les réveillât en tombant.

Mais quittons cette digression pour parler de
l’homme qui s’y trouvait et qui n’y dormait pas. Il

avait le frOnt large et quelques cheveux fort blancs,
des yeux grands. et doux, une figure pâle et effilée à

laquelle une petite barbe blanche et pointue donnait
cet air de finesse que l’on remar ne dans tous les por-

traits du siècle de Louis Xlll. ne bouche prés ue
sans lèvres, et nous sommesforcés d’avouer que (La-
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vater regarde ce signe comme indiquant la méchanceté à n’en pouvoir outer; une bouc e pincée, disonsnous ,, était encadrée par deux petites moustaches grises

et par une royale, ornement alors à la mode, et qui
ressemble assez à une virgule ar sa forme. Ce vieillard, qui avait sur la tête une callotte rouge, était enve-

loppé dans une vaste robe de chambre et portait des
bas de soie pourprée, n’était rien moins ,qu’Armand

Du lessis, cardinal de Richelieu.
l avait très près de lui, autour de la plus etite table
dont il a été question, quatre "jeunes gens (Il: uinze à
vingt ans : ils étaient pages ou domestiques, secfon l’ex-

pression du temps, qui signifiait alors amilier, ami de
a maison. Cet usage était un reste de patronagf féodal
demeuré dans nos mœurs. Les cadets gentils ommes ’

des plus hautes familles recevaient des gages des grands
g seigneurs et leur étaient dévoués en toute circonstance ,

allant appeler en duel le premier venu au moindre
désir de leur patron. Les ages dont nous parlons rédi-

eaient des lettres dont e Cardinal leur avait donné
a substance; et, a rès un cou d’œil du maître, ils les

passaient aux secr taires, qui les mettaient au net. Le
Cardinal-duc, de son côté, écrivait sur son genou des
notes secrètes sur de petits papiers, qu’il glissait dans

presque tqus les paquets avant de es. fermer de sa

propre
main. â
l y avait quelques instants qu’il écrivait, lorsqu’il
aperçut, dans une glace placée en face de lui, le plus

jeune de ses pages traçant quelques lignes interrompues, sur une feuille d’une taille inférieure à celle du
papier ministériel; il se hâtait d’y mettre guelques

mots, puis la glissait rapidement sous la gran e feuille
qu’il était chargé de remplir à son grand regret; mais,
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lacé derrière le Cardinal, il espérait que sa difficulté
E se retourner l’em écherait de s’apercevoir du petit
manè e qu’il semb ait exercer avec assez d’habitude.

Tout coup, Richelieu, lui adressant la parole sèchement, lui dit:
«Venez ici, monsieur Olivier.»

Ces deux mots furent comme un coup de foudre
pour ce pauvre enfant, qui paraissait n’avoir que seize

ans. ll se leva pourtant tr s vite et vint se lacer
debout devant le ministre, les bras pendants et a tête
baissée.

Les autres pa es et les secrétaires ne remuèrent pas
plus que des sofdats lorsque l’un d’eux tombe frappé
d’une balle, tant ils étaient accoutumés à ces sortes
d’appels. Celui-ci pourtant s’annonçait d’une manière

plus vive que les autres.
« Qu’écrivez-vous la ? ,
-- Monseigneur...ce que Votre Éminence me dicte.

- Quoi?

- Monseigneur... la lettre à don Juan de Bragance.

- Point de détours, monsieur, vous faites autre
chose.

--- Monseigneur, dit alors le page les larmes aux
yeux, c’était un billet à une de mes cousines.

- Voyons-le.»
Alors un tremblement universel l’a ita et il fut
obligé de s’appuyer sur la cheminée en disant à demi-

vorx:
« C’est impossible.

-- Monsreur le vicomte Olivier d’Entraigues, dit
le ministre sans marquer la moindre émotion, vous
n’êtes plus à. mon service.» Et le page sortit; il savait
7
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qu’il n y avait pas à ré liquer; il lissa son billet dans
’

sa poe e et, ouvrant a porte à eux battants, justement assez pour qu’il y eût place pour lui, il s’y glissa

comme un oiseau qui s’échappe de sa cage. f
Le ministre continua les notes qu’il traçait sur son

genou.
Les secrétaires redoublaient de silence et d’ardeur,
lorsque, la porte s’ouvrant rapidement de chaque côté, ,

on vit paraître debout, entre les deux battants, tin-ca.pucm qui, s’inclinant les bras crorsés sur la pomme,
semblait attendre l’aumône .ou l’ordre de se retirer. l!

avait un teint rembruni, profondément sillonné par

la petite vérole; des yeux assez doux, mais un peu
louches et toujours couverts par dessourcils qui se

joignaient au milieu du front; une bouche dont le
sourire était rusé, malfaisant et sinistre; une barbe
plate et rousse à l’extrémité, et le costume de l’ordre

de Saint-François dans toute son horreur, avec des san-

dales et des pieds nus qui paraissaient fort indignes de
s’essu cr sur un tapis.
Tel’qu’il était, ce personnage parut faire une grande

sensation dans toute la salle : car, sans achever la
phrase, la ligne ou le mot commencé, chaque écrivain

se leva et sortit par la porte, où il se tenait debout, les

l

uns le saluant en passant; les autres détournant la tête,

les jeunes pages se bouchant le nez, mais par derrière
lui, car ils paraissaient en avoir peur en secret. Lorsque
tout le monde eut défilé, il entra enfin, faisant une
profonde révérence, parce que la porte était. encore
ouverte; mais, sitôt qu’elle fut fermée, marchant sans
cérémonie, il vint s’asseoir auprès du Cardinal, qui,
l’ayant reconnu au mouvement qui se faisait, alu! fit
une inclinaison de tête sèche et silencieuse, le regardant

l

«1

l
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fixement comme pour attendre une nouvelle, et ne
ouvant s’empêcher de froncer le sourcil, comme à
aspect d’une araignée ou de quelque autre animal
désagréable.

Le Cardinal n’avait pu résister à ce mouvement
de déplaisir, parce qu’il se sentait obligé, par la pré-

sence de son agent, à rentrer dans des conversations
profondes et pénibles dont il s’était reposé pendant

uelques jours dans un pays dont l’air lpur ui était
favorable et dont le calme avait un peu ra enti les douleurs de la maladie; elle s’était changée en une fièvre
lente; mais ses intervalles étaient assez longs pour qu’il

pût oublier, pendant son absence, qu’elle devait reve-

nir. Donnant donc un peu de repos à son imagination
jusqu’alors infatigable, il attendait sans impatience,
pour la :première fois de ses jours peut-être, le retour
des courriers qu’il avait fait partir dans toutes les directions, comme les rayons d’un soleil ui donnait
seul la-vie et le mouvement à la France. l ne s’attendait pas à la visite qu’il recevait alors, et la vue d’un

dehces hommes qu il trempait dans le crime, selon sa
propre expression, lui rendit toutes les inquiétudes
abituelles de sa vie lus présentes, sans dissiper entièrement le nuage de mélancolie qui venait d’obscurcir ses pensées.

Le commencement de sa conversation fut empreint
de la couleur sombre de ses dernières rêveries; mais

bientôt il en sortit plus vif et plus fort que jamais,
quand la vigueur de son esprit rentra forcément dans
le monde réel.

Son confident, voyant qu’il devait rompre le silence

le premier, le fit ainsi assez brusquement :
« Eh bien! Monseigneur, à quoi pensez-vous ?
7.
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’i n Hélas! J oseph; à quoi devons-nous penser tous

tant que nous sommes, sinon à notre bonheur futur
dans une’vie meilleure que celle-ci 7 Je songe, depuis
plusieurs jours, que les intérêts humains m’ont trop détourné de cette unique pensée, et je me repens d’avoir

employé quelques instants de loisir à des ouvrages pro-

fanes, tels ne mes tragédies d’Euro e et de irame,
malgré la gcloire que j’en ai tirée déj parmi nos plus,
beaux esprits, glorre ui se répandra dans l’avenir. »

Le Père J oseph,p?ein des choses qu’il avaitàdire, , a
fut d’abord surpris de ce début; mais il connaissait

trop son maître pour en rien témoigner et, sachant
bien ar où il le ramènerait à d’autres idées, il entra
dans Il’es siennes sans hésiter.

«Le mérite en est pourtant bien grand, dit-il avec

un air de regret, et la France gémira de ce que ces
œuvres immortelles ne sont pas suivies de productions semblables.
- Oui, mon cher Jose h, c’est en vain que des
hommes tels que Boisrol’JJert, Claveret, Colletet,
Corneille, et surtout le célèbre Mairet, ont proclamé

ces tragédies les plus belles de toutes celles que les
temps présents et passés ont vu représenter; je me les

reproc je, je vous jure, comme un vrai dpéché mortel Â

et je ne m’occupe, dans mes heures e repos, ,ue
de ma Méthode des controverses et du livre sur la er- ’
fiction du Cbre’tien. Je songe que j’ai cinquante-six ans

j et une maladie ui ne pardonne guère. f
- Ce sont es calculs que vos ennemis font aussi i
exactement que Votre Éminence», dit le Père, à qui ’
cette conversation commençait à donner de l’humeur,

ç et qui voulait en sortir au plus vite.

Le rouge monta au visage du Cardinal.

LE CABINET. IOI

«Je le sais, je le sais bien, dit-il, ’c connais toute
leur noirceur, et je m’attends à tout. ais qu’y a-t-i!

donc de nouveau?
-- Nous étions convenus déjà, Monseigneur, de 1
remplacer M"’ d’Hautefort; nous l’avons éloignée "1

comme M"’ de La Fayette, c’est fort bien; mais sa
place n’est pas remplie, et le Roi...

- Eh bien?

-- Le Roi a des idées qu’il n’avait pas eues encore!

-- Vraiment? et qui ne viennent pas de moi?

Voilà qui va bien, dit le ministre avec ironie.

- Aussi, Monseigneur, pourquoi laisser six jours
entiers la place de favori vacante? Ce n’est pas pru-

dent, permettez ue je le dise.
- Il a des id es, des idées! répétait Richelieu ave!
une sorte d’effroi; et lesquelles ?

- ll a parlé de ra peler la Reine mère, dit le
capucin à voix basse, e la rappeler de Cologne.
- Marie de Médicis! s’écria le Cardinal en frap-

ant sur le bras de son fauteuil avec ses deux mains.

filon, ar le Dieu vivant! elle ne rentrera pas sur le
sol de Brame , d’où je l’ai chassée pied par pied! L’An-

gleterre n’a pas osé la garder exilée par moi! la Hol-

ande’ a craint de crouler sous elle, et mon royaume la
recevrait! Non, non, cette idée n’a pu lui venir par
lui-même. Rappeler mon ennemie, rappeler sa mère,
quelle perfidie! non, il n’aurait jamais osé y penser... »

Puis, a rès avoir rêvé un instant, il ajouta en fixant

un regard) pénétrant et encore plein du feu de sa
colère sur le Père Joseph :
a Mais. . . dans quels termes a-t-il exprimé ce désir?

Dites-moi
les mots précis. ’
- Il a dit assez publiquement, et en présence de
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MONSIEUR z « Je sens bien ue l’un des premiers devoirs
«d’un chrétien est d’êtreqbon fils, et je ne résisterai

«pas longtemps aux murmures de ma conscience.»
- C rétien ! conscience! ce ne sont pas ses expressions: c’est le Père Caussin, c’est son confesseur qui
me trahit! s’écria le Cardinal. Perfide jésuite! je t’ai

i
a
à

l

t
n

pardonné ton intrigue de La Fayette; mais je ne te
passerai pas tes conseils secrets. Je ferai chasser ce
confesseur, Joseph; il est l’ennemi de l’État, je le
vois bien. Mais aussi j’ai agi avec négligence depuis
quelques Hjours; je n’ai pas assez hâté l’arrivée de ce

petit d’É at, qui réussira, sans doute : il est bien fait

et spirituel, dit-on. Ah! quelle faute! je mériterais une
bonne disgrâce moi-même. Laisser près du Roi ce
renard de jésuite, sans lui avoir donné mes instructions
secrètes, sans avoir un ota c, un gage de sa fidélité

à mes ordres! que! oubli! oseph, prenez une plume
et écrivez vite ceci pour l’autre confesseur que nous
choisirons mieux. Je pense au Père Sirmond...»

Le Père Jose h se mit devant la grande table, prêt
à écrire, et le (Pardinal lui dicta ces devoirs de nou-

velle nature, que, peu de temps après, il osa faire
remettre au Roi, qui les reçut, les respecta, et les
apprit par cœur comme les commandements; de
l’Église. Ils nous sont demeurés comme un monument elfrayant de l’cm ire qu’un homme peut arracher à force de temps, ’intrigues et d’audace :

Un prince doit avoir un premier ministre, et ce premier
ministre trois qualités : 1° qu’il n’ait pas d’autre passion

que son prince; 2° qu’il soit babile et fidèle; 3° qu’il soit

ecclésiastique. v . ,
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Un prince doit parfaitement aimer son premier ministre.
Ne doit jamais changer son premier ministre.

lV
Doit lui dire toutes choses.

V
Lui donner libre accès auprès de sa personne.

Vl
Lui donner une souveraine autorité sur le peuple.

Vll
De grands honneurs et de grands biens.

Vlll
Un prince n’a pas de plus riche trésor que son premier
ministre.

a lX

Un prince ne doit pas ajouter oi à ce qu’on dit contre
son premier ministre, ni se plaire en entendre médire.

X

Un prince doit révéler à son premier ministre tout ce
qu’on a dit contre lui, quand même on aurait exrgé du
prince qu’il garderait e secret.

XI
, Un prince doit non seulement préférer le bien de son
État, mais son premier ministre à tous ses parents.
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j Tels étaient les commandements du dieu de la
France, moins étonnants encore que la terrible naïveté
qui lui fait léguer lui-même ses ordres à la postérité,

comme si, elle aussi, devait croire en lui.
Tandis qu’il dictait son instruction, en la lisant sur

un petit papier écrit de sa main, une tristesse profonde paraissait s’emparer de lui à chaque mot; et,
lorsqu’il fut au bout, Il tomba au fond de son fauteuil,
les bras croisés et la tête penchée sur son estomac. ’ à
Le Père Joseph, interrompant son écriture, se leva,
et allait lui demander s’il se trouvait mal, lorsqu’il

entendit sortir du fond de sa poitrine ces paroles
lugubres et mémorables :

«Quel ennui profond! quelles interminables in- ’ g
uiétudes! Si l’ambitieux me voyait, il fuirait dans l
un désert. Qu’est-ce que ma puissance? Un misé- j
rable reflet du pouvoir royal; et que de travaux pour

fixer sur mon étoile ce rayon qui flotte sans cesse! l

Depuis vingt ans je le tente inutilement. Je ne comprends rien à cet homme! il n’ose as me fuir; mais l
on me l’enlève : il me glisse entre les doi ts... Que
de choses j’aurais pu faire avec ses droits h réditaires,

si je les avais eus! Mais employer tant de calculs a se *
tenir en équilibre! que reste-t-il, de génie pour les
entreprises? J’ai l’Europe dans ma main et je suis
suspendu à un cheveu qui tremble. Qu’ai-je affaire

de porter mes regards sur les cartes du monde, si tous ,
’mes intérêts sont renfermés dans mon étroit cabinet?

Ses six pieds d’espace me donnent plus de peine à j
gouverner que toute la terre. Voilà donc ce qu’est un
premier ministre! Enviez-moi mes gardes à présent!»
Ses traits étaient décomposés de manière à. faire

craindre quelque accident, et il lui prit une toux
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violente et longue, ui finit ar un crachement de
sang. ll vit que le Pire Joseph, effrayé, allait saisir
une clochette d’or posée sur la table et, se levant tout
à coup avec la vivacité d’un jeune homme, il l’arrêta

et lui dit z
«Ce n’est rien, Joseph, je me laisse quelquefois

aller au découragement; mais ces moments sont
courts, et j’en sors plus fort qu’avant. Pour ma santé,
je sais parfaitement où j’en suis; mais il ne s’agit pas

de cela. Qu’avez-vous fait à Paris? Je suis content de
voir le Roi arrivé dans le Béarn comme je le voulais :

nous le veillerons mieux. Que lui avez-vous montré
pour le faire partir?

- Une bataille à Perpignan.
- Allons, ce n’est pas mal. Eh bien, nous pouvons la lui arranger; autant vaut cette application
u’une autre à présent. Mais la jeune Reine, la jeune

Reine, ue dit-elle?
- E le est encore furieuse contre vous. Sa corresondance découverte, l’interrogatoire que vous lui
îtes subir!

’ - Bah! un madrigal et un moment de soumission
lui feront oublier que ’e l’ai séparée de sa maison

d’Autriche et du pays de son Buckingham. Mais que
fait-elle?
- D’autres intrigues avec MONSIEUR. Mais, comme

toutes ses confidentes sont à nous, en voici les rapports jour par jour.
- Je ne me donnerai pas la peine de les lire : tant
ue le duc de Bouillon sera en Italie, je ne crains rien

de la; elle peut rêver de etites conjurations avec
Gaston au coin du feu; il) s’en tient toujours aux
aimables intentions qu’il a quelquefois, et n’exécute
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bien que ses sorties du royaume; il en est à la troisième. Je lui procurerai la quatrième quand il voudra;

il ne vaut as le coup de pistolet que tu fis donner
au comte e Soissons. Ce pauvre comte n’avait cepen-

dant guère plus d’énergie.» .
lei le Cardinal, se rasseyant dans son fauteuil,’se
mit à rire assez gaiement our un homme d’ tat.
«Je rirai toute ma vie e leur expédition d’Amiens.

lls me tenaient la tous les deux. Chacun avait bien ’

cinq cents gentilshommes autour de lui, armés
jusqu’aux dents, et tout prêts à m’expédier comme”

Concini; mais le rand Vitry n’était lus la; ils m’ont

laissé parler une îeure fort tranquil ement avec eux
de la chasse et de la Fête-Dieu, et ni. l’un ni l’autre
n’a osé faire un signe à tous ces coupe-jarrets. Nous

avons su depuis, par Chavigny, qu’ils attendaient

depuis deux mois cet heureux moment. Pour moi,
en vérité, je ne remarquai rien du tout, si ce n’est ce
petit brigand d’abbé de Gondi qui rôdait autour de

moi et avait l’air de cacher que que chose dans sa
manche; ce qui me fit monter en carrosse.

- A propos, Monseigneur, la Reine veut le faire
coadjuteur a solument.
-- Elle est folle! il la perdra si elle s’y attache :
c’est un mousquetaire manqué, un diable en soutane;
lisez son Histoire de Fiesque, vous l’y verrez lui-même.

ll ne sera rien tant que je vivrai.
-- Eh quoi! vous jugez si bien et vous faites venir

un autre ambitieux de son âge? .

- Quelle différence! Ce sera une pou ée, mon
ami, une vraie poupée, que ce jeune Cinq-fins; il ne
pensera qu’à sa fraise et à’ ses aiguillettes; sa jolie
tournure m’en répond, et je. sais qu’il est doux et ’
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faible. Je l’ai préféré pour cela a son frère aîné; i! fera

ce que nous voudrons. j
--- Ah! Monseigneur, dit le Père d’un air de doute. ’

je ne me suis jamais fié aux gens dont les formes
sont si calmes, la flamme intérieure en est plus dangereuse. Souvenez-vous du maréchal d’Effiat, son père.

- Mais, encore une fois, c’est un enfant et je
l’élèverai; au lieu que le Gondi est déjà un factieux

accompli, un audacieux que rien n’arrête; il a osé

me disputer Mm de La eilleraie, concevez-vous
cela? est-ce croyable, à moi? Un etit prestolet, qui
n’a d’autre mérite qu’un mince babil assez vif et un

air cavalier. Heureusement que le mari a pris soin
lui-même de l’éloigner!»

Le Père Joseph, qui n’aimait pas mieux son maître

lorsqu’il parlait de ses bonnes fortunes que de ses
vers, fit une grimace qu’il voulait rendre fine et ne
fut que laide et gauche; il s’imagina que l’expression

de sa bouche, tordue comme celle dun singe, voulait dire : Ah! ui peut résister à Monseigneur? mais

Monseigneur lut : Je suis un cuistre qui ne sais rien
"du grand mondé; et, sans transition, il dlt tout à coup,
en prenant sur la table une lettre de dépêches :
«Le duc de Rohan est mort, c’est une bonne nou-

velle; voilà les Huguenots perdus. ll a eu bien du
bonheur : je l’avais fait condamner par le parlement
de Toulouse à être tiré à quatre chevaux, et il meurt
tranquillement sur le champ de bataille de Rheinfeld.
Mais qu’importe ? le résultat est le même. Voilà encore

une grande tête par terre! Comme elles sont tombées

depuis celle de Montmorency! Je n’en vois plus
guère qui ne s’inclinent devant moi. Nous avons déjà

à peu près puni toutes nos dupes de Versailles; certes,
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on n’a rien à me reprocher : j’exerce contre eux la loi

du talion et je les traite comme ils ont voulu me faire
traiter au conseil de la Reine mère. Le vieux radoteur

de Bassompierre en sera quitte pour la prison perpétuelle, ainsi que l’assassin maréchal de Vitr , car

ils n’avaient voté que cette peine pour moi. Quant
au Marillac, qui conseilla la mort, je la lui réserve au

remier faux as et te recommande, Jose h, de me
l)e rappeler; il3 faut être juste avec tout e monde.
Reste donc encore debout ce duc de Bouillon, à qui
son Sedan donne de l’orgueil; mais je le lui ferai bien
rendre. C’est une chose merveilleuse que leur aveu-

glement! ils se croient tous libres de conspirer et ne
voient pas qu’ils ne font que voltiger au bout des fils
que je tiens d’une main, et que j’allonge quelquefois

pour leur donner de l’air et de l’espace. Et our la

mort de leur cher duc, les Huguenots ont-i s bien
crié comme un seul homme?
-- Moins que pour l’affaire de Loudun, qui s’est ’

pourtant terminée heureusement.
- Quoi! heureusement? J’espère que Grandier est

mort? I
- Oui; c’est ce que je voulais dire. Votre Émi-

nence doit être satisfaite; tout a été fini dans les vingt-

quatre heures; on n’y pense plus. Seulement Laubaremont a fait une étourderie, qui était de rendre la
séance publique; c’est ce qui a causé un (peu de

tumulte; mais nous avons les signalements es per-

turbateurs
l’on
suit.
- C’est bien, c’estque
très bien.
Urbain
était unA
homme trop supérieur pour le laisser la; il tournait
au protestantisme; je parierais qu’il aurait fini par
abjurer; son ouvrage contre le célibat des prêtresme
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l’a fait conjecturer; et, dans le doute, retiens ceci,
Joseph : il vaut mieux couper l’arbre avant que le
fruit soit poussé. Ces Huguenots, vois-tu, sont une
vraie république dans l’État z si une fois ils avaient

la majorité en France, la monarchie serait perdue; ils ,
établiraient que! ne gouvernement populaire qui ’
pourrait être dura le.

- Et quelles peines profondes ils causent tous
les jours à notre Saint-Père le pape! dit Joseph.

- Ah! interrompit le Cardinal, je te vois venir :
tu veux me ra peler son entêtement à ne pas te donner
le chapeau. S’bis tranquille, j’en parlerai aujourd’hui

au nouvel ambassadeur que nous envoyons. Le maréchal d’Estrées obtiendra en arrivant ce qui traîne
de uis deux ans que nous t’avons nommé au cardinalitt; ’e commence aussi à trouver que la pourpre

t’irait ien, car les taches de sang ne s’y voients. vrr’.-.,v 7vpas. l)

Et tous deux se mirent à. rire, l’un comme un

maître qui accable de tout son mépris le sicaire qu’il

paye, lautre comme un esclave resrgne à toutes les
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umiliations par lesquelles on s’élève.

Le rire qu’avait excité la san lante plaisanterie du

vieux ministre durait encore,âorsque la porte du
cabinet s’ouvrit, et un page annonça plusieurs cour-

riers ui arrivaient à la fois de divers points; le Père
Josepch se leva et, se plaçant debout, le dos appuyé

contre le mur, comme une momie ég ptienne, ne
laissa plus paraître sur son visage qu une stupide
contemplation. Douze messagers entrèrent successivement, revêtus de déguisements divers : l’un sem-

blait un soldat suisse; un autre, un vivandier; un
troisième, un maître maçon; on les faisait entrer dans
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le palais par un escalier et un corridor secrets et ils
sortaient du cabinet par une porte opposée à celle qui

les introduisait, sans pouvoir se rencontrer ni se communiquer rien de leurs dépêches. Chacun d’eux dépo-

sait un paquet de papiers roulés ou pliés sur la grande
table, parlait un instant au Cardina dans l’embrasure
d’une croisée et partait. Richelieu s’était levé brusque-

ment dès l’entrée du premier messager et, attentif à

tout faire par lui-même, il les reçut tous, les écouta

et referma de sa main sur eux la porte de sortie. l! fit
signe au Père Joseph quand le dernier fut parti et,
sans parler, tous deux ouvrirent ou plutôt arrachèrent
les paquets des dépêches et se dirent, en deux mots,

le«Lesujet
des poursuit
lettres.
- es; le duc
duc de Weimar
ses avants.
Charles est battu; l’esprit de notre généraâ est assez

bon; voici de bons propos qu’il a tenus à dîner. Je

surs content.

- Monsei neur, le vicomte de Turenne a repris
les places de Îorraine; voici ses conversations particulières...

- Ah! passez, passez cela; elles ne peuvent pas
être dangereuses. Ce sera toujours un bon et honnête

homme, ne se mêlant point de politique; pourvu
qu’on lui donne une petite armée à disposer comme
une partie d’échecs, n’importe contre qui, il est con-

tent; nous serons toujours bons amis.

- Voici le Long Parlement qui dure encore en
Angleterre. Les Communes oursurvent leur projet :
voici des massacres en lrlandè... Le comte de StrafÏford est condamné à mort.

- A mort! uelle horreur!

-- Je lis : «(Sa Majesté Charles l" n’a pas eu le
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«courage de signer l’arrêt, mais il a désigné quatre
a commissaires. .. »

- Roi faible, je t’abandonne. Tu n’auras plus

notre argent. Tombe, puisque tu es ingratl... O malheureux Wentworth!»

Et une larme parut aux yeux de Richelieu; ce

l

même homme, qui venait de jouer avec la vie de tant
d’autres, pleura un ministre abandonné de son rince.
Le rapport de cette situation à la sienne l’avait rappé,
et c’était lui-même qu’il pleurait dans cet étranger.
ll cessa de lire a haute voix les dépêches qu’il ouvrait,

et son confident l’imita. ll parcourut avec une scrupu-st
leuse attention tous les rapports détaillés des actions

les plus minutieuses et les plus secrètes de tout personnage un peu important, rapports qu’il faisait tou-

jours joindre a ses nouvelles par ses habiles espions.
On attachait ces rapports secrets aux dépêches du
Roi, qui devaient toutes passer par les mains du Cardinal, et être soigneusement repliées, pour arriver au
prince épurées et telles qu’on voulait les lui faire lire.

es notes particulières furent toutes brûlées avec soin

par le Père, quand le Cardinal en eut pris connaissance; et celui-ci cependant ne paraissait point satis.
fait : il se promenait fort vite en long et en lar e dans
l’appartement avec des gestes d’inquiétude, ëorsque

la porte s’ouvrit, et un treizième courrier entra. Ce
nouveau messager avait l’air d’un enfant de quatorze

ans à peine; il tenait sous le bras un paquet cacheté
de norr pour le Roi, et ne donna au Cardinal qu’un
petit billet sur lequel un regard dérobé de Joseph ne

put entrevoir que quatre mots. Le Duc tressaillit, le
déchira en mi e pièces et, se courbant à l’oreille de
l’enfant, lui parla assez longtemps sans réponse; tout

l
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ce que Joseph entendit fut, lorsque le Cardinal le fit
sortir de la salle : «Fais-y bien attention, pas avant douze
heures. d’ici. »

Pendant cet aparté du Cardinal, Joseph s’était

occupé à soustraire de sa vue un nombre infini de
I libelles qui venaient de Flandre et d’AIlemagne, et
que le ministre voulait voir, quelque amers qp’ils V

fussent pour lui. ll affectait à cet égard; une 4 ilosophie qu’il était loin d’avoir et, pour "faire il usion

à ceux qui l’entouraient, il feignait quelquefois de
.trouver que ses ennemis n’avaient pas tout à fait tort,

et de rire de leurs plaisanteries; cependant ceux qui
avaient une connaissance plus approfondie de son
caractère démêlaient une rage profonde sous cette
apparente modération et savaient qu’il n’était satisfait

que lorsqu’il avait fait condamner par le Parlement le
livre ennemi à être brûlé en place de Grève, comme
injurieux au Roi en la personne de son ministre l’illustris-

sime Cardinal, comme on le voit dans les arrêts du
temps, et que son seul regret était que l’auteur ne fût
pas à la place de l’ouvrage : satisfaction qu’il se don-

nait quand il le pouvait, comme il le fit pour Urbain
Grandier.
i C’était son orgueil colossal qu’il ven eait ainsi sans

l se l’avouer à lui-même, et travaillant on temps,,un
an quelquefois, à se persuader que l’intér t de l’Etat
y était engagé. lngénieux à rattacher ses affaires parti-

culières à celles de la France, il s’était convaincu
lui-même qu’elle saignait des blessures qu’il recevait.

Joseph, très attentif à ne pas provoquer sa mauvaise

humeur dans ce moment, mit à art et déroba un
livre intitulé : Mystères politiques u Cardinal de La
Rochelle; un autre, attribué à un moine de Munich,
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dont le titre était : Questions quolibe’tiques, ajustées au
temps présent, et Impiété sanglante du dieu Mars. L’hon-

nête avocat Aubery, qui nous a transmis une des plus
fidèles histoires de l’éminentissime Cardinal, est trans-

orté de fureur au seul titre du premier de ces livres
et s’écrie que le grand ministre eut bien sujet de se glorifier
que ces ennemis, inspirés contre leur gré du même enthousiasme qui a fixit rendre des oracles à l’ânesse de Balaam,

à Caïphe et autres qui semblaient plus indi es du don de la
prophétie, l’appelaient à bon titre Cardina de La Rochelle,
puisqu’il avait, trois ans après leurs écrits, réduit cette ville,
de même que Scipion a été nommé l’A ricain pour avoir

subjugué cette PROVINCE. Peu s’en fa lut que le Père

Joseph, qui était nécessairement dans les mêmes
idées, n’exprimât dans les mêmes termes son indi-

gnation; car il se rappelait avec douleur la part de
ridicule qu’il avait prise dans le siège de La Rochelle,
ui, tout en n’étant pas une province comme l’Afrique,
sétait permis de résister à l’éminentissime Cardinal,

quoique le Père Joseph eût voulu faire passer les
troupes par un égout, se pi nant d’être assez habile

dans l’art des siè es. Cependant il se contint et eut

encore le temps de cacher le libelle moqueur dans la
poche de sa robe brune, avant que le ministre eût
congédié son jeune courrier et fût revenu de la porte
à la table.
«Le départ, Joseph, le départ! dit-il. Ouvre les Ï

portes à toute cette cour qui m’assiège, et allons;
trouver le Roi, qui m’attend à Perpignan; je le tiens f

cette
fois pour toujours.» ’
Le ca ucin se retira, et bientôt les pages, ouvrant
les clou les portes dorées, annoncèrent successivement les plus grands seigneurs de cette époque, qui
8
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avaient obtenu du Roi la permission de le quitter
pour venir saluer le ministre; elques-uns même,
sousprétexte de maladie ou d’itfi’aires de service,
étaient partis à la dérobée pour ne pas être les derniers

dans son antichambre, et le triste monarque s’était
trauvé pres ue tout seul, comme les autres rois ne se
voient d’ordinaire qu’à leur lit de mort; mais il sem-

blait que le trône fût sa couche funèbre aux yeux de,

la0cour, son règne une continuelle agonie, et son
ministre un successeur menaçant.

Deux pages des meilleures maisons de France se
tenaient près de la porte où les huissiers annonçaient
chaque rsonnage qui, dans le salon récédent, avait.

trouvé e Père oseph. Le Cardin , toujours assis

dans son rand fauteuil, restait immobile pour le
commun es courtisans, faisait une inclination de tête
aux plus distingués et, pour les princes seulement,
s’aidait de ses deux bras pour se soulever légèrement;

chaque courtisan allait le saluer profondément et, se
tenant debout devant lui près de la cheminée, attendait u’il lui adressât la parole : ensuite, selon le si ne

du Cardinal, ilscontinuait à. faire le tour du salon
pour sortir par la même porte par ou l’on entrait,
restait un moment à saluer le Père Joseph, qui sinçait son maître et que l’on avait our cela nommé

’Eminence rise, et sortait enfin dit alais, ou bien
se rangeait ebout derrière son fauteuil), si le ministre
l’y engageait, ce qui était une, marque de la plus
grande faveur.
Il laissa passer d’abord quelques personnages insignifiants et beaucoup de mérites inutiles, et n’arrêta
cette procession qu’au maréchal d’Estrées, qïi, par-

tant pour l’ambassade de Rome, venait lui ire ses
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adieux : tout ce qui suivait cessa d’avancer. Ce mouvement avertit dans le salon précédent qu’une conver-

sation plus longue s’enga eait, et le Père Joseph,
paraissant, échangea avec e Cardinal un regard qui
voulait dire d’une part : Souvenez-vous de la promesse

que vous venez de me faire; de.l’autre :. So ez tranquille. En même temps, l’adrOIt capucm It voir à
son maître qu’il tenait sous le bras une de ses victimes
qu’il lpréparait à être un.docile instrument : c’était un

genti omme qui portait un manteau vert très court
et une veste e même couleur, un pantalon rouge
fort serré, avec de brillantes jarretières d’or dessous,

habit des pages de MONSIEUR. Le Père Joseph lui
parlait bien en secret, mais point dans le sens de son
maître; il ne ensait qu’à être cardinal et se préparait

d’autres intel igences en cas de défection de la part

du premier ministre.
«Dites à MONSIEUR qu’il ne se fie pas aux apparences, et qu’il n’a pas de plus fidèle serviteur que

moi. Le Cardinal commence à baisser; et je crois de
ma conscience d’avertir de ses fautes celui qui pour- .
rait hériter du pouvoir royal pendant la minorité.

Pour donner à votre grand prince une preuve de
bonne foi, dites-lui qu’on veut faire arrêter PuyLaurens, ui est à lui; qu’il le fasse cacher, ou bien
le Cardina le mettra aussi à la Bastille.»
Tandis que le serviteurl”-trahissait ainsi son maître,
le maître ne restait pas en arrière et trahissait le servi-

teur. Son amour-propre et un reste de respect pour
les choses de l’E ise le faisaient souffrir à l’idée de

voir le méprisab e agent couvert du même cha eau
qui était une couronne pour lui, et assis aussi haut
que lui-même, à cela près de l’emploi passager de
8.
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ministre. Parlant donc à demi-voix au maréchal

d’Estrées
: . lui dit-il, de persécuter
« Il n’est pas nécessaire,
plus longtemps Urbain Vlll en faveur de ce capucin
l que vous voyez là-bas; c’est bien assez que Sa Majesté

î ait daigné le nommer au cardinalat; nous concevons
les répugnances de Sa Sainteté à couvrir ce mendiant

dePuis,
la passant
pourpre
romaine.» q I
de cette idée aux choses générales :
«Je ne sais vraiment pas ce qui peut refroidir le
Saint-Père à notre égard; qu’avons-nous, fait qui ne
fût pour la gloire de notre sainte mère l’Église catho-

li ue? J’ai dit moi-même la première messe à La

Rochelle et, vous le voyez par vos; yeux, monsieur
le maréchal, notre habit est partout, et même dans
vos armées; le cardinal de La Valette vient de commander glorieusement dans le Palatinat.
- Et vient de faire une très belle retraite», dit le
maréchal, appuyant légèrement sur le mot retraite.

Le ministre continua, sans faire attention à ce petit I.
mot de jalousie de métier et en élevant la voix :
«Dieu a montré qu’il ne dédaignait pas d’envoyer

l’esprit de victoire à ses lévites, car le duc de Weimar

n’aida pas plus puissamment à la conquête de la
Lorraine que ce pieux cardinal, et jamais une armée

navale ne fut mieux commandée ue par notre
archevêque de Bordeaux à La .Roche’fle.»

On savait que dans ce moment le ministre était
tassez aigri contre ce prélat, dont la hauteur était telle

et les impertinences si fré uentes, qu’il avait en
deux affaires assez désagré les dans Bordeaux. Il y
avait quatre ans, le duc d’Épernon, alors gouverneur Q

de la Guyenne, suivi de tous ses gentils ommes et ’

5

il
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de ses troupes, le rencontrant au milieu de son clergé
dans une procession, l’appela insolent et lui donna

deux coups de canne très vigoureux; sur quoi,
l’archevê ue l’excommunia; et, tout récemment cn-

core, mailgré cette leçon, il avait eu une querelle
avec le maréchal de Vitry, dont il avait reçu vingt
coups de canne ou de bâton, comme il vous plaira, écrivait

le Cardinal-duc au cardinal de La Valette, et je crois
qu’il veut remplir la France d’excommuniés. En effet, il

excommunia encore le bâton du maréchal, se souvenant qu’autrefois le pape avait forcé le duc d’Epernon

à lui demander pardon; mais Vitry, qui avait fait
assassiner le maréchal d’Ancre, étaIt trop bien en
cour our cela, et l’archevêque fut battu et, de plus,
grondé par le ministre.
M. dÉstrées pensa donc avec assez de tact u’il
ouvait y avoir un peu d’ironie dans la manière dont

e Cardinal vantait les talents uerriers et maritimes
de l’archevêque, et lui réponcfit avec un sang-froid
inaltérable :

«En effet, Monseigneur, personne ne peut dire
que ce soit sur mer qu’il ait été battu.»

Son Éminence ne put s’empêcher de sourire; mais,

voyant que l’expressron électrique de ce sourire en
avait fait naître d’autres dans la salle, et des chucho-

tements et des conjectures, il reprit toute sa gravité

sur-le-champ et, prenant le bras familièrement au
maréchal :

«Allons, allons, monsieur l’ambassadeur, dit-il,

vous avez la repartie bonne. Avec vous je ne craindrais pas le cardinal Albornos, ni tous les Borgia du
monde, ni tous les efforts de leur ÉsPagne près du
Saint-Père. »

uijn.
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Puis, élevant la voix et regardant tout autour de
lui comme pour s’adresser au salon silencieux et

captivé : i

«J’espère, continua-t-il, qu’on ne nous persécutera

plus comme l’on fit autrefors pour avoir fait une juste

alliance avec l’un des lus ands hommes de notre
temps; mais Gustave- dol fie est mort, le roi catholique n’aura lus de prétexte pour solliciter l’excom-

munication roi très chrétien. N’êteslvous pas de

mon avis, mon cher seigneur? dit-il en s’adressant
au cardinal de La Valette qui s’approchait et n’avait

heureusement rien entendu sur son compte. Monsieur d’Estrées, restez près de notre fauteuil :1 nous

avons encore bien des choses à vous dire et vous
n’êtes as de trop dans toutes nos conversations, car
nous n avons pas de secrets; notre piolitique est franche
et au grand jour : l’intérêt de Sa ajesté et de l’ tat,
voilà tout.»

- Le maréchal fit un profond salut, se rangea derrière

le siège du ministre et laissa sa place au cardinal
de La Valette, qui, ne cessant de se prosterner, et de
flatter et de jurer dévouement et totale Obéissance

au Cardinal, comme pour expier la roideur de son
père le duc d’Epernon , n’eut aussi de lui que quelques

mots vagues . et une conversation distraite et sans
intérêt, pendant laquelle il ne cessa de regarder à
la porte quelle personne lui succédait. Il eut même

le chagrin de se voir interrompu brus uement ar le
Cardinal-duc, qui s’écria, au moment e plus atteur

de son discours mielleux : ’

«Ah! c’est donc vous enfin, mon cher. Fabert!
Qu’il me tardait de vous voir pour vous parler du

siège!» -
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Le énéral salua d’un air brusque et assez gauche-

ment e Cardinal généralissime et lui présenta les

officiers venus du cam avec lui. l! parla quelque
temps des opérations u siège, et le Cardinal semblait lui faire, en quelque sorte, la cour pour le préarer à recevoir lus tard ses ordres sur le champ de
taille même; if parla aux officiers ui le suivaient,
les appelant par leurs noms et leur Faisant des questions sur le camp.
lls se rangèrent tous pour laisser approcher le duc
d’Angoulême; ce Val0Is, après avoir lutté contre

Henri lV, se prosternait devant Richelieu. ll sollicitait un commandement qu’il n’avait eu qu’en troi-

sième au siège de La Rochelle. A sa suite parut le

jeune Mazarin, toujours souple et insinuant, mais

déjà
confiant dans sa fortune. .
Le duc d’Halluin vint après eux; le Cardinal interrompit les compliments qu’il leur adressait pour lui

dire
à lehaute
voixavec:plaisir
q
«Monsieur
duc, je vous annonce
que le Roi a créé en votre faveur un office de maréchal de France; vous signerez Schomberg, n’est-il pas
vrai ? A Leucate, délivrée par vous, on le pense ainsi.

Mais pardon, voici M. de Montauron qui a sans doute
quelque chose d’important à me dire.

- Oh! mon Dieu non, Monseigneur, je voulais
seulement vous dire que ce pauvre jeune homme,
que vous avez daigné regarder comme à votre service, meurt de faim. ’

--- Ah! comment, dans ce moment-CI, me parlezvous de choses semblables! Votre petit Corneille ne
veut rien faire de bon; nous n’avons vu que le Cid
et les Horaces encore; qu’il travaille, qu’il travaille!

fi. wv’Vv - w-v
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on sait u’il est à moi, c’est désagréable pour moi-

même. Cependant, puisque vous vous y rntéressezv,

je lui. ferai une pension de cinq cents écus sur ma

cassette.» a
Et le trésorier de l’épargne se retira, charmé de la

libéralité du ministre, et fut chez lui recevoir, avec
assez de bonté, la dédicace de Cinna, où le grand
Corneille compare son âme à celle d’Au uste, et le
remercie d’avorr fait l’aumône à quelques liâmes. ’

Le Cardinal, troublé par cette importunité, se leva
en-disant que la matinée s’avançait et qu’il était temps

de partir pour aller trouver le Roi.
En cet instant même, et comme les plus grands
seigneurs s’ap rochaient pour l’aidera marcher, un
homme en ro e de maître des requêtes s’avança vers

lui en saluant avec un sourire avantageux et confiant
ui étonna tous les gens habitués au grand monde;
il semblait dire : Nous avons des aflaires secrètes ensemble;

vous allez voir comme il sera bien pour moi; je suis chez

moi dans son cabinet. Sa manière lourde et auche
trahissait pourtant un être très inférieur : c’était Lau-

bardemont.
Richelieu fronça le sourcil en le voyant en face
de lui, et lança un regard de feu à Joseph; puis, se
tournant vers ceux qui l’entouraient, il dit avec un
rire amer :
«Est-ce qu’il y a quelque criminel autour de
nous?»

Puis, lui tournant le dos, le Cardinal le laissa
plus rouge que sa robe; et, précédé de la foule des

personnages ui devaient l’escorter en voiture ou
à cheval, il escendit le grand escalier de l’arche-

vêché. I
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Tout le peuple de Narbonne et ses autorités regardèrent avec stupéfaction ce départ royal.

Le Cardinal seul entra dans une am le et spacieuse
litière de forme carrée, dans laquelle i devait voyager
jusqu’à Perpignan, ses infirmités ne lui permettant

ni ’aller en voiture, ni de faire toute cette route à

cheval. Cette sorte de chambre nomade renfermait
un lit, une table, et une petite chaise our un page
qui devait écrire ou lui faire la lecture. Ciètte machine,

couverte de damas couleur de pourpre, fut portée
par dix-huit hommes qui, de lieue en lieue, se relevaient; ils étaient choisis dans ses gardes, et ne faisaient ce service d’honneur que la tête nue, uelle
que fût la chaleur ou la pluie. Le duc d’An ou ême,
les maréchaux de Schomberg et d’Estrées, ëabert et
d’autres dignitaires étaient à cheval aux ortières. On

distinguait le cardinal de La Valette et azarin parmi
les lus empressés, ainsi que Chavign et le maréchal

de Elitry, qui cherchait à éviter la Bastille, dont il
était menacé, disait-on.

Deux carrosses suivaient pour les secrétaires du
Cardinal, ses médecins et son confesseur; huit voiturcs et quatre chevaux pour ses gentilshommes, et

vingt-quatre mulets dpour ses bagages; deux cents
mousquetaires à pie l’escortaient de très près; sa
compagnie de gens-d’armes de la garde et ses chevau-

légers, tous gentilshommes, marchaient devant et
derrière ce cortège, sur de magnifiques chevaux.
Ce fut dans cet équipage que le premier ministre

se rendit en eu de jours à Perpignan. La dimension
de la litière o ligea lusieurs fois de faire élargir des
chemins et abattre liés murailles de quelques villes et
villages où elle ne pouvait entrer; en sorte, disent les
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auteurs des manuscrits du temps, tout pleins d’une
sincère admiration pour ce luxe, en sorte qu’il semblait

un conquérant qui entre par la brèche. Nous avons

leherché en vain avec beaucoup de soin quelque
i

manuscrit des propriétaires ou habitants des maisons
qui s’ouvraient à son passage où la même admi-

f ration fût témoignée, et nous avouons ne l’avoir pu

q trouver.

l
I.
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CHAPITRE Vlll.
L’ENTREVUE.

Mon génie étonné tremble devant le sien.

Britanniau.

Le pompeux cortège du Cardinal s’était arrêté à

l’entrée du camp; toutes les troupes sous les armes

étaient rangées dans le plus bel ordre, et ce fut

au bruit du canon et de la musique successive de
chaque régiment que la litière traversa une longue
haie de cavalerie et d’infanterie, formée depuis la
première tente jusqu’à celle du ministre, disposée à

quelque distance du quartier royal, et que la pourpre
ont elle était couverte faisait reconnaître de loin.

Cha ue chef de corps obtint un signe ou un mot du
Cartfrnal, qui, enfin rendu sous sa tente, congédia sa
suite, s’ enferma, attendant l’heure de se présenter

chez le Roi. Mais, avant lui, chaque personnage de
son .escorte s’y était porté individuellement et, sans

entrer dans la demeure royale, tous attendaient dans
de longues galeries couvertes de coutil’rayé et dispo-

sées comme des avenues qui conduisaient chez le
prince. Les courtisans s’y rencontraient et se promenaient par groupes, se saluaient et se présentaient la

..,y.--v
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main, ou se regardaient avec hauteur, selon leurs
intérêts ou les seigneurs auxquels ils appartenaient.
D’autres chuchotaient Ion temps et donnaient des
signes d’étonnement, de pfaisir ou de mauvaise humeur, qui montraient que quelque chose d’extraordinaire venait de se passer. Un singulier dialogue, entre
mille autres, s’éleva dans un com de la ga crie prin-

cipale. j .
«Puis-je savoir, monsieur l’abbé, pourquoi vous

me regardez d’une manière si assurée?

- Parbleul monsieur de Launay, c’est que je suis
curieux de voir ce ue vous allez faire. Tout le monde

abandonne votre Cardinal-duc depuis votre voyage
en Touraine; vous n’y pensez pas, allez donc causer

un moment avec les gens de MONSIEUR ou de la
Reine; vous êtes en retard de dix minutes sur la
montre du cardinal de La Valette, qui vient de toucher la main à Rochepot et à tous les gentilshommes

du feu comte de Soissons, que je pleurerai toute

ma Vie. v

-- Voilà qui est bien, monsieur de Gondi, je vous
entends assez, c’est un appel que vous me faites
l’honneur de m’adresser.

- Oui, monsieur le comte, reprit le jeune abbé
en saluant avec toute la ravité du temps; e cherchais I
l’occasion de vous appefer au nom de . d’Attichi,
mon ami, avec qui vous eûtes quelque chose à Paris.
--- Monsieur l’abbé, je suis à Vos ordres, je vais
chercher mes seconds, cherchez les vôtres.
-- Ce sera à cheval, avec l’épée et le pistolet,
n’est-il pas vrai? ajouta Gondi avec le’même air dont

on arrangerait une partie de campagne, en époussetant la manche de sa soutane avec le doigt.
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- Si tel est votre bon plaisir», reprit l’autre.
Et ils se séparèrent pour un instant, en se saluant
avec grande politesse et de profondes révérences.

Une foule brillante de jeunes gentilshommes passait et repassait autour d’eux dans la galerie. lls s’y
mêlèrent pour chercher leurs amis. Toute l’élégance
des costumes du temps était déployée par la cour dans

cette matinée : les petits manteaux de toutes les couleurs, en velours ou en satin, brodés d’or ou d’argent,

des croix de Saint-Michel et du Saint-Esprit, les fraises,

les plumes nombreuses des chapeaux, les aiguillettes
d’or, les chaînes qui sus endaient de longues épées,

tout brillait, tout étinceliiit, moins encore que le feu

des regards de cette jeunesse uerrière, que ses
propos vifs, ses rires spirituels et clatants. Au milieu
de cette assemblée passaient lentement des ersonnages graves et de grands seigneurs suivis d’é leurs

nombreux gentilshommes.
Le petit abbé de Gondi, ui avait la vue très basse,

se promenait parmi la fou e, fronçant les sourcils,
fermant à demi les yeux pour mieux voir, et relevant
sa moustache, car les ecclésiastiques en portaient
alors. Il regardait chacun sous le nez pour reconnaître
ses amis, et s’arrêta enfin à un jeune homme d’une

fort grande taille, vêtu de noir de la tête aux pieds,
et dont l’épée même était d’acier bronzé fort noir.

Il causait avec un capitaine des gardes, lorsque l’abbé

de Gondi le tira à art :
«Monsieur de J103, lui dit-il, j’aurai besoin de
vous pour second d’an une heure, à cheval, avec
l’épée et le pistolet, si vous voulez me faire cet hon-

neur...
- Monsieur, vous savez que je suis des vôtres
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tout à fait et à tout venant. Où nous trouveronsnous?
- Devant le bastion espagnol, s’il vous plaît.

- Pardon si je retourne à une conversation qui
m’intéressait beaucoup; je serai exact au rendez-vous. v

Et de Thou le quitta pour retourner à son capiç
taine. Il avait dit tout cecr avec une voix fort douce,
le plus inaltérable sang-froid, et même avec quelque

chose de distrait.
Le petit abbé lui serra la main avec une vive satisfaction, et continua sa recherche.
Il ne lui fut pas si facile de conclure le marché
avec les jeunes seigneurs aux uels il s’adressa, car ils

le connaissaient mieux que . de Thon et, du lus
loin qu’ils le voyaient venir, ils cherchaient à l’évrter,

ou riaient de lui-même avec lui, et ne s’engageaient

oint à le servir. ’ x
« Eh! l’abbé, vous voilà encore à chercher; je g
ue c’est un second qu’il vous faut? dit le ducnâ’é

eaufort.

-- Et moi, je parie, ajouta M. de La Rochefoucauld, que c’est contre quelqu’un du Cardinal-duc.

-- Vous avez raison tous deux, messieurs; mais
depuis quand riez-vous des affaires d’honneur?

- Dieu m’en garde! reprit M. de Beaufort; des
hommes d’épée comme nous sommes vénèrent tou-

jours tierce, quarte et octave; mais, quant aux plis de
la soutane, je n’y connais rien. ’

-- Parbleu, monsieur, vous savez bien qu’elle ne
m’embarrasse pas le poi et, et je le prouverai à qui
voudra. Je ne cherche dgun reste qu’à jeter ce froc aux

orties. :
-- C’est donc pour le déchirer que vous vous
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battez si souvent? dit La Rochefoucauld. Mais rappelez-vous, mon cher abbé, que vous êtes dessous.»

Gondi tourna le dos en regardant à une endulc
et ne voulant pas perdre plus de temps à de mauvaises plaisanteries; mais il n’eut pas p us de succès
ailleurs, car, ayant abordé deux gentilshommes de la
jeune Reine, qu’il supposait mécontents du Cardinal,

et heureux par conséquent de se mesurer avec ses
créatures, l’un lui dit fort gravement :

«Monsieur de Gandi, vous savez ce qui vient de
se passer? Le Roi a dit tout haut : «Que notre impé«rieux Cardinal le veuille ou non, la veuve de Henri

«le Grand ne restera as plus longtem s exilée.»
Impérieux, monsieur l’ab , sentez-vous cefa? Le Roi
n’avait encore rien dit d’aussi fort contre lui. Impérieux! c’est une dis râce complète. Vraiment, per-

sonne n’osera plus fui parler; il va quitter la cour
aujourd’hui certainement.

- On m’a dit cela, monsieur, mais j’ai une

affaire...
q - C’est heureux ,pour vous, qu’il arrêtait tout
court dans votre carrière.
-- Une affaire d’honneur...

- Au lieu ue Mazarin est pour vous...
-- Mais voiliez-vous, ou non, m’écouter?

-- Ah! s’il est pour vous, vos aventures ne cuvent

lui sortir de la tête, votre beau duel avec M. e Coutenan et la jolie petite épinglière; il en a même parlé

au Roi. Allons, adieu, cher abbé, nous sommes fort
pressés; adieu , adieu . . . »

Et, reprenant le bras de son’ ami, le ’eune persi-

fleur, sans écouter un mot de plus, marcha vite dans
la galerie et se perdit dans la multitude des passants.

v.-
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Le pauvre abbé restait dime mortifié de ne ouvoir
trouver qu’un second, et regardait tristement s écouler
l’heure et la foule, lorsqu’I aperçut un jeune gentilhomme qui lui était inconnu, assis près d’une table

et ap uyé sur son coude d’un air mélancolique. Il

portait des habits de deuil qui n’indiquaient aucun
attachement particulier à une grande maison ou à un

corps et, paraissant attendre sans impatience le mo-I
ment d’entrer chez le Roi, il regardait d’un air insou-

ciant ceux qui l’entouraient et semblait ne les pas voir
et n’en connaître aucun.

Gondi, jetant les yeux sur lui, l’aborda sans hésiter.
«Ma foi, monsieur, lui dit-il, je n’ai pas l’honneur
de vous connaître; mais une partie d’escrime ne peut

déplaire à un homme comme il faut; et, si vous
voulez être mon second, dans un quart d’heure nous
serons sur le pré. Je suis Paul de Gondi, et j’ai appelé

M. de Launay, qui est au Cardinal, fort galant homme
d’ailleurs. »

L’inconnu, sans être étonné de cette apostrophe,
lui répondit sans changer d’attitude :

«Et uels sont ses seconds?

- a foi, je n’en sais rien; mais que vous importe qui le servira? on n’en est pas plus mal avec ses
amis pour leur avoir donné un petit coup de pointe.»
L’étranger sourit nonchalamment, resta un instant
à passer sa main dans ses longs cheveux châtains, et

lui dit enfin avec indolence et regardant à une grosse
montre ronde suspendue à sa ceinture :
«Au fait, monsieur, comme je n’ai rien de mieux
à faire ,et que je n’ai pas d’amis ici, je vous suis :
j’aime autant faire cela u’autre chose.»

Et, prenant sur la tab e son’large chapeau à plumes
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nones, il partit lentement, suivant le martial abbé,
qui allait vite devant lui et revenait le hâter, comme
un enfant qui court devant son père, ou un jeune
carlin qui va et revient vingt fois avant d’arriver au
bout d’une allée.

Cependant, deux huissiers, vêtus de livrées royales,

ouvrirent les grands rideaux qui séparaient la galerie
de la tente du Roi, et le silence s’établit partout. On

commença à entrer successivement et avec lenteur
dans la demeure passa ère du prince. Il reçut avec
râce toute sa cour, et c était lui-même qui le premier

soffrait à la vue de chaque ersonne introduite.
Devant une très etite ta le entourée de fauteuils
dorés, était debout e roi Louis Xlll, environné des

rands officiers de la couronne; son costume était
ort élégant : une sorte de veste de couleur chamois,
avec les manches ouvertes et ornées d’aiguillettes et
de rubans bleus, le couvrait ’usqu’à la ceinture. Un

haut-de-chausses large et ottant ne lui tombait
u’aux genoux, et son étoffe jaune et rayée de rouge

tait ornée en bas de rubans bleus. Ses bottes à
l’écu ère, ne s’élevant guère à plus de trois pouces

au-dèssus de la cheville du pied, étaient doublées
d’une profusion de dentelles, et si larges, qu’elles
semblaient les porter comme un vase porte des fleurs.

Un petit manteau de velours bleu, où la croix du
Saint-Esprit était brodée, couvrait le bras gauche
du Roi, appuyé sur le pommeau de son épée.
Il avait la tête découverte et l’on voyait parfaitement sa figurepâle et noble éclairée par le soleil que

le haut de sa tente laissait pénétrer. La petite barbe
pointue que l’on portait alors augmentait encore la

maigreur de son visage, mais en accroissait aussi
9
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l’ex ression mélancolique; à son front élevé, à son

pro l antique, à son nez aquilin, on reconnaissaitun
prince de a grande race des Bourbons; il avait tout
de ses ancêtres, hormis la force du regard : ses yeux
semblaient” rougis par des larmes et voilés par un
sommeil perpétuel, et l’incertitude de sa vue lui donnait l’air un peu égaré.

Il affecta en ce moment d’a peler autour de lui et
d’écouter avec attention les p us grands ennemis du
Cardinal, qu’il attendait à chaque minute, en se balançant un peu d’unpied sur l’autre, habitude héréditaire

de sa famille; il parlait avec assez de vitesse, mais
s’interrompant pour faire un signe de tête gracieux
ou un geste de la main à ceux qui passaient devant ’
lui en le saluant profondément.

Il y avait deux heures pour ainsi dire ue l’on
passait devant le Roi sans que le Cardinal e t paru;
toute la cour était accumu ée et serrée derrière le

prince et dans les galeries tendues qui se prolongeaient derrière sa tente; déjà un intervalle de temps
plus long commençait à séparer les noms des courtisans que l’on annonçait.

«Ne verrons-nous pas notre cousin le Cardinal?
dit le Roi en se retournant et regardant Montrésor,
gentilhomme de MONSIEUR, comme pour l’encourager I
à répondre.

- Sire, on le croit fort malade en cet instant, - ,
repartit celui-ci.
--- Et je ne vois ourtant que Votre Majesté qui
le puisse guérir, dit e duc de Beaufort.
- Nous ne guérissons que les écrouelles, dit le
Roi; et les maux du Cardinal sont toujours si myste-g
rieux, que nous avouons n’y rien Connaître.» . .:
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Le prince s’essayait ainsi de loin à braver son mi-

nistre, prenant des forces dans la plaisanterie pour
rompre mieux son joug insupporta le, mais si difficile à soulever. ll croyait presque y avoir réussi et,
soutenu ar l’air de joie de tout ce qui l’environnait, il sapplaudissait déjà intérieurement d’avoir su

prendre l’empire suprême et jouissait en ce moment

de toute la force u’il se croyait. Un trouble involontaire au fond u cœur lui disait bien que, cette
heure passée, tout le fardeau de l’Etat allait retomber sur lui seul; mais il parlait pour s’étourdir
sur cette pensée importune et, se dissimulant le sen- .
timent intime qu’il avait de son impuissance à ré- l

ner, il ne laissait plus flotter son imagination sur
fi: résultat des entreprises, se contraignant ainsi luimême à oublier les pénibles chemins qui peuvent y
conduire. Des phrases rapides se succédaient sur ses
lèvres.

«Nous allons bientôt prendre Perpi nan, disait-il

de loin à Fabert. -- Eh bien, cardina , la Lorraine
est à nous», ajoutait-il pour La Valette.

Puis, touchant le bras de Mazarin :
a Il n’est pas si difficile que l’on croit de mener tout
un royaume, n’est-ce pas?»

L’ltalien, ui n’avait pas autant de confiance ue
le commun des courtisans dans la disgrâce du C’a dinal, répondit sans se compromettre :
«Ah! Sire, les derniers succès de Votre Majesté,

au dedans et au dehors, prouvent assez combien elle
est habile ’a choisir ses instruments et à les diriger,
et. .. »

Mais le duc de Beaufort, l’interrompant avec cette
confiance, cette voix élevée et cet air qui lui méri9.
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tèrent par la suite le nom d’Important, s’écria tout haut

de sa tête :

«Pardieu, Sire, il ne faut que le vouloir; une na:
tion se mène comme un cheval, avec I’éperon et la

bride; et cOmme nous sommes tous de bons cavaliers,
on n’a qu’à rendre parmi nous tous.»

Cette bel e sortie du fat n’eut pas le temps de faire
son effet, car deux huissiers à la fois crièrent : «Son

Éminence
l»’
Le Roi rougit involontairement, comme surpris en
flagrant délit; mais bientôt, se raffermissant, il prit un
air de hauteur résolue qui n’échappa point au ministre.

Celui-ci, revêtu de toute la pompe du costume de
cardinal, Îppuyé sur deux jeunes pages et suivi de son

capitaine es gîrdes et de plus de Cinq cents gentilshommes attac és à sa malson, s’avança vers e Roi
lentement, et s’arrêtant à cha ue pas, comme éprouvant des souffrances qui l’y forçaient, mais en effet

our observer les physionomies qu’il avait en face.
En coup d’œil lui suffit.

Sa suite resta à l’entrée de la tente royale et, de
tous ceux qui la remplissaient, pas un n’eut l’assurance

de le saluer ou de jeter un regard sur lui; La Valette
même feignait d’être fort occupé d’une conversation

avec Montrésor; et le Roi, qui voulait mal le recevoir,

affecta de le saluer légèrement et de continuer un
aparté à voix basse avec le duc de Beaufort.

Le Cardinal fut donc forcé, après le premier salut,
de s’arrêter et de asscr du côté de la foule des cour-’
tisans, comme s’ilp eût voulu s’y confondre; mais son

dessein était de les éprouver de plus près: ils reculèrent tous comme à l’aspect d’un lépreux; le seul
Fabert s’avança vers lui avec’l’air franc et brusque qui

t
î

l

d

.
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lui était habituel et, employant dans son langage les
expressions de son métier :

«Eh bien! Monseigneur, vous faites une brèche au
milieu d’eux comme un boulet de canon; je vous en

demande pardon pour eux.
-- Et vous tenez ferme devant moi comme devant
l’ennemi, dit le Cardinal-duc; vous n’en serez pas
fâché par la suite, mon cher Fabert. »

Mazarin s’approcha aussi, mais avec récaution,
du Cardinal et, donnant à ses traits mobilès l’expression d’une tristesse profonde, lui fit cinq ou six révé-

rences fort basses et tournant le dos au roupe du
Roi, de sorte que l’on pouvait les prendre fie là pour
ces saluts froids et récipités que l’on fait à quelqu’un

dont on veut se dé aire, et du côté du Duc our des
marques de respect, mais d’une discrète et silèncieuse

douleur.
Le ministre, toujours calme, sourit avec dédain;
et, prenant ce rÎgard fixe et cet air de grandeur qui
paraissait en lui ans les dangers imminents, il s’ap-

puya de nouveau sur ses pages et, sans attendre un
mot ou un regard de son souverain, prit tout à coup
son parti et marcha directement vers lui en traversant
la tente dans toute sa longueur. Personne ne l’avait
perdu de vue, tout en faisant paraître le contraire, et

tout se tut, ceux mêmes qui parlaient au Roi; tous
les courtisans se penchèrent en avant pour voir et
écouter.

Louis X!!! étonné se retourna et, la présence d’es-

prit lui manquant totalement, il demeura immobile et
attendit avec un regard glacé, qui était toute sa seule
force, force d’inertie très grande dans un prince.
Le Cardinal, arrivé près du monarque, ne s’inclina

W,
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as; mais, sans changer d’attitude, les yeux baissés et
lès deux mains posées sur l’épaule des deux enfants

à demi courbés, il dit z ’

«Sire, je viens supplier Votre Majesté de m’ac-

corder enfin une retraite après laquelle je soupire
depuis Ion emps. Ma santé chancelle; je sens que
.ma vie est ientôt achevée; l’éternité s’approche pour

moi et, avant de rendre compte au Roi éternel, je vais

le faire au roi passager. Il y a dix-huit ans, Sire, ne
vous m’avez remis entre les mains un royaume fai le
et divisé; je vous le rends uni et puissant. Vos ennemis
sont abattus et humiliés. Mon œuvre est accomplie.

Je demande à Votre Majesté la permission de me
retirer à Cîteaux, où je suis abbé général, pour y finir

mes jours dans la prière et la méditation. »

Le Roi, choqué de quelques expressions hautaines
de ces paroles, ne donna aucun des signes de faiblesse
qu’attendait le Cardinal et qu’il lui avait vus toutes
les fois qu’il l’avait menacé de quitter les affaires. Au

contraire, se sentant observé par toute sa cour, il le
regarda en roi et dit froidement :
a Nous vous remercions donc de vos services, mon-

sieur Ie Cardinal, et nous vous souhaitons le repos
que vous demandez. »
Richelieu fut ému au fond, mais d’un sentiment
de colère ui ne laissa nulle trace sur ses traits. «Voilà
bien cette’froideur, se dit-il en lui-même, avec laquelle
tu laissas mourir Montmorency; mais tu ne m’échapperas pas ainsi.» ll reprit en s’inclinant :

a La seule récompense que (j; demande de mes services, est que Votre Majesté ’gne accepter de moi,
en pur don, le Palais-Cardinal, élevé de mes deniers

dans Paris.» I -
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Le Roi étonné fit un signe de tête consentant. Un

murmure de surprise agita un moment la cour attentive.
«Je me jette aussi aux pieds de Votre Majesté pour
qu’elle veuille m’accorder la révocation d’une rigueur

que j’ai provoquée (je l’avoue publiquement), et que

je regardai, peut-être trop à la hâte comme utile au
repos de l’Etat. Oui, quand j’étais de ce monde, j’ou-

bliais trop mes plus anciens sentiments de respect et
d’attachement our le bien général; à présent que je
. jouis déjà des
Illimières de la solitude, je vois que j’ai

eu tort; et je me repens.»
L’attention redoubla et l’inquiétude du Roi devint

visible.
«Oui, il est une personne, Sire, que j’ai toujours
aimée, malgré, ses torts envers vous et l’éloi ement

que les affaires du royaume me forcèrentà ui montrer; une personne à qui j’ai dû beaucoup et qui vous
doit être chère, malgré ses entreprises à main armée

contre vous-même; une personne enfin que ’e vous

sùpplie de rappeler de lexil; je veux dire la reine
Marie de Médicis, votre mère.»

Le Roi laissa échapper un cri involontaire, tant il
était loin de s’attendre à ce nom. Une agitation tout

à coup ré rimée arut sur toutes les physionomies. j
On atten ait en silènce les paroles royales. Louis X!!! Ï
regarda longuement son vieux ministre sans parler et i
ce regard décida du destin de la France. Il se rappela Î
en un moment tous les services infatigables de Riche- i

lieu, son dévouement sans bornes, sa surprenanth
capacité, et s’étonna d’avoir voulu s’en Séparer; il se

sentit rofondément attendri à cette demande qui
allait chercher sa colère au fond de son cœur pour l’en
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l arracher, et lui faisait tomber des mains la seule arme
qu’il eût contre son ancien serviteur; l’amour filial
l

amena le pardon sur ses lèvres et les larmes dans ses
yeux; heureux d’accorder ce qu’il désirait le plus au

monde, il tendit la main au Duc avec toute la noblesse
d’un Bourbon. Le Cardinal s’inclina, la baisa avec

respect; et Son cœur, qui aurait dû se briser de repentir, ne se remplit que de la joie d’un orgueilleux

triomphe. . ï

Le prince touché, lui abandonnant sa main, se re-

tourna avec grâce vers sa cour et dit d’une voix très
émue :

«Nous nous trompons souvent, messieurs, et sur.
tout pour connaître un aussi grand politique que
celui-ci; il ne nous quittera jamais, j’espère, puisqu’il

a un cœur aussi bon ue sa tête.»
Aussitôt le cardinal de La Valette s’empara du bas
du manteau du Roi pour le baiser avec l’ardeur d’un

amant, et le jeune MaZarin en fit presque autant au
duc de Richelieu lui-même, prenant un visage rayonnant de joie et d’attendrissement avec l’admirable
souplesse italienne. Deux flots d’adulateurs fondirent,
l’un sur le Roi, l’autre sur le ministre : le premier

groupe, non moins adroit que le second, quoique
moins direct, n’adressait au rince que les remerciements que pouvait entendre le ministre et brûlait aux
pieds de l’un l’encens qu’il destinait à l’autre. Pour

Richelieu, tout en faisant un signe de tête à droite et

donnant un sourire à gauche, il fit deux pas, et se
plaça debout à la drOite du Roi, comme à sa place
naturelle. Un étranger en entrant eût plutôt pensé
que le Roi était à sa gauche. -- Le maréchal d’Éstrées

et tous les ambassadeurs, le duc d’Angoulême, le duc
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d’Halluin (Schomberg), le maréchal de Châtillon et
tous les grands officrcrs de l’armée et de la couronne
l’entouraient, et chacun d’eux attendait impatiemment
que le compliment des autres fût achevé pour apporter
le sien , craignant qu’on ne s’emparât du madrigal flatteur qu’il venait d’Im raviser, ou de la formule d’adulation qu’il inventait. lPour Fabert, il s’était retiré dans

un coin de la tente, et ne semblait pas avoir fait grande
attention à toute cette scène. ll causait avec Montrésor

et tous les entilshommes de MONSIEUR, tous ennemis
jurés du ëardinal, parce que, hors de la foule qu’il
fuyait, il n’avait trouvé qu’eux à qui arler. Cette con-

duite eût été d’une extrême malacfresse dans tout

autre moins connu; mais on sait que, tout en vivant
au milieu de la cour, il ignorait toujours ses intrigues;
et on disait qu’il revenait d’une bataille gagnée comme I

le cheval du Roi de la chasse, laissant les chiens ca- Ï
resser leur maître et se partager la curée, sans cher- ’
cher à rappeler la part qu’il avait eue au triomphe.
L’orage semblait donc entièrement a aisé, et aux
agitations violentes de la matinée succécfait un calme

fort doux; un murmure respectueux, interrompu par
des rires a réables et l’éclat des protestations d’atta-

chement, tait tout ce u’on entendait dans la tente.
La voix du Cardinal s’élevait de temps à autre pour
s’écrier: «Cette pauvre Reine! nous allons donc la
revoir! je n’aurais jamais osé espérer ce bonheur avant

de mourir!» Le Roi l’écoutait avec confiance et ne
cherchait pas à cacher sa satisfaction : «C’est vraiment
une idée qui lui est venue d’en haut, disait-il; ce bon
Cardinal, contre le uel on m’avait tant fâché, ne songeait qu’à l’union de ma famille; depuis la naissance
u Dauphin, je n’ai jamais goûté de plus vive satis-
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faction qu’en ce moment. La protection de la sainte
Vierge est visible pour le royaume. »
En. ce moment, un capitaine desgarde’s: vint parler

à «Un
l’oreille
du prince. I
courrier de Cologne? dit le Roi ;I qu’il m’attende
dans mon cabinet!» .
Puis, n’y tenant pas z «J’y vais, j’y vais», dit-il. Et
il entra Seul dans une petite tente carrée attenante à
la grande. On y vit un jeune courrier tenant’un porte- ’
feuille noir, et les rideaux s’abaissèrent sur le Roi.

Le Cardinal, resté seul maître de la cotir, en concentrait toutes les adorations; mais on s’aperçut qu’il
ne les recevait plus avec la même présence d’esprit; il

demanda plusieurs fois quelle heure il était, et témoigna un trouble qui n’était pas joué; ses regards durs

et inquiets se tournaient vers e cabinet: il s’ouvrit
tout à coup; le Roi reparut seul, et s’arrêta à l’entrée.
Il était plus pâle qu’à l’ordinaire et tremblait de tout

son corps; il tenait à la main une large lettre couverte

de«Messieurs,
cinq cachets
dit-il avec unenoirs.
voix haute,- mais entrecoupée, la Reine mère vient de mourir à Cologne, et
je n’ai peut-être pas été le premier à l’apprendre,

ajouta-t-il en jetant un regard sévère sur le Cardinal
impassible; mais Dieu sait tout. Dans une l’i’Cure, à
cheval, et l’attaque des lignes. Messieurs les,m’aré-

chaux, suivez-moi.»

Et il tourna le dos brusquement, et rentra dans son .

cabinet avec eux. ..

La cour se retira après le ministre, qui, sans donner
un signe de tristesse ou de dépit, sortit aussi gravement qu’il était entré, mais en vainqueur.

.

K

LE SIÈGE. I ;9

CHAPITRE 1X.
LE SIÈGE.
Il papa llano le muni e faitorni un pa-

tente crocione sopra la min figura, mi
disse, clic mi benediva e clic mi perdonava tutti li omicidii elle io avevo mai
fatti, e tutti uelli clic mai io farci in servizio della C ieu apostolica.
BENVENirro CELLINI.

Il est des moments dans la vie où l’on souhaite

avec ardeur les fortes commotions pour se tirer des
etites douleurs; des épo ues où l’âme, semblable au

lion de la fable et fatigu’èe des atteintes continuelles

de l’insecte, souhaite un plus fort ennemi et ap lle
les dangers de toute la puissance de son désir. inqMars se trouvait dans cette disposition d’esprit, qui
naît toujours d’une sensibilité maladive des or anes

et d’une perpétuelle agitation du cœur. Las de re-

tourner sans cesse en lui-même les combinaisons
d’événements u’il souhaitait et celles u’il avait à

redouter; las d’appliquer à des probabi ités tout ce
que sa tête avait de force pour les calculs, d’appeler
à son secours. tout ce que son éducation lui avait fait

apprendre de la vie des hommes illustres pour le rapprocher desa situation présente; accablé de ses regrets,
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de ses songes, des prédictions, des chimères, des
craintes et de tout ce monde imaginaire dans lequel
il avait vécu pendant son voyage solitaire, il respira
en se trouvant jeté dans un monde réel presque aussi"

bruyant, et le sentiment de deux dangers véritables
rendit à son sang la circulation, et la jeunesse à tout

son être. t

Depuis la scène nocturne de son auberge près de

Loudun, il n’avait pu reprendre assez d’ empire sur i
son esprit pour s’occuper d’autre chose que de ses

chères et douloureuses pensées; et une sorte de consomption s’emparait déjà de lui, lors ue heureusement

il arriva au camp de Perpignan et, eureusement enj core, eut occasion d’accepter la proposition de l’abbé

ï de Gondi; car on a sans doute reconnu Cinq-Mars
; dans la personne de ce’jeunc étran cr en deuil, si
’ insouciant et si mélancolique, que le duelliste en soutane avait pris pour témom.

Il avait fait établir sa tente comme volontaire dans

la rue du camp assignée aux jeunes seigneurs ui
devaient être présentés au Roi et servir comme aides
de camp des généraux; il s’y rendit promptement, fut
bientôt armé, à cheval et cuirassé selon la coutume

qui subsistait encore alors, et partit seul pour le bastion
espagnol, lieu du rendez-vous. Il s’y trouva le premier et reconnut qu’un petit champ de gazon, caché
ar les ouvrages de la place assiégée, avait été fort

bien choisi par le petit abbé poUr ses projets homicides; car, outre ue personne n’eût soupçonné des
officiers d’aller secbattre sous la ville même qu’ils atta-

quaient, le corps du bastion les séparait du camp
français, et devait les voiler comme un immense
paravent. Il était bon de prendre ces précautions, car
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il n’en coûtait pas moins que la tête alors pour s’être

donné la satisfaction de risquer son corps.

En attendant ses amis et ses adversaires, Cinq-Mars
eut le temps d’examiner le côté sud de Perpignan, de-

vant lequel il se trouvait. Il avait entendu dire que ce
n’était pas ces ouvrages que l’on attaquerait et cher-

chait en vain à se ren re compte de ces projets. Entre
cette face méridionale de la ville, les montagnes de
l’Albère et du col du Perthus, on aurait pu tracer des
li nes d’attaque et des redoutes contre le point accessible; mais pas un soldat de l’armée n’y était placé;

toutes les forces semblaient dirigées sur le nord de
Per ignan, du côté le plus difficile, contre un fort
de bique nommé le Castillet, qui surmonte la porte de
Notre-Dame. Il vit u’un terrain, en apparence marécageux, mais très soclide, conduisait jusqu’au pied du
bastion espagnol; ue ce poste était gardé avec toute

la négligence castil ane et ne pouvait avoir cependant
de force que par ses défenseurs, car ses créneaux et
ses meurtrières étaient ruinés et garnis de quatre pièces

de canon d’un énorme calibre, encaissées dans du

gazon, et par là rendues immobiles et impossibles à
iriger contre une troupe qui se précipiterait rapidement au pied du mur.
Il était aisé de voir que ces énormes pièces avaient
ôté aux assiégeants l’idée d’attaquer ce point, et aux

assiégés celle d’y multiplier les moyens de défense.
AuSSI, d’un côté, les postes avancés et les vedettes
étaient fort éloignés; de l’autre, les sentinelles étaient

rares et mal soutenues. Un jeune Espagnol, tenant une

Ion ue escopette avec sa fourche suspendue à son
côt , et la mèche fumante dans la main droite, se promenait nonchalamment sur le rempart et s’arrêta à
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considérer Cinq- ars, qui faisait à cheval le tour des

fossés
et du marais. ’ A
«Seîwr caballero, Iuidit-il, est-ce que vous voulez
prendre le bastion à vous seul et à cheval, comme don *
Quixote-Quixoda de la Mancha ? v
Et en même temps il détacha la fourche ferrée
qu’il avait au côté, la planta en terre, et y appuyait le

bout de son escopette pour ajuster, lors, ’un grave]
ESpagnol plus âgé, enveloppé dans un x emanteau

brun, lui it dans sa langue z ’

«Ambrosio de demonio, ne sais-tu as bien qu’il eSt
défendu de perdre la poudre inuti ement jusqu’aux

sorties ou aux attaques, pour avoir le laiSIr de tuer
un enfant qui ne vaut pas la mèche ?. C’est ici même
que Charles-Quint a jeté et noyé dans le fossé la sentruelle endormie. Fais ton devoir, ou je l’imiterai.»
Ambrosio remit son fusil sur son épaule, son bâton
fourchu à son côté, et reprit sa promenade sur le rem-

part.
Cinq-Mars avait été fort eu ému de ce geste menaçant et s’était contenté ’élever les rênes de son

cheval et de lui approcher les éperons, sachant ue
d’un saut de ce léger animal il serait transporté derrière un petit mur d’une cabane qui s’élevait dans le

champ où il se trouvait, et serait à l’abri du fusil espanol avant que l’opération de la fourche et de la mèche
ût terminée. Il savait d’ailleurs qu’une convention

tacite des deux armées cm êchait que les tirailleurs
ne fissent feu sur les sentine es, ce qui eût été regardé

comme un assassinat de chaque côté. Il fallait même
ue le soldat qui s’était disposé ainsi à l’atta ne fût

dans I’i norance des consignes pour l’avoir 4 ’t. Le

jeune d’ ffiat ne fit donc aucun mouvement apparent;
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et, lorsque le factionnaire reprit sa promenade sur le
rempart, il reprit la sienne sur le gazon et aperçut
bientôt cinq cavaliers qui se dirigeaient vers lui. Les
deux premiers, qui arrivèrent au plus grand galop, ne
le saluèrent pas; mais, s’arrêtant presque sur lui, se
jetèrent à terre , et il se trouva dans les bras du conseiller

de Thou, qui le serrait tendrement , tandis que le petit
abbé de Gandi, riant de tout son cœur, s’écriait :

«Voici encore un Oreste qui retrouve son Pylade,
et au moment d’immoler un coquin qui n’est pas de

la famille du Roi des Rois, je vous assure!
-- Eh quoi! c’est vous, cher Cinq-Mars! s’écriait

de Thou; quoi! sans que j’aie su votre arrivée au
camp ? Oui, c’est bien vous; je vous reconnais, quoique
vous soyez plus pâle. Avez-vous été malade, c
cr,

ami? je vous ai écrit bien souvent, car notre amitié;
d’enfance m’est demeurée bien avant dans le cœur.
-- Et moi, répondit Henri d’Effiat, j’ai été bien

coupable envers vous : mais je vous conterai tout ce
qui m’étourdissait; je pourrai vous en parler, et j’avais

honte de vous l’écrire. Mais que vous êtes bon! votre
amitié ne s’est point lassée.

- Je vous connais trop bien, reprenait de Thon ;
je savais qu’il ne pouvait y avoir d’orgueil entre nous

et ue mon âme avait un cho dans la vôtre.»
Avec ces paroles, ils s’embrassaient, les yeux humides de ces larmes douces que l’on verse si rarement

dans la vie, et dont il semble cependant que le cœur
soit toujours chargé, tant elles font de bien en coulant.

« Cet instant fut court; et, pendant ce peu de mots,
Gondi n’avait cessé de les tirer par leur manteau en
disant :
«A cheval! à cheval! Messieurs! Eh! pardieu, vous
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aurez le temps de vous embrasser, si vous êtes si tendres; mais ne vous faites pas arrêter, et songeons à en
finir bien vite avec nos bons amis qui arrivent. Nous
sommes dans une vilaine position, avec ces trois gail’ lards-là en face, les archers pas loin d’ici, et les Espagnols là-haut; il faut tenir tête à trois feux.»

Il parlait encore lorsque M. de Launay, se trouvant
à soixante pas de là avec ses seconds, choisis dans ses
amis plutôt que dans les partisans du Cardinal, embarqua son cheval au petit galop, selon les termes du
manège, et, avec toute la précision des leçons qu’on
y reçoit, s’avança de très bonne grâce vers ses jeunes

adversaires et les salua gravement:
«Messieurs, dit-il, je crois que nous ferions bien

de nous choisir et de prendre du champ; car il est
question d’attaquer les lignes, et il faut que je sois à

mon poste.
--- Nous sommes prêts, monsieur, dit Cinq-Mars;
et quant à nous choisir, je serai bien aise de me trouver
en face de vous; car je n’ai point oublié le maréchal

de Bassompierre et le bois de Chaumont; vous savez
mon avis sur votre insolente visite chez ma mère.

- Vous êtes jeune, monsieur; j’ai rempli chez
Madame votre mère les devoirs d’homme du monde;

chez le maréchal, ceux de capitaine des gardes; ici,
ceux de gentilhomme avec M. l’abbé qui m’a appelé;

et ensuite j’aurai cet honneur avec vous.
-- Si je vous le permets», dit l’abbé déjà à cheval.

Ils prirent soixante pas de champ, et c’était tout ce
u’offrait d’étendue le pré qui les renfermait; l’abbé

de Gondi fut placé entre de Thou et son ami, qui se.
trouvait le plus rapproché des remparts, où deux officiers espagnols et une vingtaine de soldats se placèrent,
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comme au balcon, pour voir ce duc! de six personnes,
spectacle qui leur était assez habituel. Ils donnaient
les mêmes signes de joie qu’à leurs combats de tau-

reaux et riaient de ce rire sauvage et amer que leur
physionomie tient du sang arabe.
A un signe de Gondi, les six chevaux partirent au

alo , et se rencontrèrent sans se heurter au milieu
fie larène; à l’instant six coups de pistolet s’enten-

dirent presque ensemble, et la fumée couvrit les
combattants.
Quand elle se dissipa, on ne vit, des six cavaliers et

des six chevaux, que trois hommes et trois animaux
en bon état. Cinq-Mars était à cheval, donnant la main
à son adversaire aussi calme que lui; à l’autre extrémité, de Thou s’approchait du sien, dont il avait tué

le cheval, et l’aidait à se relever; pour Gondi et de
Launa , on ne les voyait plus ni l’un ni l’autre. CinqMars, les cherchant avec inquiétude, aperçut en avant
le cheval de l’abbé ui sautait et caracolait, traînant à
sa suite le futur cardinal, qui avait le pied dans l’étrier
et jurait comme S’il n’eût jamais étudié autre chose

que le langage des camps : il avait le nez et les mains
tout en sang de sa chute et de ses efforts pour s’accro-

cher au gazon, et voyait avec assez d’humeur son
cheval, que son pied chatouillait bien malgré lui, se
"diriger vers le foSsé rempli d’eau ui entourait le bastion, lorsque heureusement CinqÎlVlars, passant entre
le bord du marécage et le cheval, le saiSIt par la bride
et l’arrêta.

«Eh bien! mon cher abbé, ’e vois que vous n’êtes

bien malade, car vous parlez énergiquement.

- Par la corbleu! criait Gandi en se débarbouillant de la terre qu’il avait dans les yeux, pour tirer un
l0
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coup de pistolet à la figure de ce géant il a bien fallu
me penc cr en avant et. m’élever.sur l’étrier; aussi
ai-je un peu perdu l’équilibre; mais je cr0is qu’Il est.

par terre apssr.

- Vous ne vous trompez guère, monsieur, dit
de Thou, qui arriva; voilà sen cheva! qui nage dans
le fossé avec son maître, dont la cervelle est emportée;

il --faut
songer à nous évader. - j; ,
Nous évader? c’est assez difficile, messieurs,
dit l’adversaire de Cinq-Mars survenant, voici le coup
’de canon, Signal de l’attaque; je ne croyais pas qu’il

artît sitôt : si nous retournons, nous rencontrerons
lès Suisses et les lansquenets qui sont en bataille sur

ce pomt. I

-- M. de Fontrailles a raison, dit de Thou; mais,
si nous ne retournons pas, voici les Espa nols ui
courent aux armes et nous feront siffler (fias bal es

sur
’ ’ dit Condi; appelez
--- Ehla
bien!tête.
tenons conseil,

donc M. de Montrésor, qui s’oCcupe inutilement de

chercher le corps de ce pauvre de Launay. Vous ne
l’avez as blessé, monsieur de Thou?
--- on, monsieur l’abbé, tout le monde n’a pas
la main si heureuse que la vôtre, dit amèrement M’on-

trésor, qui venait bOItaiit un eu à cause de sa chute;
nous n’aurons pas le temps cfe continuer avec l’épée. j

-- Quant à continuer, je n’en suis pas, messieurs,
dit Fontrailles; M. de Cinq-Mars en a agi trop nobleà

ment avec moi : mon pistolet avait fait Ion feu et,
ma foi, le sien s’est a payé sur ma joue, en sens
encore le froid; il a eu fa bonté de l’ôter et e le tirer
en l’air; je ne l’oublierai jamais, et je suis à luià la vie

et à la mort. ’
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- Il ne s’agit pas de Cela, messieurs, interrom it
Cinq-Mars; v0Ici une balle qui m’a sifflé à l’oreillè,

l’attaque est commencée de toutes parts, et nous
sommes enveloppés par les amis et les ennemis.»
En effet, la canonnade était générale; la citadelle,
la ville et l’armée étaient couvertes de fumée; le bastion seul qui leur faisait face n’était pas attaqué; et ses

gardes semblaient moins se prîparer à le défendre
qu’à examiner le sort des autres ortifications.
«Je crois que l’ennemi a fait une sortie, dit Montrésor, car la fumée a cessé dans la plaine et je vois

des masses de cavaliers qui chargent, pendant que le

canon de’la place les protège. a 4
-- Messieurs, dit Cinq-Mars, qui n’avait cessé
d’observer les murailles, nous pourrions prendre un
parti : ce serait’d’entrer dans ce bastion mal gardé.

-- C’est trèslbien dit, monsieur, dit Fontrailles;

mais nous ne sommes que cinq contre-trente’au
moins", et abus voilà bien découverts et faciles à

compter.
vmauvaise!
’ - adit Gondi :
-- Ma foi, l’idée n’est’pas

il vaut mieux être fusillé là-haut que pendu là-bas,
si l’on vient à nous trouver; car ils doivent déjà s’être

aperçus que M. de Launay manque à sa compagnie,

et toute la cour sait notre affaire. ’ I ’ :
- Parbleul messieurs, dit Montrésor, voilà du

secours qui noUs vient.» * . Î

Une troupe nombreuse à cheval, mais fort en dés-

ordre, arrivait sur eux au plus grand galop; des

habits rouges les faisaient voir de loin; ils semblaient

avoir pour but de s’arrêter dans le champ. même où
se trouvaient nos duellistes embarrassés, car- à peine

les premiers chevaux y furent-ils, que les cris de babel.
I0.

- -.q.
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se répétèrent et se prolongèrent par la voix des chefs

mêlés
à leurs cavaliers. a
«Allons au-devant d’eux, ce sont les ens-d’armes
de la garde du Roi, dit Fontrailles; je lges reconnais
à leurs cocardes noires. Je vois aussi beaucoup de
chevau-légers avec eux : mêlons-nous à leur désordre,
car ’e crOIs qu’ils sont ramenés.»

Ce mot est un terme honnête qui voulait dire et,
si nifie encore en déroute, dans le langage militaire.
Tâus les cinqs’avancèrent vers cette troupe avive et
bruyante et virent que cette conjecture était très juste.

Mais, au lieu de la consternation qu’on pourrait
attendre en pareil cas, ils ne trouvèrent qu’une gaîté
jeune et bruyante, et n’entendirent’ que des éclats

de rire de ces deux compagnies.
«Ah! pardieu, Cahuzac, disait l’un, ton cheval
courait mieux ue le mien; je crois que tu l’as exercé

aux chasses duclioi.
- C’est pour que nous soyons plutôt ralliés que
tu es arrivé le premier ici, répondait l’autre.

- Je crois que le marquis de Coislin est fou de
nous faire charger quatre cents contre huit régiments

espagnols. ’

- Ah! ah! ah! Locmaria, votre panache est bien

arran é! il a l’air d’un saule pleureur. Si nous suivons

celui- à, ce sera à l’enterrement. -

- Eh! messieurs, ’e vous l’ai dit d’avance, répondait d’assez mauvaise humeur ce jeune officier; j’étais

sûr que ce capucin de Joseph, qui se mêle de tout,

se trom ait en disant de charger de la part du Cardinal. ais auriez-vous été contents si ceux ui ont
l’honneur de vous commander avaient refusé la
charge ?
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- Non! non! non! répondirent tous ces jeunes

gens en reprenant ra idcmcnt leurs rangs.
- J’ai dit, reprit c vieux marquis de Coislin , qui,
avec ses cheveux blancs, avait encore le feu de la jeunesse dans les yeux, que, si l’on vous ordonnait de
monter à l’assaut à cheval, vous le feriez.

- Bravo! bravo! crièrent tous les gens-d’armes
en battant les mains.

- Eh bien! monsieur le marquis, dit Cinq-Mars
en s’approchant, voici l’occasion d’exécuter ce que

vous avez promis; je ne suis qu’un simple volontaire,
mais il y a déjà un instant que ces messieurs et moi

examinons ce bastion, et je crois qu’on en pourrait
venir à bout.
- Monsieur, au préalable, il faudrait sonder le gué
pourn.»

En ce moment, une balle partie du rem art même
dont on parlait vint casser la tête au cheva du vieux
capitaine.

«Locmaria, de Mouy, prenez le commandement,
et l’assaut, l’assaut! crièrent les deux compagnies

nobles, le croyant mort.

-- Un moment, un moment, messieurs, dit le

vieux Coislin en se relevant, je vous y conduirai, s’il
vous plaît; guidez-nous, monSIeur le volontaire, car les
Espagnols nous invitent à ce bal, et il faut répondre
po iment.»

A peine le vieillard fut-il sur un autre cheval que
lui amenait un de ses gens, et eut-il tiré son épée, que,

sans attendre son commandement, toute cette ardente
jeunesse, précédée par Cinq-Mars et ses amis, dont
es chevaux étaient poussés en avant par les escadrons ,
se jeta dans les marais, où, à son grand étonnement
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et à celui des Espagnols, qui comptaient trop sur sa
profondeur, les chevaux ne s’enfoncèrent que jusu’au jarret, et, malgré une décharge à mitraille

des deux plus grosses pièces, tous arrivèrent pêlemêle sur un petit terrain de gazon, au pied des remarts à demi ruinés. Dans l’ardeur du passa e, Cinq-

glus et Fontrailles, avec le jeune Locmaria,glancèrent

leurs chevaux sur le rempart même; mais une vive
fusillade tua et renversa ces trois animaux, qui roulèrent avec leurs maîtres.

«Pied à terre, messieurs! cria le avieux;.Coislin;
le pistolet et l’épée, et en avant! abandonnez vos.
chevaux.»

Tous obéirent rapidement et vinrent se jeter en
foule à la brèche.

Cependant de Thou, que son-sang-froid ne quittait
î jamais, non plus lque son amitié, n’avait s perdu de

vue son jeune enri, et l’avait reçu ans ses bras
lorsque son cheval était tombé. Il le remit debout,
lui rendit son épée échappée et lui dit avec le plus

grand calme, malgré les balles qui pleuvaient de tout I
côté:

«Mon ami, ne suis-je pas bien ridicule au milieu
de toute cette bagarre, avec mon habit déconseiller

au Parlement? q .
-- Parbleu, dit Montrésor qui s’avançait, «voici

l’abbé ui vous justifie bien.»

En effet, le petit Gondi, repOussant des coudes les
chevau-légers, criait de toutes ses forces: «Trois duels,
et un assaut! J’espère que j’y perdrai ma soutane, ’

enfin!»
.
,
’
,
sur un grand Espagnol. . - - w
Et, en disant ces mots, il frappait d’estoc. et de taille ’
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La défense ne fut pas longue. Les soldats castillans
ne tinrent pas longtemps contre les officiers français,
et as un d’eux n’eut le temps ni la hardiesse de

recharger son arme.
a Messieurs, nous raconterons cela à nos maîtresses,
à Paris!» s’écria Locmaria en jetant son chapeau en
l’air.

Et Cinq-Mars, de Thou, Coislin, de Mouy, Londigny, officiers des Com agnies-Rougcs, et tous ces
jeunes gentilshommes, l’ pee dans la main droite, le

istolet dans la gauche, se heurtant, se poussant et se
aisant autant de mal à eux-mêmes qu’à l’ennemi par

leur empressement, débordèrent enfin sur la plateforme du bastion, comme l’eau versée d’un vase dont

l’entrée est trop étroite jaillit ar torrents au dehors.
Dédaignant de s’occuper clés soldats vaincus qui

se jetaient à leurs genoux, ils les laissèrent errer dans
le fort sans même les désarmer et se mirent à courir
dans leur con uête comme des écoliers en vacances,

riant de tout eur cœur comme après une partie de
plaisir.
I Un officier espagnol, envelop é dans son manteau

brun, les re rdait d’un air som re.
«Quels d mons est-ce là, Ambrosio? disait-il à un

soldat. Je ne les ai pas connus autrefois en France.
Si Louis XIII a toute une armée ainsi composée, il est
bien bon de ne pas conquérir l’Europe.

- Oh! je ne les crOIs pas bien nombreux; il faut
que ce soit un corps de pauvres aventuriers qui n’ont

rien à erdre et tout à ga ner par le pillage.
- u as raison, dit liofficœr; je vais tâcher d’en
séduire un pour m’échapper. »

Et, s’approchant avec lenteur, il aborda un jeune
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chevau-léger, d’environ dix-huit ans, qui était à l’écart,

assis sur le parapet; il avait le teint blanc et rose d’une
jeune fille; sa main délicate tenait un mouchoir brodé
dont il essuyait son front et ses cheveux d’un blond
d’ar ent; il regardait l’heure à une grosse montre
ronde couverte de rubis enchâssés et suspendue à sa

ceinture par un nœud de rubans.
L’ES agnol étonné s’arrêta. S’il ne l’eût vu renverser

ses sol ats, il ne l’aurait cru capable que de chanter
une romance, couché sur un lit de repos. Mais, révenu par les idées d’Ambrosio, il songea qu’il) se
pouvait qu’il eût volé ces objets de luxe au pillage
des appartements d’une femme; et, l’abordant brus-

quement,
dit:veux-tu
L me rendre la
«Hombrel je suislui
Officier;
liberté et me faire revoir mon pays?»
Le jeune Français le regarda avec l’air doux de son

âge, et, songeant à sa propre famille, lui dit :
« Monsieur, je vais vous présenter au marquis

de Coislin, qui vous accordera sans doute ce que
vous demandez; votre famille est-elle de’Castille ou
d’Aragon?

- Ton Coislin demandera une autre permission
encore et me fera attendre une année. Je te donnerai
quatre mille ducats si tu me fais évader.»

Cette fi ure douce, ces traits enfantins se couvrirent de fia pourpre de la fureur; ces yeux bleus
lancèrent des éclairs et, en disant: «De l’ar ent,
à moi! va-t’cn, imbécile!» le jeune homme dëmna
sur la joue de l’Éspagnol un bruyant soufflet. Celui-ci,

sans hésiter, tira un ong poignard de sa. pitrine et,
saisissant le bras du Français, crut le lui plbnger facilement dans le cœur : mais, leste et vigoureux, l’ado-
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lescent lui prit lui-même le bras droit et, l’élevant

avec force au-dessus de sa tête, le ramena avec le fer
sur celle de l’Espagnol frémissant de ra e.

a Eh l eh l eh l doucement, Olivier! O ivier! crièrent

de toutes arts ses camarades accourant : il y a assez
d’Espagnofs par terre.»
Et ils désarmèrent l’officier ennemi.

«Que ferons-nous de cet enragé? disait l’un.

- Je n’en voudrais pas pour mon valet de chambre,
répondait l’autre.

- Il mérite d’être pendu, disait un troisième;

mais, ma foi, messieurs, nous ne savons pas pendre;
envoyons-le à ce bataillon de Suisses qui passe dans
la laine.»
t cet homme sombre et calme, s’enveloppant de

nouveau dans son manteau, se mit en marche luimême, suivi d’Ambrosio, pour aller joindre le bataillon, poussé par les épaules et hâté par cinq ou six de
ces ’eunes fous.
Cependant la première troupe d’assiégeants , étonnée

de son succès, l’avait suivi jusqu’au bout. Cinq-Mars,

c0nseillé par le vieux Coislin, avait fait le tour du
bastion, et ils virent tous deux avec chagrin qu’il était
entièrement séparé de la ville, et que leur avantage ne

pouvait sepoursuivre. Ils revinrent donc sur la late-

orme, lentement et en causant, rejoindre de hou
et l’abbé de Gondi, qu’ils trouvèrent riant avec les
jeunes chevau-légers.

«Nous avions avec nous la Religion et la Justice,
messieurs, nous ne pouvions pas manquer de triom-

pher. à I

- Comment donc? mais c’est qu’elles ont frappé

aussi fort’que nous!»
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Ils se turent à l’approche de Cin -Mars et restèrent

(un instant à chuchoter et à demander son nom; puis
tous l’entourèrent et lui prirent la main avec transport.

«Messieurs, vous avez raison, dit le vieux capitaine; c’est, comme disaient nos pères, le mieux faisant
de la journée. C’est un volontaire qui doit être présenté

au Roi par le Cardinal.

- Par le Cardinal! nous le présenterons nousmêmes; ah! qu’il ne soit as Cardinaliste’, il est trop

brave garçon pour cela, disaient avec vivacité tous
ces jeunes gens.
-- Monsieur, je vous en dégoûterai bien, moi, dit"
Olivier d’Éntraigues en s’approchant, car j’ai été son

page et je le connais parfaitement. Servez plutôt dans

es Compagnies-Rouges; allez, vous aurez de bons
camarades.»

Le vieux marquis évita l’embarras de la réponse

à Cinq-Mars en faisant sonner les trompettes pour
rallier ses brillantes compagnies. Le canon avait cessé
de se faire entendre, et un Garde était venu l’avertir

que le Roi et le Cardinal parcouraient la ligne pour
voir les résultats de la journée; il fit passer tous les

chevaux par la brèche, ce qui fut assez long, et raner les deux compagnies à cheval en bataille dans un
fieu où il semblait impossible qu’une autre troupe que
l’infanterie eût jamais pu pénétrer. i
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CHAPITRE X.
LES RÉCOMPENSES.
LA MORT.

Ah! comme du butin ces erriers trop jaloux
Courent bride abattue au evant de mes coups!
Agitez tous leurs sens d’une rage insensée.

Tambour, fifre , trompette, ôtez-leur la pensée.
N. LEMERCIER , Panbypoeri’siade.

a Pour assouvir le remier emportement du chagrin

ro al, avait dit Richelieu; pour ouvrir une source
d’émotions qui détourne de la douleur cette âme
incertaine, que cette ville soit assiégée, j’y consens;

que Louis parte, je lui permets de rapper quelques
pauvres soldats des cou s qu’il voudrait et n’ose me
donner; que sa colère S éteàgne dans ce sang Obscur,

je le veux; mais ce caprice e gloire ne dérangera pas
mes immuables desseins z cette ville ne tombera pas
encore, elle ne sera française pour toujours que dans

deux ans; elle viendra dans mes filets seulement au
jour marqué dans ma pensée. Tonnez, bombes et
canons; méditez vos opérations, savants capitaines;
précipitez-vous, jeunes guerriers : je ferai taire votre
ruit, évanouir vos prOjets, avorter vos efforts; tout
finira par une vaine fumée, et je vais vous conduire
pour vous égarer. »
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Voilà à peu près ce que roulait sous sa tête chauve
le Cardinal-duc avant l’attaque dont on vient de voir
une partie. Il s’était placé à cheval au nord de la ville,

sur une des monta nes de Salces; de ce point, il pouvait voir la plaine u Roussillon devant lui, s’inclinant
jusqp’à la Méditerranée; Perpignan, avec ses remparts

de rique, ses bastions, sa Citadelle et son clocher,
y formait une masse ovale et sombre sur des prés larges A
et verdoyants, et les vastes montagnes l’envelo paient
avec la vallée comme un arc énorme courbé u nord

au sud, tandis que, prolongeant sa ligne blanchâtre
à l’orient, la mer semblait en être la corde argentée.
A sa droite s’élevait ce mont immense que l’on appelle

le Canigou, dont les flancs épanchent deux rivières
dans la plaine. La ligne française s’étendait jus u’au

pied de cette barrière de l’Occident. Une foul’e de
énéraux et de grands seigneurs se tenaient à cheval

derrière le ministre, mais à vingt pas de distance et
dans un silence profond. ll avait commencé par suivre
au plus petit pas la ligne d’opérations, et ensuite était

revenu se placer immobile sur cette hauteur, d’où son
œil et sa pensée planaient sur les destinées des assiégeants et des assiégés. L’armée avait les yeux sur lui,

et de tout point on pouvait le voir. Chaque homme
portant les armes le regardait comme son chef immél’ diat, et attendait son geste pour agir. Dès longtemps
la France était ploy e à son ioug, et l’admiration

avait exclu de toutes ses actions e ridicule auquel
un autre eût été quelquefois soumis. Ici, par eXem le,
il ne vint à l’esprit d’aucun homme de sourire ou m me
de s’étonner que la cuirasse revêtît un prêtre, et la
sévérité de son caractère et de son aspect réprima toute

idée de rapprochements ironiques ou de conjectures
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injurieuses. Ce jour-là, le Cardinal parut revêtu d’un
costume entièrement guerrier : c’était un habit couleur de feuille morte, bordé en or; une cuirasse coulcur
d’eau; l’épée au côté, des pistolets à l’arçon de sa selle,

et un cha eau à plumes qu’il mettait rarement sur sa
tête, où il’conservait toujours la calotte rouge. Deux
pages étaient derrière lui : l’un portait ses gantelets,
’autre son casque, et le capitaine de ses gardes était
à son côté.

Comme le Roi l’avait nouvellement nommé énéralissime de ses troupes, c’était à lui que les génËraux

envoyaient demander des ordres; mais lui, connaissant trop bien les secrets motifs de la colère actuelle
de son maître, affecta de renvoyer à ce prince tous
ceux qui voulaient avoir une décision de sa bouche.
Il arriva ce qu’il avait prévu, car il réglait et calculait

les mouvements de ce cœur comme ceux d’une hor-

loge, et’aurait pu dire avec exactitude par quelles
sensations il avait passé. Lous Xlll vint se placer à ses
côtés, mais il vint comme vient l’élève adolescent forcé

de reconnaître que son maître a raison. Son air était

hautain et mécontent, ses paroles étaient brusques

et sèches. Le Cardinal demeura impassible. ll fut
remarquable que le Roi employait, en consultant, les
paroles du commandement , conciliant ainsi sa faiblesse
et son pouvoir, son irrésolution et sa fierté, son im é-

ritie et ses prétentions, tandis que son ministre lui dictait ses lois avec le ton de la plus profonde obéissance.
«Je veux que l’on attaque bientôt, Cardinal, dit le
prince en arrivant; c’est-à-dire, ajouta-t-il avec un air
d’insouciance, lorsque tous vos préparatifs seront faits
et à l’heure dont vous serez convenu avec nos maré-

chaux.
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-- Sire, si j’osais dire ma pensée, je voudrais que
Votre Majesté eût our agréable d’at uer dans un
quart d’heure, car, l’a montre en main, i suffit de ce

temps our faire avancer la troisième li ne.
gui, oui, c’est bon, monsieur le rdinal; je le
pensais aussi; je vais donner mes ordres moi-même;
je veux faire tout moi-même. Schomberg, Schomber l
dans un quart d’heure je veux entendre le canon u,
signal, je e veux!»
En partant pour commander la droite de l’armée,
Schomberg ordonna, et le si nal fut donné.
Les batteries disposées Îepuis longtemps par le
maréchal de La Meilleraie commencèrent à battre en
brèche, mais mollement, parce que les artilleurs sen.
taient qu’on les avait dirigés sur deux points inexpunables, et qu’avec leur ex érience, et surtout le sens
droit et la vue prompte (l’u soldat français, chacun
d’eux aurait pu indiquer la place qu’il eût fallu choisir.

Le Roi fut frappé de la lenteur des feux.

«La Meilleraie, dit-il avec impatience, voici des
batteries qui ne vont pas, vos canonniers dorment.»
Le maréchal, les mestres de cam d’artillerie , étaient

présents, mais aucun ne réëon It une syllabe. Ils
avaient ’eté les yeux sur le ardinal, qui demeurait
immobile comme une statue équestre, et ils l’imitèrent.
Il eût fallu répondre que la faute n’était pas aux sol-

dats, mais à celui qui avait ordonné cette fausse
dis osition de batteries, et c’était Richelieu lui-même

qui, feignant de les croire glus utiles où elles se trou- valent, avait fait taire les o servations des chefs.
Le Roi fut étonné de ce Silence et, craignant d’avorr

commis, par cette question, quelque erreur grossière
dans l’art militaire, rougit légèrement et, se rappro-
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chant du groupe des princes qui I’accompagnaient,

leur dit pour rendre contenance :
«D’Angou ème, Beaufort, c’est bien ennuyeux,
n’est-il pas vrai? nous restons la comme des momies.»
Charles de Valois s’approcha et dit :
«Il me semble, Sire, que l’on n’a as employé ici
les machines de l’in énieur Pompée-fargon.

--- Parbleu, dit e due de Beaufort en regardant
’ fixement Richelieu, c’est ue nous aimions beaucoup

mieux prendre La Rochélle que Perpignan, dans le
tem s où vint cet Italien. lei, pas une machine réparéè, pas une mine, pas un pétard sous ces murailles,
et le maréchal de La Meilleraie m’a dit ce matin qu’il

avait proposé d’en faire approcher pour ouvrir la tranchée. Ce n’était ni le Castillet, ni ces six grands bastions de l’enveloppe, ni la demiolune qu’il fallait atta-

uer. Si nous allons ce train, le rand bras de pierre
de la citadelle nous montrera à poing longtemps
encore.»

Le Cardinal, toujours immobile, ne dit pas une
seule parole, il fit seulement signe à Fabert de s’appro-

cher; celui-ci sortit du groupe qui le suivait, et rangea
son cheval derrière celui de Richelieu, près du capi-

taine
ses gardes.
Le duc dede
La Rochefoucauld,
s’approchantldu Roi,
prit la parole z
«Je crois, Sire, que notre peu d’action à ouvrir
la brèche donne de l’insolence à ces gens-là, car voici

une sortie nombreuse qui se dirige justement vers
Votre Majesté; les régiments de Biron et de Ponts
se replient en faisant leurs feux.
-- Eh bien! dit le Roi tirant son épée, char cons-

les, et faisons rentrer ces coquins chez eux; ancez

Il
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la cavalerie avec moi, d’Angoulême. Où est-elle,

Cardinal?
---’ Derrière cette colline, Sire, sont en colonne
six régiments de dragons et les carabins de La Roque;
vous v0 ez en bas mes eus-d’armes et mes chevauIégers, (l’ont je supplie être Majesté de se servir, car

ceux de sa garde sont égarés en avant par le marquis
de Coislin, toujours trop zélé. Joseph, va lui dire de.
revenir.»

Il arla bas au ca ucin, qui [l’avait accompagné
afl’ub é d’un habit mi itaire u’il portait gauchement,
et ui s’avança aussitôt danscla plaine.

cCependant les colonnes serrées de la vieille infan-

terie espagnole sortaient de la porte Notre-Dame
comme une forêt mouvante et sombre, tandis que
par une autre porte une cavalerie pesante sortait aussi
et se rangeait dans la plaine. L’armée française, en i

bataille au pied de la colline du Roi, sur des forts 3
de gazon et derrière des redoutes et des fascines, vit
avec effroi les gens-d’armes et les ehevau-légers entre l
ces deux cor s dix fois supérieurs en nombre. ’
«Sonnez dime la charge! cria Louis X111, ou mon
vieux Coislin est perdu.»

Et il descendit la colline avec toute sa suite, aussi
ardente que lui; mais, avant qu’il fûtau bas et à la

tête de ses Mousquetaires, les deux Compagnies
avaient pris leur parti; lancées avec la ra idité de la

foudre et au cri de vive le Roi l elles fondirent sur la
longue colonne de la cavalerie ennemie comme deux
vautours sur les flancs d’un serpent et, faisant une
large et sanglante trouée, passèrent au travers pour
aller se rallier derrière le bastion espagnol, comme
nous l’avons vu, et laissèrent les cavaliers si étonnés,
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qu’ils ne songèrent qu’à se reformer, et non à les pour-

survre.
L’armée battit des mains; le Roi étonné s’arrêta; il

regarda autour de lui et vit dans tous les yeux le brûlant désir de l’attaque; toute la valeur de sa race étin-

cela dans les siens; il resta encore une seconde comme
en suspens, écoutant avec ivresse le bruit du canon,
respirant et savourant l’odeur de la poudre; il semblait

reprendre une autre vie et redevenir Bourbon; tous
ceux ui le virent alors se crurent commandés par un
autre chomme, lorsque, élevant son épée et ses yeux
vers le soleil éclatant, il s’écria :

. «Suivez-moi, braves amis! c’est ici que je suis roi
de France l »

Sa cavalerie, se déployant, partit avec une ardeur
qui dévorait l’es ace et, soulevant des flots de poussrère du sol qu’e le faisait trembler, fut dans un instant
mêlée à la cavalerie espagnole, engloutie comme elle

dans un nuage immense et mobile.
«A présent, c’est à présent! s’écria de sa hauteur le

Cardinal avec une vorx tonnante : u’on arrache ces
batteries à leur position inutilel Faiben, donnez vos
ordres : qu’elles soient toutes dirigées sur cette infan-

terie qui va lentement envelopper le Roi. Courez,
volez, sauvez le Roi l»
Aussitôt cette suite, auparavant inébranlable, s’agite

en tous sens; les généraux donnent leurs ordres, les
aides de camp disparaissent et fondent dans la plaine ,
où, franchissant les fossés, les barrières et les palis-

sades, ils arrivent à leur but presque aussi promptement que la pensée qui les dirige et que le regard qui
les suit. Tout à cou les éclairs lents et interrompus
qui brillaient sur les Eatteries découragées deviennent
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une Hamme immense et continuelle, ne laissant
de place à la fumée qui s’élève jusqu’au ciel en E3:

mant un nombre infini de couronnes légères et flottantes; les volées du canon, qui semblaient de loin-

tains et faibles échos, se changent en un tonnerre
formidable, dont les coups sont aussi rapides que ceux

du tambour battant la charge; tandis que, de trois
points opposés, les rayons larges et rouges des bouches .

à feu descendent sur les sombres eo ormes qui sortaient de la ville assiégée.

Cependant Richelieu, sans changer de place, mais
l’œil ardent et le geste impératif, ne cessait de multi-

plier les ordres en jetant sur ceux qui les recevaient un
regard qui leur faisait entrevoir un arrêt de mort s’ils
n’obéissaient pas assez vite.

«Le Roi a culbuté cette cavalerie; mais les fantas- Ï
sins résistent encore; nos batteries n’ont fait que tuer
et n’ont pas vaincu. Trois régiments d’infanterie en

avant, sur-le-champ, Gassion, La Meilleraie et Lesdiguièresl qu’on prenne les colonnes par le flanc!
Portez l’ordre au reste de l’armée de ne lus attaquer

et de rester sans mouvement sur toute a lignel Un
papier! que j’écrive moi-même à Schomberg.»

Un page mit pied à terre et s’avança tenant un

crayon et du papier. Le ministre, soutenu par quatre
hommes de sa suite, descendit de cheval péniblement

et en jetant quelques crisinvolontaires que lui ana?
chaient ses douleurs; mais il les dompta et s’assit sur.
l’affût d’un canon; le page présenta son épaule comme q

pupitre en s’inclinant, et le Cardinal écrivit à la hâte l

cet ordre, que les manuscrits contemporains nous ont

transmis, et que pourront imiter les diplomates de
nos jours, qui sont plus jaloux, à ce qu’il semble;
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de se tenir parfaitement en équilibre sur la limite de
deux pensées ue de chercher ces combinaisons qui
tranchent les destinées du monde, trouvant le génie

trop grossier et trop clair pour prendre sa marche:
Monsieur le marécbal, ne basardez rien, et méditez bien
avant d’atta uer. Quand on vous mande que le Roi désire
que vous ne asardiez rien, ce n’est pas que Sa Majesté vous
défende absolument de combattre, mais son intention n’est
pas ue vous donniez un combat général, si ce n’est avec une
nota le espérance de gain pour ’avantage Zu’une avorable

situation vous ourratt donner, la responsa ilité u combat
devant naturel ement retomber sur vous. v

Tous ces ordres donnés, le vieux ministre, toujours
assis sur l’affût, appuyant ses deux bras sur la lumière

du canon, et son menton sur ses bras, dans l’attitude
de l’homme qui ajuste et pointe une pièce, continua

en silence et en re os à regarder le combat du Roi,
comme un vieux loup qui, rassasié de victimes et
engourdi par l’âge, contemple dans la plaine le ravage
du lion sur un troupeau de bœufs qu’il n’oserait atta-

quer; de temps en temps son œil se ranime, l’odeur
u sang lui donne de la joie et, pour n’en pas perdre
le goût, il passe une langue ardente sur sa mâchoire
démantelée. .

Ce ’our-là, il fut remarqué par ses serviteurs
(c’étaient à peu près tous ceux qui l’approchaient)

que, depuis son ever ’u u’à la nuit, il ne rit aucune nourriture et tendit te lement toute l’app ication
de son âme sur les événements nécessaires à conduire,

qu’il triompha des douleurs de son corps et sembla les
avoir détruites à force de les oublier. C’était cette
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puissance d’attention et cette présence continuelle de
esprit qui le haussaient presque jusqu’au génie. Il ’
l’aurait atteint s’il ne lui eût manqué l’é
évatron native
de l’âme et la sensibilité énéreuse du cœur.

Tout s’accomplit sur à champ de bataille comme
il l’avait voulu, et sa fortune du cabinet le suivit près
du canon. Louis XlIl prit d’une main avide la victoire

que lui faisait son ministre et y ajouta seulement cette
part de grandeur et de bravoure qu’un homme apporte

dans son triomphe.
Le canon avait cessé de frapper lorsque les colonnes de l’infanterie furent rejetées brisées dans Per-

pignan ; le reste avait eu le même sort, et l’on ne vit

glus dans la plaine que les escadrons étincelants du
oi qui le suivaient en se reformant.
Il revenait au as et contemplait avec satisfaction le
champ de batail e entièrement nettoyé d’ennemis; il

passa fièrement sous le feu même des pièces es a-

gnoles, qui, soit par maladresse, soit par une secr te
convention avec e premier ministre,,soit pudeur de
A 54-;4’xxm e.

tuer un roi de France, ne lui envoyèrent que quelques
boulets ui, opassant à dix pieds sur sa tête, vinrent
expirer d’evant les lignes du camp et ajouter à sa répu-

tation de bravoure.
Cependant, à chaque pas qu’il faisait vers la butte
où l’attendait Riche ieu, sa physionomie changeait ,
d’aspect et se décomposait visi lement : il cperdait cette

rougeur du combat, et la noble sueur u triomphe
tarissait sur son front. A mesure qu’il s’approchait, sa
pâleur accoutumée s’emparait de ses traits, comme.

ayant droit de siéger seule sur une tête royale; son
regard perdait ses flammes passagères, et enfin, lorsqu il l’eut joint, une mélancolie profonde avait entiè-
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rament lacé son visa e. ll retrouva le’ Cardinal
comme l l’avait laissé. emonté à cheval, celui-ci,

froidement res ectueux, s’inclina et, a rès quelques

mots de compliments, se plaça rès e Louis pour
suivre les lignes et voir les résu tats de la journée,

tandis que les princes et les grands seigneurs, marchant devant et derrière à quelque distance, formaient

comme un nuage autour d eux.
L’habile ministre eut soin de ne rien dire et de ne
faire aucun geste qui pût donner le soupçon u’il eût

la moindre part aux événements de la joum e, et il

fut remar uable que, de tous ceux qui vinrent rendre
compte, ill n’y en eut pas un qui ne semblât deviner
sa pensée et ne sût éviter de com romettre sa puissance occulte par une obéissance émonstrative; tout
fut rapporté au Roi. Le Cardinal traversa donc, a côté
de ce prince, la droite du camp qu’il n’avait as eue
sous les yeux de la hauteur ou il s’était plaieé, et

vit avec satisfaction ue Schomberg, ui le connaissait bien, avait agi prcécisément commeqle maître avait
écrit, ne compromettant que quelques troqpes légères ,

et combattant assez pour ne pas encourir e reproche
d’inaction, et pas assez pour obtenir un résultat quel-

conque. Cette conduite charma le ministre et ne déplut point au Roi, dont rameur-pro re caressait l’idée
d’avoir vaincu seul dans la journée. l voulut même se

ersuader et faire croire que tous les efforts de Schomber avaient été infructueux, et lui dit qu’il ne lui en
voudait pas, qu’il venait d’éprouver par lui-même qu’il

avait en face des ennemis moins méprisables qu’on ne
l’avait cru d’abord.

a Pour vous prouver que vous n’avez fait que gagner

à nos yeux, ajouta-t-il, nous vous nommons chevalier
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de nos ordres et nous vousdonnons les grandes et

petites entrées rès de notre personne. v .
Le Cardin lui serra affectueusement la main en
passant, et le maréchal, étonné de ce déluge de fa;-

veurs, suivit le prince la tête baissée, comme un coupable, ayant’besoin, pour s’en consoler, de se rappeler
toutes les actions d’éclat qu’il avait faites durant sa
carrière, et qui étaient demeurées dans l’oubli, leur,
attribuant mentalement ces récompenses non méritées

pour se réconcilier avec sa conscience.
Le Roi était prêt à revenir sur ses as, uand le duc
de Beaufort, le nez au vent et l’air éionn’é, s’écria :

«Mais, Sire, ai-je encore du feu dans les yeux, ou
suis«je devenu fou d’un coup de soleil 7 Il me semble

que je vois sur ce bastion des cavaliers en habits rouges
qui ressemblent furieusement à vos chevau-légers que
nous avons crus morts. v
Le Cardinal fronça le sourcil.
«C’est impossible, monsieur, dit-il; l’imprudence

de M. de Coislin a perdu les gens-d’armes de Sa
Ma’esté et ces cavaliers; c’est pourquoi j’osais dire au

R01 tout à l’heure que, si l’on supprimait ces corps

inutiles, il pourrait en résulter de grands avantages,

militairement
parlant.
.-- Pardieu, Votre Éminence me
pardonnera, re- .
prit le duc de Beaufort, mais je ne me trompe cpoint,
et en voici sept ou huit à pied qui poussent evant
eux des risonniers.
-- E bien, allons donc visiter ce point, dit le Roi
avec nonchalance; si j’y retrouve mon vieux Coislin,
j’en serai bien aise.»

Il fallut suivre.
Ce fut avec de grandes précautions que les chevaux
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du Roi et de sa suite assèrent a travers les marais et
les débris, mais ce ut avec un grand étonnement
qu’on a erçut en haut les deux Compagnies-Rouges-

en bataille comme un jour de arade.
«Vive Dieu! cria Louis Xl l, je crois qu’il n’en

manque pas un. Eh bien, marquis, vous tenez parole,
vous prenez des murailles à c eval.
-- Je crois que ce point a été ma! choisi, dit Richelieu d’un air de dédain; il n’avance en rien la prise de

Perpignan et a dû coûter du monde.

-- Ma foi, vous avez raison, dit le Roi (adressant
pour la première fois la parole au Cardinal avec un
air moins sec, depuis l’entrevue qui suivit la nouvelle

de la mort de la Reine), je regrette le sang qu’il a
fallu verser ici.
- Il n’ a eu,,Sire, ne deux de nos jeunes gens ç
blessés à cette attaque, (in le vieux Coislin, et nous y l
avons gagné de nouveaux compagnons d’armes dansj
les volontaires qui nous ont guidés.

-- Qui sont-ils? dit le prince.
- Trois d’entre eux se sont retirés modestement ,

Sire; mais le plus jeune, que vous voyez, était le remier à l’assaut et m’en a donné lidée. Les d’éux

Compa nies réclament l’honneur de le présenter à
Votre DÎajesté. a

Cinq-Mars, à cheval derrière le vieux capitaine, ôta
son chapeau et découvrit sa jeune et pâle figure, ses

grands eux noirs et ses longs cheveux bruns.
«Voi à des traits qui me ra pellent quelqu’un, dit
le Roi; qu’en dites-vous, ’nal?»
Celui-ci avait déjà jeté un coup d’œil pénétrant sur

le«Jenouveau
venu
, et est...
dit z .
me trompe ou ce
jeune homme

ç...
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- Henri d’Effiat, dit a haute voix le volontaire
en s’inclinant.

4- Comment donc, Sire, c’est lui-même que j’avais

annoncé à Votre Majesté, et ui devait lui être présenté de ma main, le second fi s du maréchal.

- Ah! dit Louis Xlll avec vivacité, j’aime à le
voir présenté par ce bastion. Il y a bonne grâce, mon
enfant, à l’être ainsi quand on porte le nom de notre

vieil ami. Vous allez nous suivre au camp, où nous
avons beaucou à vous dire. Mais que vois-je! vous
ici, monsieur d’2 Thou! qui êtes-vous venu ’uger?

- Je crois, Sire, répondit Coislin, qu’il, a plutôt
condamné à mort quelques Espagnols, caril est entré

le- second
dans la place. - .
Je n’ai frappé personne, monsieur, interrompit ’
de Thou en rougissant; ce n’est point mon métier;
ici je n’ai aucun mérite, j’accompagnais M. de Cinq-

Mars, mon ami.

-- Nous aimons votre modestie autant ue cette
bravoure, et nous n’oublierons pas ce trait. rdinal,
n’y a-t-il pas quelque présidence vacante 7»

Richelieu n’aimait pas M. de Thou ; et, comme ses
haines avaient toujours une cause mystérieuse, on en

cherchait la cause vainement; elle se dévoila ar un
mot cruel qui lui échappa. Ce motif d’inimitié était

une phrase des Histoires du président de Thou, ère
de celui-ci, où il flétrit aux yeux de la ostéri un
rand-oncle du Cardinal, moine d’abord: puis apostat, souillé de tous les vices humains.
Richelieu, se penchant à l’oreille de Joseph, lui dit :
«Tu vois bien cet homme? C’est lui dont le père a

mis mon nom dans son histoire; eh bien! je mettrai
le sien dans la mienne. v
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En effet, il l’inscrivit plus tard avec du san . En ce
moment, pour éviter de répondre au Roi, I feignit
de ne pas avoir entendu sa question et d’appuyer sur
le mérite de Cinq-Mars et le désir de le vorr placé à

la cour.
«Je vous ai promis d’avance de le faire capitaine de

mes gardes, dit le prince; faites-le nommer dès demain. Je veux le connaître davantage, et ’e lui réserve

mieux que cela par la suite, s’il me plaît. Retirons-

nous; le soleil est couché, et nous sommes loin de
notre armée. Dites à mes deux bonnes Compagnies
de nous suivre.»

Le ministre, après avoir fait donner cet ordre, dont
il eut soin de supprimer l’éloge, se mit à la droite du

Roi, et toute l’escorte quitta le bastion confié à la

garde des Suisses, pour retourner au camp.
Les deux Com gnies-Rouges défilèrent lentement
par la trouée qu’e les avaient faite avec tant de promp-

titude; leur contenance était grave et silencieuse.
. Cinq-Mars s’approcha de son ami.
«Vorci des héros bien mal récompensés, lui dit-il;
pas’une faveur, pas une question flatteuse!

- En revanche, ré ondit le simple de Thou, moi
qui vins ici un peu malgré moi, je reçois des compli-

ments. Voilà les cours et la vie; mais le vrai juge est
en haut, que l’on n’aveu le pas.

’ - Cela ne nous empëchera pas de nous faire tuer
demain s’il le faut», dit le jeune Olivier en riant.
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CHAPITRE XI.
LES MÉPRISES.

Quand vint le tour de saint Guilin,

Il jeta trois dés sur la table. ’
Ensuite il regarda le diable
Et lui dit d’un air très malin :

Jouons donc cette vieille femme!

Qui de nous deux aura son lmel

Ancienne Légende. 1
Pour paraître devant le Roi, Cinq-Mars avait été
forcé de monter le cheval de l’un des chevau-lé ers
blessés dans l’affaire, ayant perdu le sien au pie Idu
rem art. Pendant l’espace de temps assez long qu’exi-

gea a sortie des deux Compagnies, il se sentit frapper
sur l’épaule, et vit en se retournant le vieux Grand- j

cham tenant en main un cheval gris fort beau.
« hl’onsieur le marquis veut-il bien monter un che- f

val qui lui appartienne 7 dit-il. Je lui ai mis la selle et ç
la housse de velours brodée en or qui étaient restées

dans le fossé. Hélas! mon Dieu! uand je pense
qu’un Espagnol aurait fort bien puqla prendre, ou
même un Français; car, dans ce temps-ci, il y a tant .
de gens qui prennent tout ce qu’ils trouvent comme ’

leur appartenant; et uis, comme dit le proverbe :Ce qui tombe dans e fossé est pour le soldat. Ils
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auraient pu prendre aussi, quand j’y pense, ces quatre j

cents écus en or que monsieur e marquis, soit dit
sans reproche, avait oublié dans les fontes de ses pis-

tolets. Et les pistolets, quels pistolets! Je les avais
achetés en Allemagne, et les voici encore aussi bons
et avec une détente aussi parfaite que dans ce tempsp
la. C’était bien assez d’avoir fait tuer le pauvre petit

cheval noir ui était né en Angleterre, aussi vrai que
ç je le suis à ours en Touraine; fallait-il encore exposer des objets précieux à asser à l’ennemi?»

Tout en faisant ces d’bléances, le brave homme

achevait de seller le cheval gris; la colonne était
longue à défiler, et, ralentissant ses mouvements, il fit

une attention scru uleuse à la Ion ueur des sangles et

aux ardillons de c a ue boucle de la selle, se donnant par la le temps de continuer ses discours.
«Je vous demande bien pardon, monsieur, si je

’1’A* ’.

suis un lpeu long; c’est que je me suis foulé tant soit

peu le ras en relevant M. de Thou, qui lui-même

relevait monsieur le marquis pendant la grande

culbute.

- Commentl tu es venu là, vieux fou! dit CinqMars : ce n’est pas ton métier; je t’ai dit de rester au

camp.
--- Ohl quantàce qui est de rester au cam , c’est
différent, je ne sais pas rester la; et, quand ilP se tire

un coup de mousquet, je serais malade si je n’en
voyais dpas la lumière. Pour mon métier, c’est bien le

mien avoir soin de vos chevaux, et vous êtes dessus, monsieur. Croyez-vous que, si je l’avais pu, je
n’aurais pas sauvé les jours de cette pauvre petite bête

noire qui est là-bàs dans le fossé? Ah! comme je
l’aimais, monsieur l un cheval qui a gagné trois prix
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de course dans sa vie! Quand j’y pense, cette vie-là a
été trop courte pour tous ceux qui savaient l’aimer
comme moi. Il ne se laissait donner l’avoine que par

son Grandchamp, et il me caressait avec sa tête dans
ce moment-là; et la preuve, c’est le bout de l’oreille
gauche qu’il m’a emporté un jour, ce pauvre ami;
mais ce n’était as qu’il voulût me faire du mal, au
’ contraire. Il fal ait voir comme il hennissait de colère
quand’un autre rapprochait; il a cassé la jambe àJean
à cause de cela, ce on animal; je l’aimais tant! Aussi,
quand il est tombé, je le soutenais d’une main, M. de
Locmaria de l’autre. J’ai bien cru d’abord ue lui et

ce monsieur allaient se relever; mais mal eureusement il n’y en a qu’un qui soit revenu en vie et c’était q

celui ue je connaissais le moins. Vous avez l’air d’en l

rire, d’e ce que je dis sur votre cheval, monsieur; mais
vous oubliez qu’en temps de guerre le cheval est l’âme

du cavalier, oui, monsreur, son âme; car, qui est-ce l
qui épouvante l’infanterie? C’est le cheval. Ce n’est
certainement pas l’homme qui, une fois lancé, n’y fait

uère lus qu’une botte de foin. Qui est-ce qui fait
Bien d’és actions que l’on admire? C’est encore le

cheval! Et quelquefois son maître voudrait être bien
loin, qu’il se trouve malgré lui victorieux et récompensé, tandis que le pauvre animal n’y gagne que des
coups. Qui est-ce qui gagne des prix à. la course ? C’est
le c eval, qui ne soupe guère mieux qu’à l’ordinaire,

tandis ne son maître met l’or dans sa oche, et est
envié e ses amis et considéré de tous lbs seigneurs! ç,”
comme s’il avait couru lui-même. Qui est-ce qui chassé,

le chevreuil et ui n’en met pas un auvre petit morceau sous sa (gent? C’est encorelae cheval! tandis
qu’il arrive quelquefois qu’en le mange lui-même,-ce *
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auvre animal; et, dans une campagne avec M. le
Maréchal, il m’est arrivé... Mais qu’avez-vous donc,

monsieur le mar uis? vous pâlissez...

- Serre-moiqla jambe avec quelque chose, un
mouchoir, une courroie, ou ce que tu voudras, car je
sens une douleur brûlante; je ne sais ce que c’est.

- Votre botte est cou ée, monsieur, et ce pourrait bien être quelque bal e; mais le plomb est ami de
l’bomme.

-- Il me fait cependant bien mal.
- Ah! qui aime bien cbâtie bien, monsieur : ah! le

plomb! il ne faut pas dire du mal du plomb: qui
est-ce qui...»

Tout en s’occupant de lier la jambe de Cinq-Mars

au-dessous du enou , le bonhomme allait commencer
l’apologie du pfomb aussi sottement qu’il avait fait celle

du cheval, quand il fut forcé, ainsi que son maître,
de prêter l’oreille à une dispute vive et bruyante entre
plusieurs soldats suisses restés très près d’eux après le

dé art de toutes les troupes; ils se parlaient en gesticulant beaucoup et semblaient s’occuper de deux
hommes que l’on voyait au milieu de trente soldats
envrron.
D’Efliat, tendant toujours son pied à son domestique et appuyé sur la selle de son cheval, chercha,
en écoutant attentivement, à comprendre leurs paroles; mais il ignorait absolument l’allemand et ne
put rien deviner de leur querelle. Grandchamp tenait
toujours sa botte et écoutait aussi très sérieusement,
et tout à coup se mit à rire de tout son cœur, se tenant
les côtes, ce que l’on ne lui avait jamais vu faire.
«Ah! ah! monsieur, voilà deux sergents qui se dis-

putent pour savoir lequel on doit pendre des deux
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Espagnols qui sont la; car vos camarades ne
se sont pas donné la peine de le dire; l’un e ces
Suisses prétend que c’est l’officier, l’autre assure ue

c’est le soldat, et voici un troisième qui vient deqles
mettre d’accord.

- Et qu’a-t-il dit?

-- Il a dit de les pendre tous les deux.
-- Doucement! doucement!» s’écria Cinq-Mars,

en faisant des efforts pour marcher.
Mais il ne put s’appuyer sur sa jambe.

«Mets-moi a cheval, Grandchamp.

-- Monsieur, vous n’y pensez pas, votre blessure...
--: Fais ce que je te dis, et montes-y toi-même
ensuite.»

Le vieux domestique, tout en grondant, obéit et
courut, d’après un autre ordre très absolu, arrêter les

Suisses, déjà dans la plaine, prêts a suspendre leurs
prisonniers à un arbre, ou plutôt à les laisser s’y atta-

cher; car l’officier, avec le sang-froid de son énergique nation, avait passé lui-même autour de son cou
e nœud coulant d’une corde et montait, sans en être
prié, à une petite échelle a pliquée à l’arbre pour y

nouer l’autre bout. Le sol at, avec le même calme
insouciant, re ardait les Suisses se disputer auprès de

lui,
et tenait
Cinq-Mars
arriva a tempsléchelle.
pour les sauver, se .nomma
au bas-officier suisse et, prenant Grandchamp pour
interprète, dit que ces deux prisonniers étaient à lui
et qu’il allait les faire conduire à sa tente; qu’il était
capitaine aux gardes et s’en rendait responsable. L’Allemand, toujours discipliné, n’osa rép iquer; il mg eut
de résistance que de la part’du prisonnier. L’o

cier,; f
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encore au haut de l’échelle, se retourna et, parlant de

a comme d’une chaire, dit avec un rire sardonique :
«Je voudrais bien savoir ce que tu viens faire ici?
Qui t’ a dit que j’aime à vivre ?

- Je ne m’en informe pas, dit Cinq-Mars, eu
m’importe ce que vous deviendrez après; je veux clins
ce moment empêcher un acte qui me paraît injuste et

cruel. Tuez-vous ensuite si vous voulez.
-- C’est bien dit, re rit l’ESpagnol farouche; tu
me lais, toi. J’ai cru d’abord que tu venais faire le
néi’eux pour me forcer d’être reconnaissant, ce que

je déteste. Eh bien, je consens a descendre; mais je
te haïrai autant qu’auparavant, parce que tu es Français, je t’en prévrens, et je ne te remercierai pas, car
tu ne fais que t’acquitter envers moi : c’est mon-même
i t’ai cm êché ce matin d’être tué par ce jeune sol-

dlit, quan il te mit en joue, et il n’a jamais manqué
un isard dans les montagnes de Léon.

- Soit, dit Cinq-Mars, descendez. v
Il entrait dans son caractère d’être toujours avec
les autres tel qu’ils se montraient dans leurs relations ’

avec lui, et cette rudesse le rendit de fer.
«Voilà un fier gaillard, monsieur, dit Grandchamp;
à votre place certainement M. le,Maréchal l’aurait
laissé sur son échelle. Allons, Louis , Étienne, Germain ,

venez garder les prisonniers de monsieur et les
conduire; voilà une jolie acquisition que nous faisons
la; si cela nous porte bonheur, j’en serai bien étonné.»

a Cinq-Mars, souffrant un peu du mouvement de
son cheval, se mit en marche assez lentement pour ne
pas dépasser ces hommes à pied; il suivit de loin la
colonne des Compagnies qui s’éloignait à la suite du

Roi, et songeait a ce que ce prince pouvait lui vouloir
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dire. Un rayon d’espoir lui- fit voir l’image de Marie

de Mantoue dans l’éloignement, et il eut un instant
de calme dans les pensees. Mais tout son avenir était
dans ce seul mot : plaire au Roi; il se mit à réfléchir
à ce qu’il a d’amer.

En ce moment il vit arriver son ami M. de Thou,
qui, inquiet de ce qu’il était resté en arrière, le cher-

chait dans la plaine et accourait pour le secourir s’il
l’eût fallu.

«Il est tard, mon ami, la nuit s’approche; vous
vous êtes arrêté bien longtemps; j’ai craint pour vous;

Qui amenez-vous donc? Pourquoi vous êtes-vous
arrêté ? Le Roi va vous demander bientôt.»

Telles étaient les questions rapides du jeune
conseiller, que l’inquiétude avait fait sortir de son
calme accoutumé, ce que n’avait pu faire le combat.
«J’étais un peu blessé; j’amène un prisonnier, et je

songeais au Roi. Que peut-il me vou oir, mon ami?
Que faut-il faire s’il veut m’approcher du trône? il

faudra plaire. A cette idée, vous l’avouerai-je? je
suis tenté de fuir, et j’espère que je n’aurai pas l’hon-

neur fatal de vivre près de lui. Plaire! que ce mot est
humiliant! obéir ne l’est pas autant. Un soldat s’expôse

à mourir, et tout est dit. Mais ne de souplesse, de
sacrifices de son caractère, que de composrtions avec
sa conscience, que de dégradations de sa pensée dans
la destinée d’un courtisan! Ah! de Thou, mon cher

de Thou! je ne suis pas fait pour la cour, je le sens,
quoique je ne l’aie vue qu’un instant; j’ai uelque

chose de sauvage au fon

du cœur, que l’é ucation.

n’a poli qu’à la surface. De loin, je me suis cru propre

à Vivre dans ce monde tout-puissant, je l’ai même
souhaité, guidé par un pr0jet bien chéri de mon
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cœur; mais je recule au premier pas; la vue du

Cardinal m’a fait frémir; le souvenir du dernier de
ses crimes auquel j’assistai m’a empêché de lui parler;

il me fait horreur : je ne le pourrai jamais. La faveur
du Roi a aussi je ne sais quoi qui m’épouvante,
comme si elle devait m’être funeste.

- Je suis heureux de vous voir cet effroi : il vous
sera salutaire peut-être, reprit de Thou en cheminant.
Vous allez entrer en contact et en commerce avec la

Puissance; vous ne la sentirez pas, vous allez la
toucher; vous verrez ce u’elle est, et par quelle main
la foudre est ortée. Hélas! fasse le ciel qu’elle ne
vous brûle pasl’Vous assisterez peut-être a ces conseils

où se rè le la destinée des nations; vous verrez, vous
ferez migre ces caprices d’où sortent les guerres san-

glantes, les conquêtes et les traités; vous tiendrez (i
ans votre main a goutte d’eau gui enfante les torrents. C’est d’en haut qu’on appr cie bien les choses

humaines, mon ami; il faut avorr passé sur les points
élevés pour connaître la petitesse de celles que nous .

voyons grandes.
E l si j’en étais la, j’y gagnerais du moins cette

leçon dont vous parlez, mon ami; mais ce Cardinal,

cet homme auquel il me faut avoir une obligation,
cet homme que je connais trop par son œuvre, que
sera-tcil our mor?

- n ami, un protecteur, sans doute, répondit

de Thou.

-- Plutôt la mort mille fois que son amitié! J’ai
tout son être, et jusqu’à son nom même, en haine; il
verse le sang des hommes avec la croix du Rédemp-

teur. ’

- Quelles horreurs dites-vous, mon cher? Vous
I1
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vous erdrez si vous montrez au Roi ces sentiments
’ pour e Cardinal.

- N’importe, au milieu de ces sentiers tortueux,
j’en veux prendre un nouveau, la ligne droite. Ma
ensée entière, la pensée de l’homme juste, se dévoilèra aux re ards du Roi même s’il l’interroge, dût-elle

me coûterda tête. Je l’ai vu enfin, ce ROI, que l’on
m’avait peint si faible; je l’ai vu, et son aspect m’a.

touché le cœur malgré moi; certes, il est bien mal-

heureux, mais il ne peut être cruel, il entendrait la

vérité... - ’

- Oui, mais il n’oserait la faire triompher, ré ndit

1le sage de Thou. Garantissez-vous de cette ch al’éiirde
cœur qui vous entraîne souvent par des mouvements
subits et dangereux. N’attaquez pas un colosse tel
que Richelieu sans l’avoir mesuré.

-- Vous voilà comme mon gouverneur, l’abbé

Quillet; mon cher et prudent ami, vous ne me

connaissez ni l’un ni l’autre; vous ne savez pas combien

je suis las de moi-même, et jusqu’où jai jeté mes

regards. Il me faut monter ou mourir.
-- Quoi! déjà ambitieux!» s’écria de Thou avec

une extrême surprise.
Son ami inclina la tête sur ses mains en abandonnant
les rênes de son cheval, et ne répondit as.
«Quoil cette égoïste passion de l’âge mûr s’est

emparée de vous, a vingt ans, Henri! L’ambition est
la plus triste des espérances.

-- Et cependant elle me possède a présent tout
entier, car je ne vis: que par e le; tout mon cœur en
est pénétré.

- Ah! Cinq-Mars, je ne vous reconnais plus! que Ï
vous étiez différent autrefois! Je ne vous le cache pas,
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vous me semblez bien déchu :dans ces promenades

de notre enfance, où la vie et surtout la mort (le
Socrate faisaient couler de nos yeux des larmes d’ailmiration et d’envie; lorsque, nous élevant jusqu’à

l’idéal de la plus haute vertu, nous désirions pour
nous dans l’avenir ces malheurs illustres, ces infortunes

sublimes qui font les grands hommes; quand nous
com osions pour nous des occasions imaginaires de
sacri ces et de dévouement; si la voix d’un homme
eût prononcé entre nous deux, tout à coup, le mot

seul d’ambition, nous aurions cru toucher un serpeut...»

De Thou parlait avec la chaleur de l’enthousiasme

et du reproche. Cinq-Mars continuait à marcher sans
répondre, et la tête dans ses mains; après un instant

de silence, il les ôta et laissa voir des eux pleins de
énéreuses larmes; il serra fortement a main de son
ami et lui dit d’un accent pénétrant:

«Monsieur de Thou, vous m’avez rappelé les plus

belles pensées de ma première jeunesse; croyez que
je ne suis pas déchu, mais un secret espoir me dévore

que je ne puis confier même à vous : je mé rise
autant que vous l’ambition qui paraîtra me poss er;
la terre entière le croira, mais que m’importe la terre!

Pour vous, noble ami, promettez-moi que vous ne
cesserez pas de m’estimer, quelque chose que vous
me voyiez faire. Je jure par e Ciel que mes pensées
sont pures comme lui.

- Eh bien! dit de Thou, je jure par lui que je
vous en crois aveuglément; vous me rendez la vie l »

Ils se serraient encore la main avec effusion de
cœur, lorsqu’ils s’aperçurent qu’ils étaient arrivés

presque devant la tente du R01.
I2.
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Le jour était entièrement tombé, mais on aurait
pu croire u’un jour plus doux se levait, car la lune

sortait de (la mer dans toute sa splendeur; le ciel
trans arent du Midi ne se chargeait d’aucun nua e et
semb ait un voile d’un bleu pâle semé de pail ettes
argentées : l’air encore’enllammé n’était a ’té que par

le rare passage de quelques brises de la M iterranée,
et tous les bruits avaient cessé sur la terre. L’armée

fatiguée reposait sous les tentes dont les feux maruaientla ligne, et la ville assiégée [semblait accablée

du même sommeil; on ne voyait sur ses remparts
ue le bout des armes des sentinelles qui brillaient
aux clartés de la lune, ou le feu errant des rondes de
nuit; on n’entendait que quelques cris sombres et
prolongés de ces gardes qui s’avertissaient de ne pas

dormir. A A,

C’était seulement autour du Roi que tout veillait, J
mais à une assez grande distance de lui. Ce prince ’ ’
avait fait éloigner toute sa suite; il se promenait seul
devant sa tente et, s’arrêtant quelquefors à contem Ier
la beauté du ciel, il araissait plongé dans une mé ancolique méditation. Personne n’osait l’interrom re, et
ce qui restait de seigneurs dans le quartier royafs’était
approché du Cardinal, qui, à Vingt fpas du oi, était

assrs sur un petit tertre de gazon açonné en banc
par les soldats; la, il essuyait son front pâle; fatigué I
des soucis du jour et du poids inaccoutumé d’une
armure, il congédiait par quelques mots précipités, î

mais toujours attentifs et polis, ceux qui venaient l
le saluer en se retirant; il n’avait déjà plus près de

lui ue Joseph, qui causait avec Laubardemont. Le
Cardinal regardait du côté du Roi si, avant de rentrer, g

ce prince ne lui parlerait pas, lorsque le bruitvdesi
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chevaux de Cinq-Mars se fit entendre; les gardes du
Cardinal le queStionnèrent et le laissèrent s’avancer

sans suite, et seulement avec de Thou.
«Vous êtes arrivé trop tard, jeune homme, pour
parler au Roi, dit d’une voix ai re le Cardinal-duc;

on ne fait pas attendre Sa Majest .v
Les deux amis allaient se retirer, lorsque la voix
même de Louis Xlll se fit entendre. Ce prince était
en ce moment dans une de ces fausses positions qui
firent le malheur de sa vie entière. lrrité profondément

contre son ministre, mais ne se dissimulant pas u’il lui
devait le succès de la journée, ayant d’ailleurs soin
de lui annoncer son intention de quitter l’armée et de

suspendre le siège de Perpignan, il était combattu
entre le désir de ui parler et a crainte de faiblir dans
son mécontentement; de son côté, le ministre n’osait x

lui adresser la arole le premier, incertain sur les
pensées qui roufaient dans la tête de son maître, et

craignant de mal rendre son temps, mais ne pouvant
non plus se déci er à se retirer; tous deux se trouvaient récisément dans la situation de deux amants

brouill qui voudraient avoir une explication, lorsque
le Roi saiSit la première occasion d’en sortir. Le hasard

fut fatal au ministre; voilà à quoi tiennent ces destinées qu’on appelle grandes.

«N’est-ce pas M. de Cin -Mars? dit le Roi d’une
voix haute; u’il vienne, je fattends.»
Le jeune ’Efiiat s’approcha à cheval et, à quelques

du Roi, voulut mettre pied à terre; mais à peine
eut-il touché le gazon qu’il tomba à genoux.

«Pardon, Sire, je crois que je suis blessé.»

Et le sang sortit violemment de sa botte.
De Thou l’avait vu tomber et s’était approché pour
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le soutenir; Richelieu saisit cette occasion de s’avancer

aussi avec un empressement simulé. .
«Otez ce spectacle des yeux du Roi, s’écria-t-il;
vous voyez bien que ce ’eune homme se meurt.

- Point du tout, dit ouis, le soutenant lui-même,
ï un roi de France sait voir mourir et n’a point peur du
’ sang qui coule pour lui. Ce jeune homme m’intéresse;

qu’on le fasse porter rès de ma tente, et qu’il ait.
auprès de lui mes mé ceins; si sa blesSure nest pas

grave, il viendra avec moi à Paris, car le siège est
suspendu, monsieur le Cardinal, j’en ai vu assez.
D’autres affaires m’appellent au centre du r0 aume;

je vous laisserai ici commander en mon ’absence;
c’est ce que je voulais vous dire.»

A ces mots, le Roi rentra brusquement dans sa
tente, précédé par ses pages et ses officiers tenant

des flambeaux.
Le pavillon royal était fermé, Cinq-Mars emporté

par de Thou et ses gens, que le duc de Richelieu,
immobile et stupéfait, regardait encore la place où
: cette scène s’était passée; il semblait frappé de la

g foudre et incapable de voir ou d’entendre ceux qui

l’observaient. ,

Laubardemont, encore effra é de sa mauvaise

réception de la veille, n’osait lui dire un mot et Joseph
avait peine à reconnaître en lui son ancien maître; il

sentit un moment le regret de S” être donné à lui et
crut que son étoile pâlissait; mais, songeant qu’il était

haï de tous les hommes et n’avait de ressource n’en ,

Richelieu, il le saisit par le bras et, le secouant orte- . Ï
ment, lui dit à demi-voix, mais avec rudesse :
«Allons donc, Monseigneur, vous êtes une poule

mouillée; venez avec nous.» v

LES
nanisas.
i8;
Et, comme s’il l’eût soutenu ar le coude, mais en
effet l’entraînant malgré lui, ai é de Laubardemont,
il le fit rentrer dans sa tente comme un maître d’école

fait coucher un écolier our lequel il redoute le
brouillard du soir. Ce vieillard prématuré suivit lente-

ment les volontés de ses deux acolytes, et la pourpre
du pavillon retomba sur lui.

A. . -60,
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CHAPITRE Xll.
LA VEILLÉE.

O coward conscience, how dost thon amict me!

- The li hts hum blue.- lt is now dead midnight,
Cold fear ul drops stand on my trembling Hesh.

--- What do l fear? mysclfl...
-- I love mysclfl...

j

SHAEEerAnE.

A peine le Cardinal fut-il dans sa tente qu’il tomba,

encore armé et cuirassé, dans un grand fauteuil; et

là, portant son mouchoir sur sa bouche et le re ard
fixe, il demeura dans cette attitude, laissant ses deux
noirs confidents chercher si la méditation ou l’anéan-

tissement l’y retenait. Il était mortellement pâle, et
une sueur froide ruisselait sur son front. En l’essuyant

avec un mouvement brusque, il jeta en arrière sa
calotte rouge, seul Signe ecclésiastique qui lui ’
restât, et retomba, la bouche sur ses mains. Le capucin d’un côté, le sombre magistrat de l’autre, le

considéraient en silence et semblaient, avec leurs
habits noirs et bruns, le prêtre et le notaire d’un
mourant.

Le religieux, tirant du fond de sa poitrine une
voix qui semblait plus propre à dire l’office des morts

l
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qu’à donner des consolations, parla cependant le
premier :
«Si Monseigneur veut se souvenir de mes conseils
donnés à Narbonne, il conviendra que j’avais un juste

pressentiment des chagrins que lui causerait un jour
ce ’cune homme.»

e maître des requêtes re rit :
«J’ai su ar le Vieil abb sourd qui était à dîner
chez la maré’chale d’Effiat, et qui a tout entendu, que
ce jeune Cinq-Mars montrait plus d’énergie qu’on ne

l’imaginait, et qu’il tenta de délivrer e maréchal
de Bassompierre. J’ai encore le rapport détaillé du
sourd, ui a très bien joué son rôle; l’éminentissime’

Cardinal doit en être satisfait.
- J’ai dit à Monseigneur, recommença Joseph,
car ces deux séides farouches alternaient leurs discours

I comme les pasteurs de Virgile; ”ai dit qu’il serait j
l1 , bon de se défaire de ce petit d’Effiat, et que je m’en .

chargerais, si tel était son bon plaisir; il serait facile
de le perdre dans l’esprit du R01.

-.-- Il serait lus sûr de le faire mourir de sa
blessure, reprit aubardemont; si Son Éminence avait
la bonté de m’en donner l’ordre, je connais intimement le médecin en second, qui m’a guéri d’un coup

au front, et i le soigne. C’est un homme prudent,
-tout dévoué’luMonseigneur le Cardinal-duc, et dont
. le brelan a un peu dérangé les affaires.

- Je crois, repartit Joseph avec un air de modestie
mêlé d’un peu d’ai eur, que, si Son minence avait

quelqu’un à empForyer à ce projet utile, ce serait

plutôt son négociateur habituel, qui a eu quelque
succès autrefors.

- Je crois pouvoir en énumérer quelques-uns
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assez marquants, reprit Laubardemont, et très nouveaux, dont la difficulté était rande.

- Ah! sans doute, dit le ère avec un demi-salut
et un air de considération et de politesse, votre
mission la lus hardie et la plus habile fut le jugement
d’Urbain (Erandier, le magicien. Mais, avec l’aide de

Dieu, on peut faire d’aussi bonnes et fortes choses.
Il n’est pas sans quelque mérite, par exemple, ajoutas

t-il en baissant les yeux comme une jeune fille,
d’extirper vigoureusement une branche royale de
Bourbon.
-- Il n’était pas bien difficile, reprit avec amertume

le maître des requêtes, de choisir un soldat aux l;
gardes pour tuer le comte de Soissons; mais présider, il

juger...
- Et exécuter soi-même, interrompit le ca ucin
échauffé, est moins difficile certainement ue d’ lever
un homme, dès l’enfance, dans la penséecil’accomplir

de andes choses avec discrétion, et de su porter,
s’il e fallait, toutes les tortures our l’amour u Ciel,
plutôt que de révéler le nom e ceux qui l’ont armé

de leur justice, ou de mourir courageusement sur le
corps de celui qu’on a frappé, comme l’a fait celui l
que j’envoyai; i ne jeta as un cri au coup d’épée
e Riquemont, l’écuye’r u prince; il» finit comme un .

saint : c’était mon élève. , .

- Autre chose est d’ordonner ou de courirles

dangers.
.
:
Laubardemont. . c i; I
-- Et n’en ai-je as couru au siège de La Rochelle? j
-- D’être noyé) dans un égout, sans doute? dit

- Et vous, dit Joseph, vos périls ont-ils été

vous prendre: les doigts dans les instruments. de.
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torture? et tout cela parce que l’abbesse des Ursulines
est votre nièce.
- C’était bon pour vos frères de Saint-François,
ui tenaient les marteaux; mais moi, je fus frappé au

ront par ce même Cinq-Mars, qui guidait une
populace effrénée. I
-- En êtes-vous bien sûr? s’écria Joseph charmé;

osa-t-il bien aller ainsi contre les ordres du Roi?»
La joie qu’il avait de cette découverte lui faisait
oublier sa colère.
almpertinents! s’écria le Cardinal, rompant tout à

coup le silence et ôtant de ses lèvres son mouchoir
taché de sang, je punirais votre sanglante dispute, si
elle ne m’avait ap ris bien des secrets d’infamie de

votre art. On a dépassé mes ordres : je ne voulais
int e torture, Laubardemont; c’est votre seconde
faîte; vous me ferez haïr pour rien, c’était inutile.
Mais vous, Joseph, ne négligez as les détails de cette
émeute où fut Cinq-Mars; ce’l’a peut servir par la

suite.

-.- J’ai tous les noms et signalements, dit avec
empressement le juge secret, inclinant jusqu’au fauteuil sa grande taille et son visage olivâtre et maigre,

que sillonnait un rire servile.
-- C’est bon, c’est bon, dit le ministre, le repous-

sant; il ne s’agit pas de cela. Vous, Joseph, soyez à
Paris avant ce jeune présomptueux qui va être favori, ï
j’en suis certain; devenez son ami, tirez-en parti pour

moi ou perdez-le; qu’il me serve ou qu’il tombelj
Mais, surtout, envoyez-moi des gens sûrs, et tous les

jours, pour me rendre compte verbalement; jamais
d’écrits à l’avenir. Je suis très mécontent de vous,

Joseph; que! misérable courrier avez-vous choisi pour
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venir de Cologne! Il ne m’a pas su comprendre; il a

vu le Roi trop tôt, et nous voilà encore avec une
disgrâce à combattre. Vous avez manqué me perdre
entièrement. Vous allez voir ce qu’on va faire à Paris;

on ne tardera pas à y tramer une conspiration contre
moi; mais ce sera a dernière. Je reste ici pour les «
laisser tous plus libres d’agir. Sortez tous deux et
envoyez-moi mon valet de c ambre dans deux heures
seulement : je’veux être seul.»

On entendait encore les pas de ces deux hommes
et Richelieu, les yeux attachés sur l’entrée de sa tente,

semblait les poursuivre de ses regards irrités.
«Misérables! s’écria-t-il lorsqu’il fut seul, allez

encore accomplir quelques œuvres secrètes, et ensuite
je vous briserai vous-mêmes, ressorts impurs de mon

pouvoir! Bientôt le Roi succombera sous la lente
maladie qui le consume; je serai régent alors, je serai *
roi de France moi-même; je n’aurai plus à redouter
les caprices de sa faiblesse; je détruirai sans retour les -i
races orgueilleuses de ce palys; j’y passerai un niveau

terrible et la baguette de arquin; je serai seul sur
eux tous, l’Europe tremblera, je...»

Ici le goût du sang qui remplissait de nouveau sa
bouche le força d’y porter son mouchoir.

«Ah! que dis-je ? malheureux que je suis! Me voilà
frappé à mort; je me dissous, mon sang s’écoule, et .

mon esprit veut travailler encore! Pourquoi? Pour.»
qui? Est-ce pour la gloire? c’est un mot vide; est-ce

pour les hommes? je les méprise. Pour qui donc,
puisque je vais mourir avant deux, avant trois ans j
peut-être? Est-ce pour mon Dieu? Quel noml... je
n’ai as marché avec lui, il a tout vu...» k ç
ICI, il laissa tomber sa tête sur sa pOitrine et ses i
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yeux rencontrèrent la grande croix d’or qu’il portait

au cou; il ne put s’empêcher de se jeter en arrière
’usqu’au fond du fauteuil; mais elle le suivait; il

a prit et, la considérant avec des regards fixes et
dévorants : «Signe terrible! dit-i! tout bas, tu me
oursuis! Vous retrouverai-je encore ailleurs... divinité et supplice? Que suis-je ? qu’ai-je fait?. . . »

Pour la première fois, une terreur sin ulière et
inconnue le pénétra; il trembla, glacé et brû é par un

frisson invincible; il n’osait lever les yeux, de crainte

de rencontrer quelque vision effroyable; il n’osait

appeler, de peur entendre le son de sa pro re

vorx; il demeura profondément enfoncé dans la m ditation de l’éternité, si terrible pour lui, et il murmura i
cette sorte de prière :

«Grand Dieu, si tu m’entends, juge-moi donc,
mais ne m’isole pas pour me juger. Regarde-moi
entouré des hommes de mon siècle; re arde l’ouvrage
immense que j’avais entrepris; fallait-i moins qu’un

avr-’- .

énorme levier pour remuer ces masses? et si ce levier
écrase en tombant que! es misérables inutiles, suis-je
bien coupable? Je sein lerai méchant aux hommes;

mais toi, juge suprême, me verras-tu ainsi? Non; tu
sais que c’est le pouvoir sans bornes qui rend la
créature cou able envers la créature; ce n’est pas
Armand de Richelieu qui fait périr, c’est le premier
ministre. Ce n’est pas pour ses
injures personnelles,
(La
c’est pour suivre un s sième. Mais un système...
qu’est-ce que ce mot? ’était-il permis de jouer ainsi

avec les ommes, et de les re arder comme des
nombres pour accomplir une pens e, fausse peut.être?
Je renverse l’entourage du trône. Si, sans le savoir, l
je sapais ses fondements et hâtais sa chute! Oui, mon
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pouvoir d’emprunt m’a séduit. O dédale! ô faiblesse

de la pensée humainel... Simple foi! pourquoi ai-je
quitté ta voie?... pourquoi ne suis-je pas seulement
un simple prêtre? Si j’osais rom re avec l’homme et

me donner à Dieu, l’échelle e Jacob descendrait
encore dans mes songes!»
En ce moment son oreille fut frappée d’un rand

bruit qui se faisait au dehors; des rires de so dats,
des huées féroces et des jurements se mêlaient aux
paroles, assez longtemps soutenues, d’une voix faible
et claire; on eût dit le chant d’un ange entrecoupé par

des rires de démons. Il se leva et ouvrit une sorte de
fenêtre en toile pratiquée sur un des côtés de sa tente
carrée. Un singulier spectacle se présentait à sa vue;

il resta quelques instants à le contempler, attentif aux
discours qui se tenaient.
«Écoute, écoute, La Valeur, disait un soldat à un

autre, la voilà qui recommence à parler et à chanter;

fais-la lacer au milieu du cercle, entre nous et le feu.

- u ne sais pas, tu ne sais pas, disait un autre,
voici Grand-F erré qui dit qu’il la connaît!

--- Oui, je te dis que je la connais et, par SaintPierre de Loudun, je jurerais que je l’ai vue dans mon
villa e, quand j’étais en congé, et c’était à une affaire

où i faisait chaud, mais dont on ne parle pas, surtout à un Cardinaliste comme toi.
- Et pourquoi n’en parle-t-on pas, grand nigaud?
reprit un vieux soldat en relevant sa moustache.

-- On n’en parle pas parce que cela brûle la
langue, entends-tu cela?
-- Non, je ne l’entends pas.

- Eh bien, ni moi non plus; mais ce sont les

bourgeois qui me l’ont dit.»
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Ici un éclat de rire général l’interrom it.

«Ah! ah! est-il bête! disait l’un; il coute ce que

disent les bourgeois.

- Ah bien! si tu les écoutes bavarder, tu as du
temps à perdre, reprenait un autre.

- Tu ne sais donc pas ce que disait ma mère,
blanc-bec? reprenait gravement le plus vieux, en
baissant les yeux d’un air farouche et solennel pour
se faire écouter.

- Eh l comment veux-tu que ’e le sache, La Pipe?
Ta mère doit être morte de vieillesse avant que mon
grand- ère fût au monde.

- Eh bien l blanc-bec, je vais te le dire. Tu sauras
d’abord que ma mère était une r ectable Bohémienne, aussi attachée au régiment es Carabins de

la R0 ue que mon chien Canon que voilà; elle criait
ï l’eau e-vie à son cou, dans un baril, et la
buvait
’ mieux que le premier de chez nous; elle avait eu
quatorze époux, tous militaires, et morts sur le champ
e bataille.
- Voilà ce qui s’appelle une femme! interrom-

pirent les soldats, pleins de respect.
-- Et jamais de sa vie elle ne parla à un bourgeois,
si ce n’est pour lui dire en arrivant au logement :
« Allume-moi une chandelle et fais chauffer ma soupe. »
--- Eh bien! qu’est-ce qu’elle te disait ta mère?
dit Grand-F erré.

- Si tu es pressé, tu ne le sauras pas, blanc-bec z
elle disait habituellement dans sa conversation : Un
soldat vaut mieux qu’un cbien; mais un cbien vaut mieux
qu’un bourgeois.

- Bravo! bravo! c’est bien dit! crièrent les soldats pleins d’enthousiasme à ces belles paroles.
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- Et ça n’empêche as, dit Grand-F erré, que les

bourgeois qui m’ont it que ça brûlait la angue
avaient raison; d’ailleurs, ce n’était pas tout à fait des

bourgeois, car ils avaient des épées, et ils étaient
fâchés de ce qu’on brûlait un curé, et moi aussi.
-- Et qu’est-ce que cela te faisait qu’on brûlât ton

curé, rand innocent? reprit un ser ent de bataille
appuyî sur la fourche de son arqueEuse; après lui, à

un autre; tu aurais pu prendre à sa place un de nos
énéraux, qui sont tous curés à présent; moi qui suis

Royaliste, je le dis franchement.

- Taisez-vous donc! cria La Pipe : laissez parler
cette fille. Ce sont tous ces chiens de Royalistes qui
viennent nous déranger quand nous nous amusons.
j --- Qu’est-ce que tu dis, reprit Grand-Ferré; sais-tu
j seulement ce que c’est que d’être Royaliste, toi? a

I - Oui, dit La Pipe, je vous connais bien tous,
à allez : vous êtes pour les anciens soi-disant Princes

de la Paix, avec les Croquants, contre le Cardinal
et la gabelle; là! ai-je raison ou non?

- Eh bien, non, vieux Bas-Rou e! un Royaliste
est celui qui est pour un roi : vor à ce que c’est.
Et comme mon ère était valet des émerillons du Roi, .

j; suis pour le Roi; voilà. Et je n’aime pas les Basouges, c’est tout sim le.

- Ah! tu m’appe es Bas-Rouge! reprit le vieux
soldat : tu m’en feras raison demain matin. Si tu avais

fait la guerre dans la Valtelinje, tu ne parlerais pas .
comme ça, et si tu avais. vu l’Eminence se promener ç

sur la digue de La Rochelle, avec le vieux marquis .
de Spinola, pendant u’on lui envoyait des vo- ’
lées de canon, tu ne dirais rien des Bas-Rouges,
entends-tu?
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- Allons, amusons-nous au lieu de nous quereller! » dirent les autres soldats.

Les braves qui discouraient ainsi étaient debout
autour d’un grand feu qui les éclairait plus que la
lune, toute belle qu’elle était, et au milieu d’eux se

trouvait le su’et de leur attroupement et de leurs cris.
Le Cardinal istin ua une ’eune femme vêtue de noir
et couverte d’un fong voile blanc; ses pieds étaient
nus : une cordelière grossière serrait sa taille élégante,

un long rosaire tombait de son cou presque jus u’aux
pieds, ses mains délicates et blanches comme livoire

en agitaient les grains et les faisaient tournoyer rapidement sous ses doigts. Les soldats, avec une joie barbare, s’amusaient à réparer de petits charbons sur

son chemin pour brûler ses pieds nus; le plus vieux
rit la mèche de son arquebuse et, l’approchant du
bas de sa robe, lui dit d’une voix rauque :
«Allons, folle, recommence-nous ton histoire, ou

bien je te remplirai de poudre, et je te ferai sauter
comme une mine; prends-y garde, dparce que j’ai
déjà joué ce tour-là à d’autres que toi ans les vieilles

guerres des Huguenots. Allons! chante l »
La ’eune femme, les regardant avec gravité, ne
répondit rien et baissa son voile.
«Tu t’y prends mal, dit Grand-Ferré avec un rire

bachique; tu vas la faire pleurer, tu ne sais pas le beau
Ian a e de la Cour; je vais lui parler, moi.»

tlui prenant le menton :
«Mon petit cœur, lui dit-il, si tu voulais, ma mignonne, recommencer la jolie petite historiette que
tu racontais tout à l’heure à ces messieurs, je te prie-

rais de voyager avec moi sur le fleuve de Tendre,
comme disent les grandes dames de Paris, et de
l3
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fidèle, qui t’a rencontrée autrefois à Loudun quand

tu ’ouais la comédie pour faire brûler un pauvre
diable...»

La jeune femme croisa ses bras, et regardant

autour d’elle d’un air im érieux, s’écria:

a Retirez-vous, au nom u Dieu des armées: retirezvous, hommes impurs! il n’y a rien de commun entre
nous. Je n’entends pas votre langue, et vous n’enten-

driez pas la mienne. Allez vendre votre sang aux
princes de la terre à tant d’oboles (par jour, et laissez-

moi accomplir ma mission. Con uisez-moi vers le
Cardinall...»
Un rire grossier l’interrompit.

«Crois-tu, dit un Carabin de Maurevert, ue Son
Éminence le énéralissime te reçoive chez ’lui avec

tes pieds nus Va les laver.
- Le Sei neur a dit : «Jérusalem, lave ta robe
« et passe les deuves», répondit-elle, les bras toujours
en croix. «Que l’on me conduise chez le Cardinal!»

Richelieu
cria d’une voix forte : .
«Qu’on m’amène cette femme, et qu’on la laiss
en repos!»

Tout se tut; on la conduisit au ministre. .
«Pourquoi, dit-elle en le voyant, m’amener devan

un homme armé?»

On la laissa seule devant lui sans répondre.
Le Cardinal avait l’air soupçonneux en la regardant.

« Madame, dit-il, que faites-vous au camp à cette
heure; et, si votre esprit n’est pas égaré,’pourquoi

ces
’ ’ gla je
- C’estpieds
un vœu, c’estnus?
un vœu, répondit
religieuse avec un air d’impatience en s’asseyant près

LA VEILLÉE. i9;
de lui brusquement; j’ai fait aussi celui de ne as
manger que je n’aie rencontré l’homme que je cherc e.

- Ma sœur, dit le Cardinal étonné et radouci en
s’a prochant pour l’observer, Dieu n’exige pas de

tel es rigueurs dans un corps faible, et surtout votre
âge, car vous me semblez fort jeune.
- Jeune? oh! oui, j’étais bien jeune il y a peu
de jours encore; mais depuis j’ai passé deux existences
au moins; j’ai tant pensé et tant souffert : regardez mon
Visa e.»

t elle découvrit une figure parfaitement belle;
des yeux noirs très réguliers y donnaient la vie, mais
sans eux on aurait cru que ces traits étaient ceux d’un
fantôme, tant elle était pâle; ses lèvres étaient violettes

et tremblaient, un grand frisson faisait entendre le
choc de ses dents.
«Vous êtes malade, ma sœur», dit le ministre ému
en lui prenant la main, qu’il sentit brûlante. Une sorte
d’habitude d’interroger sa santé et celle des autres lui

fit toucher le ouls sur son bras amaigri : il sentit
les. artères soul’évées par les battements d’une fièvre

eHra ante.
«Mais, continua-t-il avec lus d’intérêt, vous vous

êtes tuée avec des rigueurs pliis grandes que les forces
humaines; ’e les ai toujours blâmées, et surtout dans

un âge tendre. Qui donc a pu vous y porter? Est-ce
pour me le confier que vous êtes venue? Parlez avec
calme et soyez sûre d’être secourue.

- Se confier aux hommes! reprit la jeune femme, ’
oh! non, jamais! ils m’ont tous trompée! je ne me
confierais à personne, pas même à M. de Cinq-Mars,
qui cependant doit bientôt mourir.

- Commentl dit Richelieu en fronçant le sourcil,
l3.
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mais avec un rire amer; comment! vous connaissez
ce jeune homme? est-ce lui qui a fait vos malheurs?
- Oh! non, il est bien bon, et il déteste les méchants, c’est ce qui le perdra. D’ailleurs, dit-elle en

prenant tout à coulp un air dur et sauvage, les hommes

sont faibles, et i y a des choses que les femmes
doivent accomplir. Quand il ne s’est plus trouvé de
vaillants en Israël, Déborah s’est levée.

- Eh! comment savez-vous toutes ces belles,
choses? continua le Cardinal en lui tenant toujours

la main. a
- Oh! cela, je ne puis vous l’expliquer, reprit

avec un air de naïveté touchante et une voix très
douce la jeune religieuse, vous ne me comprendriez
pas; c’est le démon qui m’a tout appris et qui m’a

perdue.

- Eh! mon enfant, c’est toujours lui qui nous
erd; mais il nous instruit mal, dit Richelieu avec
l’air d’une rotection paternelle et d’une pitié crois-

sante. Quelles ont été vos fautes? dites-les-moi; je
peux beaucoup.

- Ah! dit-elle d’un air de doute, vous pouvez
beaucoup sur des guerriers, sur des hommes braves
et généreux; sous votre cuirasse doit battre un noble
cœur; vous êtes un vieux général, qui ne savez rien
des ruses du crime.»
Richelieu sourit; cette méprise le flattait.

«Je vous ai entendue demander le Cardinal; que
lui voulez-vous, enfin? Qu’êtes-vous venue cherCher?»

La religieuse se recueillit et mit un doigt sur son
front.
«Je ne m’en souviens plus, dit-elle, vous m’avez
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trop arlé.. . J’ai perdu cette idée, c’était pourtant une

rand’e idée... Cest pour elle que je suis condamnée

fla faim qui me tue; il faut que je l’accomplisse, ou

je vais mourir avant. Ah! dit-elle en portant sa main
sous sa robe dans son sein, où elle parut prendre
que! ue chose, la voilà, cette idée...»

El e rougit tout à coup, et ses yeux s’ouvrirent

extraordinairement; elle continua, en se penchant
à l’oreille du Cardinal :

«Je vais vous la dire, écoutez : Urbain Grandier, -mon amant Urbain, m’a dit cette nuit que c’était
Richelieu qui l’avait fait périr; j’ai pris un couteau ;

dans une auberge, et je Viens icr pour le tuer; ditesmoi où il est.»

Le Cardinal, effrayé et surpris, recula d’horreur.
Il n’osait appeler ses gardes, craignant les cris de cette

femme et ses accusations; et ce endant un emportement de cette folie pouvait lui dèvenir fatal.
«Cette histoire affreuse me poursuivra donc partout!» s’écria-t-il en la regardant fixement, cherchant

dans son esprit le parti u’il devait prendre.
’lls demeurèrent en silence l’un en face de l’autre

dans la même attitude, comme deux lutteurs qui se
contemplent avant de s’attaquer, ou comme le chien
d’arrêt et sa victime pétri ée par la puissance du
regard.
Cependant Laubardemont et Joseph étaient sortis
ensemble et, avant de se séparer, ils se parlèrent un

moment devant la tente du Cardinal, parce qu’ils

avaient besoin de se trom er mutuellement; leur
haine venait de prendre des fbrces dans leur querelle,
et chacun avait résolu de perdre son rival près. du
maître. Le juge commença le dialogue, que chacun
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d’eux avait préparé en se prenant le bras, comme
d’un seul et même mouvement.
«Ah! révérend Père, que vous m’avez affli é en

a ant l’air de prendre en mauvaise part quâques

l gères plaisanteries que je vous ai faites tout à
l’heure! .

-- Eh! mon Dieu, non, cher seigneur, je suis

bien loin de là. La charité, où serait la charité? J’ai

quelquefois une sainte chaleur dans le propos, pour
ce qui est du bien de I’Etat et de Monseigneur, à qui
je suis tout dévoué.

--- Ah! qui le sait mieux que moi, révérend Père?

Mais vous me rendez justice, vous savez aussi combien je le suis à l’éminentissime Cardinal-duc, auquel
je dois tout. Hélas! je n’ai mis que trop de zèle à le

servir, uisqu’il me e reproche.

Rassurez-vous, dit Joseph, il ne vous en veut
pas; je le connais bien, il conçoit qu’on fasse quelque

chose pour sa famille; il est fort bon parent aussi.
- Oui, c’est cela, reprit Laubardemont, voilà
mon affaire à moi; ma nièce était perdue tout à fait
avec son couvent si Urbain eût triom hé; vous sentez
cela comme moi, d’autant plus qu’e e ne nous avait
pas bien compris, et qu’elle a fait l’enfant quand il
a fallu paraître.

- Est-il possible? en pleine audience! Ce que
vous me dites là me fâche véritablement pour vous!
Que cela dut être pénible!

- Plus que vous ne I’imaginez! Elle oubliait tout
ce qu’on lui disait dans la possession, faisait mille
fautes de latin que nous avons raccommodées comme
nous avons pu; et même elle a été cause d’une scène
désagréable le jour du procès, fort désagréable pour
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moi et pour les juges : un évanouissement, des cris.
Ah! je vous jure que je l’aurais bien chapitrée, si je
n’eusse été forcé de quitter précipitamment cette petite

ville de Loudun. Mais, voyez-vous, il est tout Simple
ue j’y tienne, c’est ma plus proche parente; car mon
fils a mal tourné, on ne sait ce qu’il est devenu depuis

uatre ans. La pauvre petite Jeanne de Belfiel! je ne
lavais faite religieuse, et puis abbesse, que pour conserver tout à ce mauvais sujet-là. Si j’avais pu prévoir
sa conduite, je l’aurais réservée pour le monde.

- On la dit d’une fort rande beauté, re rit
Joseph; c’est un don très précreux pour une fami le;

on aurait pu la résenter à la Cour, et le Roi... Ah!
ah ! Mm de Lafa ette... Eh l ehl... Mmd’Hautefort,
vous entendez... ily serait même possible encore d’y

penser.

- Ah! que je vous reconnais bien là,... Monseigneur, car nous savons qu’on vous a nommé au

cardinalat; que vous êtes bon de vous souvenir du
plus dévoué de vos amis l »

Laubardemont parlait encore à Joseph, lorsqu’ils
se trouvèrent au bout de la rue du camp qui conduisait

au quartier des volontaires.
«Que Dieu vous rotè e et sa sainte Mère pendant
mon absence, dit ’J’osep s’arrêtant;17v,
je vais
,. v partir

demain pour Paris; et, comme j’aurai affaire plus
d’une fois à ce petit Cin -Mars, je vais le voir d’avance

et savoir des nouvelles je sa blessure.
- Si l’on m’avait écouté,
441?,ditI Laubardemont, à

l’heure qu’il est, vous n’auriez pas cette peine. -

-- Hélas! vous avez bien raison, répondit Joseph

avec un sorcilpiralprofond et levant les yeux au ciel;
in plus le même homme; il n’acmais le Car n’est

LI
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cueille pas les bonnes idées, il nous perdra s’il se conduit ainsi.»
Et, faisant une profonde révérence au juge, le capucin entra dans le chemin qu’il lui avait montré.

Laubardemont le suivit quelque temps des yeux et,
uand il fut bien sûr de la route u’il avait prise,
il revint ou lutôt accourut jusqu’à a tente du ministre. «Le Cardinal l’éloigne, s’était-il dit; donc il

s’en dégoûte; je sais des secrets qui peuvent le perdre.
J’ajouterai qu’il est allé faire sa cour au futur favori;

je remplacerai ce moine dans la faveur du ministre.
L’instant est propice, il est minuit; il doit encore
rester seul pendant une heure et demie. Courons.»
lI arrive à la tente des gardes qui précède le paVillon.
«Monseigneur reçoit quelqu’un, dit le capitaine

hésitant, on ne peut pas entrer.
- N’importe, vous m’avez vu sortir il y a une

heure; il se passe des choses dont je dois rendre
compte.

- Entrez, Laubardemont, cria le ministre, entrez,
vite et seul!» Il entra. Le Cardinal, toujours assis,
tenait les deux mains d’une reli ieuse dans une des
siennes et, de l’autre, fit signe de garder le silence
à son agent stupéfait, qui resta sans mouvement, ne
voyant pas encore le visage de cette femme; elle parlait avec volubilité, et les choses étranges qu’elle disait

contrastaient horriblement avec la douceur de sa voix.
Richelieu semblait ému.
«Oui, je le frapperai avec un couteau; c’est un couteau ue le démon Béhérith m’a donné à l’auberge;

mais c’est le clou de Sisara. Il a un manche d’ivoire,
voyez-vous, et j’ai beaucoup pleuré dessus. N’est-ce
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pas singulier, mon bon général? Je le retournerai dans

a gorge de celui qui a tué mon ami, comme il a dit
lui-même de le faire, et ensuite je brûlerai le corps;
c’est la peine du talion, la peine que Dieu a ermise
à Adam...Vous avez l’air étonné, mon brave g néral. . .

mais vous le seriez bien plus si je vous disais sa chanson... la chanson qu’il m’a chantée encore hier au
soir, quand il est venu me voir à l’heure du bûcher,
vous savez bien ?... l’heure ou il pleut, l’heure ou mes
mains commencent à brûler comme à présent; il m’a

dit : «Ils sont bien trompés, les magistrats, les ma«gistrats rouges... J’ai onze démons à mes ordres,

«et je reviens te voir quand la cloche sonne... sous
«un dais de velours pourpré, avec des torches, des
«torches de résine ui nous éclairent; ah! c’est de
«toute beauté!» Voi à, voilà ce u’il chante... »

Et, sur l’air du De Profundis, elle chanta elle-même :
Je vais être prince d’Enfer,

Mon sceptre est un marteau de fer,
Ce sapin brûlant est mon trône,

Et ma robe est de soufre jaune;
Mais je veux t’épouser demain :

à

Viens, Jeanne, donne-moi la main.

à

i
Ë

t
l

«N’est-ce(pas singulier, mon bon général? Et moi

je lui répon s tous es soirs; écoutez bien ceci, oh!
écoutez ien...
Le ’uge a parlé dans la nuit,

Et dans la tombe on me conduit.
Pourtant j’étais ta fiancée!

Viens. . . la nuit est longue et glacée,

Mais tu ne dormiras pas seul,
Je te prêterai mon linceul.

«Ensuite il parle, et arle comme les esprits et
Icomme les prophètes. If dit z «Malheur, malheur
«à celui ui a versé le sang! Les juges de la terre
«sont-ils des dieux? Non, ce sont des hommes qui

«vieillissent et souffrent, et ce endant ils osent
«dire à haute voix : Faites mourir cet homme! --«La peine de mort! la peine de mort! Qui a donné à
«l’homme le droit de l’exercer sur l’homme? Est-ce le

«nombre deux ?... Un seul serait assassin, vois-tu? ’
« Mais compte bien , un, deux, trois. . . Voilà qu’ils sont

«sages et ustes, ces scélérats raves et stipendiés!
«O crimel l’horreur du Ciel! i tu les voyais d’en

«haut, comme moi, Jeanne, combien tu serais plus
«pâle encore! La chair détruire la chair! elle qui vit

«de sang faire couler le sang! froidement et sans
«colère! comme Dieu qui a créé!»

Les cris que jetait la malheureuse fille en disant
rapidement ces paroles épouvantèrent Richelieu et
Laubardemont au point de les tenir immobiles longtemps encore. Cependant le délire et la fièvre l’em-

portaient toujours.
«Les juges ont-ils frémi? m’a dit Urbain Grandier,

«frémissent-ils de se trom cr? On agite la mort du
«juste.» - La question! n serre ses membres avec-

des cordes pour le faire parler; sa peau se coupe,
s’arrache et se déroule comme un parchemin; ses nerfs

sont à nu, rouges et luisants; ses os crient; la moelle
en jaillit... Mais les juges dorment. Ils rêvent de fleurs
et de printem s. «Que la grand’salle est chaude! dit
«l’un en s’évei lant; cet homme n’a oint voulu parler!

«Est-ce que la torture est finie?» t, miséricordieux

enfin, il accorde la mort. La mort! seule crainte des
vivants! la mort! le monde inconnu! il y jette avant
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lui une âme furieuse qui l’attendra. Oh! ne l’a-t-il
jamais vu, le tableau vengeur! ne l’a-t-il ’amais vu
avant son sommeil, le révaricateur écorch 7»
Déjà affaibli par la fi’èvre, la fatigue et le chagrin,
le Cardinal, saisi d’horreur et de pitié, s’écria :

« Ah l pour l’amour de Dieu l finissons cette affreuse

scène; emmenez cette femme, elle est folle!»
L’insensée se retourna et, jetant tout à coup de

grands cris:
«Ah! le juge, le jugal...» dit-elle en reconnaissant
Laubardemont.
Celui-ci, joignant les mains et s’humiliant devant
le ministre, disait avec effroi :
«Hélas! Monseigneur, pardonnez-moi, c’est ma
nièce qui a perdu la raison: j’ignorais ce malheur-là,

sans quoi elle serait enfermée depuis longtem s.
Jeanne, Jeanne... allons, madame, à genoux; emandez ardon à monseigneur le Cardinal-duc...
-- Cest Richelieu!» cria-t-elle. Et l’étonnement

sembla entièrement paralyser cette jeune et malheureuse beauté; la rou eur ui l’avait animée d’abord fit

lace à une mortefie pâ eur, ses cris à un silence
immobile, ses regards égarés à une fixité eflro able

de ses grands yeux, qui suivaient constamment lb ministre attristé.

« Emmenez vite cette malheureuse enfant, dit celui-

ci hors de lui-même; elle est mourante et moi aussi;
tant d’horreurs me poursuivent depuis cette condamnation , que je crois que tout l’enfer se déchaîne contre
moi!»

Il se leva en parlant. Jeanne de Belfiel, toujours
silencieuse et stupéfaite, les yeux hagards, la bouche
ouverte, la tête penchée en avant, était restée sous le
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coup de sa double surprise, qui semblait avoir éteint
le reste de sa raison et de ses forces. Au mouvement

du Cardinal, elle frémit de se voir entre lui et
Laubardemont, regarda tour à tour l’un et l’autre,
laissa écha per de sa main le couteau qu’elle tenait
et se retira’lentement vers la sortie de la tente, se cou-

vrant tout entière de son voile et tournant avec terreur
ses yeux égarés derrière elle, sur son oncle qui la suivait, comme une brebis épouvantée qui sent déjà sur
son dos l’haleine brûlante du loup prêt à la saisir.

Ils sortirent tous deux ainsi et, à peine en plein air,
le juge furieux s’empara des mains de sa victime, les
lia par un mouchoir et l’entraîna facilement, car elle

ne poussa pas un cri, pas un soupir, mais le suivit,
la tête toujours baissée sur son sein et comme plongée

dans un profond somnambulisme.

- - °&;.---5:r-.-o
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CHAPITRE Xlll.
L’ESPAGNOL.

Qu’un ami véritable est une douce chose!

Il cherche vos besoins au fond de votre cœur,

Il vous épa e la udeur
De les lui d ouvrir vous-même.
LA FONTAINE.

Ce endant une scène d’une autre nature se passait

sous Il: tente de Cin -Mars; les paroles du RQI, premier baume de ses b essures, avaient été suivies des
soins empressés des chirurgiens de la cour; une balle
morte, facilement extraite, avait causé seule son accident : le voyage lui était permis, tout était prêt pour
l’accomplir. Le malade avait reçu jusqu’à minuit des

visites amicales et intéressées; dans les premières

furent celles du petit Gandi et de Fontrailles, ui se
disposaient aussi à quitter Perpignan pour Paris;
I .- J.U
v-fiv- vjoint à eux
l’ancien page Olivier d’Entraigues
s’était

pour comp imenter l’heureux volontaire que le Roi

semblait avoir distingué; la froideur habituelle du
prince envers tout ce qui l’entourait ayant fait regar- .

der, à tous ceux qui en furent instruits, le peu de j
mots qu’il avait dits comme des si nes assurés’d’une j

haute aveur, tous étaient venus le éliciter.

c-s
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Enfin il était seul, sur son lit de cam ; M. de
Thou, près de lui, tenait sa main, et Grau champ, à

ses pieds, grondait encore de toutes les visites qui
avaient fatigué son maître blessé et prêt à partir pour

un long voyage. Pour Cinq-Mars, i goûtait enfin un
de ces instants de calme et d’espoir qui viennent en
quelque sorte rafraîchir l’âme en même temps que le

sang; la main qu’il ne donnait pas à son ami pressait .
en secret la croix d’or attachée sur son cœur, en attendant la main adorée ui l’avait donnée et qu’il allait
bientôt resser elle-m me. Il n’écoutait qu’avec le re-

gard et e sourire les conseils du jeune ma istrat et
rêvait au but de son voyage, qui était aussi e but de
sa vie. Le grave de Thou lui disait d’une voix calme
et douce :
«Je vous suivrai bientôt à Paris. Je suis heureux

plus que vous-même de voir le Roi vous y mener
avec lui; c’est un commencement d’amitié qu’il faut
ménager, vous avez raison. J’ai réfléchi bien profon-

dément aux causes secrètes de votre ambition et je
crois avoir deviné votre cœur. Oui, ce sentiment d’a-

mour pour la France, ui le faisait battre dans votre
première jeunesse, a û y prendre des forces plus
grandes; vous voulez approcher le Roi pour servir
votre pays, pour mettre en action ces songes dorés
de nos premiers ans. Certes, la pensée est vaste et
digne de vous! je vous admire; je m’incline l «Abordez

le monarque avec le dévouement chevaleresque de .
nos pères, avec un cœur plein de candeur et dprêt à

tous les sacrifices. Recevoir les confidences e son
âme, verser dans la sienne celles de ses sujets , adoucir.

les chagrins du Roi en lui apprenant la confiance de h
son peuple en lui, fermer les plaies du peuple en les
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découvrant à son maître et, par l’entremise de votre

faveur, rétablir ainsi ce commerce d’amour du père

aux enfants, qui fut interrompu pendant dix-huit ans
par un homme au cœur de marbre; s’exposer pour
cette noble entreprise à toutes les horreurs de sa ven-

geance et, bien plus encore, braver les calomnies
perfides qui poursuivent le favori jusque sur les mar- ’

- ches du trône z ce songe était digne e vous. Poursuivez, mon ami, ne soyez jamais découragé; parlez

hautement au Roi du mérite et des malheurs de ses
plus illustres amis que l’on écrase; dites-lui sans crainte
que sa vieille noblesse n’a jamais conspiré contre lui;

et ne, depuis le jeune Montmorency jusqu’à cet ai-

maible comte de Soissons, tous avaient combattu le
ministre et jamais le monarque; dites-lui que les vieilles
races de France sont nées avec sa race, qu’en les frap-

ant il remue toute la nation et que, s’il les éteint,
lit sienne en souffrira, qu’elle demeurera seule exposée

au souffle du temps et des événements, comme un
vieux chêne frissonne et s’ébranle au vent de la laine,
lorsque l’on a renversé la forêt qui l’entoure et e sou-

tient. - Oui, s’écria de: Thou en s’animant, ce but

est noble et beau; marchez dans votre route d’un pas
inébranlable, chassez même cette honte secrète, cette
udeur qu’une âme noble éprouve avant de se décider

à flatter, à faire ce que le monde appelle sa cour.
Hélas! les rois sont accoutumés à ces paroles continuelles de fausse admiration pour eux; considérez-les

comme une langue nouvelle qu’il faut apprendre,
langue bien étrangère à vos lèvres jusqu’ici, mais que

l’on peut parler noblement, croyez-moi, et qui saurait exprimer de belles et généreuses pensées. » l

Pendant le discours enflammé de son ami, Cinq-
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Mars ne put se défendre d’une rougeur subite, et il
tourna son visage sur l’oreiller, du côté de la tente,
et de manière à ne pas être vu. De Thou s’arrêta.
«Qu’avez-vous, Henri? vous ne me répondez pas;
me serais-’e trompé?»

Cinq-Mars soupira profondément et se tut encore.
«Votre cœur n’est-i pas ému de ces idées que je

crolyais devoir le transporter?»

e blessé regarda son ami avec moins de trouble
et lui dit :

«Je croyais, cher de Thou, que vous ne deviez
plus m’interroger et que vous vouliez avoir une
aveugle confiance en moi. Quel mauvais génie vous
pousse donc à vouloir sonder ainsi mon âme? Je ne
suis pas étranger à ces idées qui vous possèdent. Qui

vous dit que je ne les aie pas conçues? Qui vous dit
que je n’aie pas formé la ferme résolution de les
pousser plus loin dans l’action que vous n’osez le
faire même dans les paroles? L’amour de la France,
la haine vertueuse de l’ambitieux ui l’o prime et

brise ses antiques mœurs avec la babine du ourreau,
la ferme croyance que la vertu peut être aussi habile
que le crime, voilà mes dieux, les mêmes que les
vôtres. Mais, quand vous voyez un homme à genoux

dans une église, lui demandez-vous uel saint ou
que! ange protège et reçoit sa prière? ue vous importe, pourvu qu’il prie au pied des autels que vous
adorez, pourvu qu’i y tombe martyr, s’il le faut!
Eh! lors ue nos pères s’acheminaient pieds nus vers
le Saint épulcre, un bourdon à la main, s’informaiton du vœu secret qui les conduisait à la Terre Sainte?

Ils frappaient, ils mouraient, et les hommes et Dieu
même peut-être n’en demandaient pas plus; le pieux
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capitaine qui les guidait ne faisait point dépouiller
leurs corps pour voir si la croix rouge et le cilice ne
cachaient pas quelgue autre signe mystérieux; et.
dans le Ciel, sans oute, ils n’étaient pas jugés avec
lus de rigueur pour avoir aidé la force de leurs réso-

lhtions sur la terre par quelque espoir permis au
chrétien, quelque seconde et secrète ensée, plus
humaine et plus proche du cœur morte’l).»

De Thou sourit et rougit légèrement en baissant
les yeux.
«Mon ami, reprit-il avec gravité, cette agitation

peut vous faire mal; ne continuons pas sur ce sujet;
ne mêlons pas Dieu et le Ciel dans nos discours,
parce que cela n’est pas bien, et mettez vos draps sur
votre épaule, parce qu’il fait froid cette nuit. Je vous

promets, ajouta-t-il en recouvrant son jeune malade
avec un soin maternel; je vous promets de ne plus
vous mettre en colère par mes conseils...
- Ah! s’écria Cinq-Mars malgré la défense de I
parler, moi je vous jure, par cette croix d’or que vous j
.cvw-v 7v-v
voyez et ar sainte Marie, de meurird’un
plutôt
que de

renoncer a ce plan même que vous avez tracé le premier; vous serez peut-être un jour forcé de me prier
, n,
de m’arrêter; mais il ne sera plus temps.
- C’est bon, c’est bon, dormez, répéta le con-

seiller; si vous ne vous arrêtez pas, alors je continuerai avec vous, quelque part que cela me conduise.»

Et, prenant dans sa poche un livre d’heures, il se
mit à le lire attentivement; un instant après, il regarda
Cinq-Mars, qui ne dormait pas encore; il fit signe à

Grandchamp de changer la lampe de place pour la
u vue du malade; mais ce som nouveau ne réussrt pas
l4
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mieux; celui-ci, les yeux toujours ouverts, s’agitait
sur sa couche étroite.

«Allons, vous n’êtes pas calme, dit de Thou en

souriant; je. vais faire quelque lecture pieuse qui vous
remette l’esprit en repos. Ah! mon ami, c’est là qu’il

est, le repos véritable, c’est dans ce livre consolateur!

car, ouvrez-le où vous voudrez, et toujours vous y verrez d’un côté l’homme dans le seul état qui con-n

vienne à sa faiblesse z la prière et l’incertitu e de sa
destinée; et, de l’autre, Dieu lui parlant lui-même de
ses infirmités. Quel magnifique et céleste s ectacle!

que! lien sublime entre le Ciel et la terre! a .vie, la
mort et l’éternité sont la : ouvrez-leau hasard.

- Ah! oui, dit Cinq-Mars, se levant encore avec
une vivacité qui avait quelque chose d’enfantin, je le

veux bien, laissez-moi l’ouvrir; vous savez la vieille

superstition de notre pays? quand on ouvre un livre
de messe avec une é ée, la première page ne l’on
trouve à gauche est a destinée de celui qui’la lit, et

le premier qui entre uand il a fini doit influer puissamment sur l’avenir du lecteur.

- Quel enfantillage! Mais je veux bien. Voici
votre épée; prenez la pointe... voyons...

- Laissez-moi lire moi-même», .dit Cin -Mars,
prenant du bord de son lit un côté du livre. Le vieux
Grandchamp avança ravement sa figure basanée et,
ses cheveux gris sur e pied du lit pour écouter. Son
maître lut, s’interrompit à la première phrase, mais; ’

avec un sourire un peu forcé peut-être, poursuivit

jusqu’au bout : -

«I. On C’ÉTAIT DANS LA cm2 DE MEDIOLANUM QU’iLs

« COMPARURENT. .
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« Il. LE GRAND-FRETIN: LEUR DiT : lNCLiNEz-vous ET
«ADOREz LES DiEux.»

«lIl. ET LE PEUPLE ETAiT SiLENCiEux, REGARDANT
«LEURS ViSAGES, QUi PARURENT COMME LES ViSACES DES
«ANGES.

« lV. MAiS GERVAis, PRENANT LA MAiN DE PROTAis,
«S’ECRiA, LEVANT LES YEUX AU CiEL, ET TOUT REMPLi DU

«SAiNT-ESPRiT :
«V. O MON FRÈRE! JE VOis LE FILS DE L’HOMME QUi
« NOUS SOURiT; LAiSSE-MOi MOURiR LE PREMIER.

«Vl. CAR , Si JE VOYAIS TON SANG, JE CRAiNDRAiS DE
«VERSER DES LARMES iNDiGNEs DU SEiGNEUR NOTRE DiEU.

«Vll. OR PROTAiS LUI REPONDiT CES PAROLES z
«VllI. MON FRÈRE, iL EST JUSTE QUE JE PERiSSE APRÈS
«TOI, CAR J’Ai PLUS D’ANNEES ET DES FORCES PLUS GRANDES

. « POUR TE VOIR SOUFFRIR.

I. «IX. MAIS LES SENATEURS ET LE PEUPLE GRiNçAiENT
è «DES DENTS CONTRE aux.

«X. ET, LES SOLDATS LES AYANT FRAPPES, LEURS TÊTES
«TOMBERENT ENSEMBLE SUR LA MÊME PiERRE.

«XI. OR C’EST EN CE LIEU MÊME QUE LE BIENHEUREUX

.j «SAINT AMBROiSE TROUVA LA CENDRE DES DEux MARTYRS,

«QUi RENDiT LA VUE A UN AVEUGLE.»

j «Eh bien, dit Cinq-Mars en regardant son ami
lorsqu’il eut fini, que répondez-vous à cela?

-- La volonté de Dieu soit faite! mais nous ne
devons pas la sonder.
i4.
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- Ni reculer dans nos desseins pour un jeu d’enfant, reprit d’Effiat avec impatience et s’enveloppant
d’un manteau jeté sur lui. Souvenez-vous des vers que

nous récitions autrefois z Justum et tenacem ropositi

virum... ces mots de fer se sont imprimés ans ma
tête. Oui, que l’univers s’écroule autour de moi, ses
débris m’emporteront inébranlable.

- Ne comparons pas les pensées de l’homme à

celles du Ciel, et soumettons-nous, dit de Thou gravement.

- Amen, dit le vieux Grandchamp, dont les yeux
s’étaient remplis de larmes qu’il essuyait brusque-

ment.

- De quoi te mêles-tu, vieux soldat? tu pleures!

lui dit son maître.

-’ Amen, dit à la porte de la tente une voix nasil- f
larde.
Î Parbleu, monsieur, faites plutôt cette question
à I’Eminence grise qui vient chez vous, répondit le ’

fidèle serviteur en montrant Joseph, qui s’avançait
les bras croisés en saluant d’un air caressant.

- Ah! ce sera donc lui! murmura Cin -Mars.
- Je viens peut-être mal à propos? it Joseph
doucement.
- Fort à propos, peut-être, dit Henri d’Efliat en

souriant avec un regard à de Thou. Qui peut vous;
amener, mon Père, à une heure du matin ? Ce doit

être quelque bonne œuvre.» . .7 r

Joseph se vit mal accueilli; et, comme il ne mat-ç

cliait jamais sans avoir au fond de l’âme cin ouisix’
reproches à se faire vis-à-vis des gens qu’il afiordaiflg.
et autant de ressources dans l’es rit pour se tirer d’a l
faire, il crut ici que l’on avait écouvert le but de. ’

l
l
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visite et sentit que ce n’était pas le moment de la
mauvaise humeur qu’il fallait prendre pour préparer
l’amitié. S’asseyant donc assez frordement près du

lit:
«Je viens, dit-il, monsieur, vous parler, de la part
du Cardinal généralissime, des deux prisonniers espa-

gnols que vous avez faits; il déSire avorr des renseiw

gnements sur eux le plus promptement possible; je fi
ois les voir et interroger. Mais je ne comptais pas;
vous trouver veillant encore; je voulais seulement les
recevoir de vos gens.»

Après un échange de olitesses contraintes, on fit

entrer dans la tente les (feux prisonniers, que CinqMars avait presque oubliés. Ils parurent, l’un jeune et

montrant à découvert une physionomie vive et un
peu sauvage : c’était le soldat; l’autre, cachant sa taille

sous un manteau brun, et ses traits sombres, mais ambigus dans leur ex ression, sous l’ombre de son chapeau à larges bord; qu’il n’ôta pas : c’était l’officier;

il parla seu et le premier :
«Pourquoi me faites-vous quitter ma paille et mon
sommeil? est-ce pour me délivrer ou me pendre?
- Ni l’un ni l’autre, dit Jose h.
--- Qu’ai-je à faire avec toi,’homme à la longue
barbe ? ’e ne t’ai pas vu à la brèche.»

Il fal ut quelque temps, d’après cet exorde aimable,
pour faire comprendre à l’étranger les droits qu’avait
un ca ucin à I’interro er.

«E bien, dit-il enfin, que veux-tu?

- Je veux savoir votre nom et votre pays.
- Je ne dis pas mon nom; et quant à mon pays,
j’ai l’air d’un Espagnol; mais je ne le suis peut-être
pas, car un Espagnol ne l’est jamais.»
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Le Père Joseph, se retournant vers les deux amis,

dit : .

«Je suis bien trompé, ou j’ai entendu ce son de

voix quelque art : cet homme parle français sans
accent; mais i me semble qu’il veut nous donner
des énigmes comme dans l’Orient. h

-- L’Orient? c’est cela, dit le prisonnier, un Espa no! est un homme de l’Orient,.c’est un Turc!

car Olique; son sang languit ou bouillonne, il est
paresseux ou infatigable; l’indolence le rend esclave; l’ardeur, cruel; immobile clans son ignorance,
in énieux dans sa superstition, il ne veut qu’un livre
refi ieux, qu’un maître tyrannique; il obéit à la loi

du bûcher, il commande par celle "du poignard, il
s’endort le soir dans sa misère sanglante, cuvant le
fanatisme et rêvant le crime. Qui est-ce là, messieurs?
est-ce l’ESpagnOl ou le Turc? devinez. Ah! ah! vous
avez l’air de trouver que j’ai de l’esprit parce que je

rencontre un ra port. Vraiment, messieurs, vous me
faites bien de l’ onneur, et cependant l’idée pourrait

se pousser plus loin, si l’on voulait; si je passais à
l’ordre physique, par exemple, ne pourrais-je pas
vous dire : Cet homme a les traits graves ou allongés,
l’œil noir et coupé en amande, les sourcils durs, la

bouche triste et mobile, les joues basanées, maigres
et ridées; sa tête est rasée, et il la couvre d’un mou-

choir noué en turban; il passe un jour entier couché

ou debout sous un soleil brûlant, sans mouvement,
sans parole, fumant u tabac qui l’enivre. Est-ce un
Turc ouun Espagnol? tes-vous contents, messieurs?
Vraiment, vous en avez l’air, vous riez : et de. uoi
riez-vous? Moi qui vous ai présenté cette seulei ée; ’ *
je n’ai pas ri; voyez, mon Visage est triste. Ah! c’est.

L’ESPAGNOL. 2x 5
peut-être parce que le sombre prisonnier est devenu
tout à coup bavard et parle vite? Ah! ce n’est rien;
je pourrais vous en dire d’autres, et vous rendre
uelques services, mes braves amis. Si je me mettais
dans les anecdotes, par exemple, si ’e vous disais
que je connais un prêtre qui avait ord’onné la mort
e quelques hérétiques avant de dire la messe et qui,
furieux d’être interrompu à l’autel durant le saint

sacrifice, cria à ceux qui lui demandaient ses ordres :
Tuez tout! tuez tout! ririez-vous bien tous, messieurs ?

Non, pas tous. Monsieur ue voilà, par exemple,
mordrait sa lèvre et sa balise. Oh! il est vrai qu’il
pourrait répondre qu’il a fait sagement et qu’on avait

tort d’interrom re sa pure pri re. Mais si j’ajoutais
u’il s’est cach pendant une heure derrière la toile

de votre tente, monsieur de Cinq-Mars, pour vous
écouter parler, et qu’il est venu pour vous faire quelque

perfidie et non pour moi, que dirait-il? Maintenant,
messieurs, êtes-vous contents?Puis-je me retireraprès
cette parade?»
Le prisonnier avait débité tout ceci avec la ra idité
d’un vendeur d’orviétan, et avec une voix si liaute
ne Joseph en fut tout étourdi. Il se leva indigné à la
fin, et s’adressant à Cinq-Mars :

a «Comment souffrez-vous, monsieur, lui. dit-il,
qu’un prisonnier qui devait être pendu vous parle
ainsi?» ’

L’Espagnol, sans dai ner s’occuper de lui davantage, se pencha vers d’E at, et lui dit à l’oreille :
«Je ne vous importe guère, donnez-moi ma liberté;
j’ai déjà pu la prendre, mais je ne l’ai pas voulu sans

votre consentement; donnez-Ia-moi, ou faites-moi
tuer.

2 i 6 CINQ-MARS.
- Partez, si vous le pouvez, lui répondit CinqMars; je vous jure que j’en serai fort aise.»

Et i fit dire à ses gens de se retirer avec le soldat,
qu’il voulut arder à son service.
Ce fut I’afi’aire d’un moment; il ne restait plus dans

la tente que les deux amis, le Père Joseph décontenancé et l’Espagnol, lorsque celui-ci, ôtant son
chapeau, montra une figure française, mais féroce :
il riait, et semblait respirer plus d’air dans sa large
portrine.
«Oui, je suis Français, dit-il à Joseph; mais je
i hais la France, parce qu’elle a donné le jour à mon

i père, qui est un monstre, et à moi, qui le suis de. venu, et qui l’ai frappé une fois; je hais ses habitants
parce qu’ils m’ont volé toute ma fortune au jeu, et
Êue je les ai volés et tués depuis; j’ai été deux ans

spagnol pour faire mourir us de Français; mais à
présent je hais encore plus Espagne : on ne saura
’

jamais pourquoi. Adieu, je vais vivre sans nation
désormais; tous les hommes sont mes ennemis. Continue, Joseph, et tu me vaudras bientôt. Oui, tu m’as
vu autrefois, continua-t-il en le poussant violemment

par la poitrine et le renversant... Je suis Jacques
de Laubardemont, fils de ton digne ami.»

A ces mots, sortant brusquement de la tente, il
dis arut comme une apparition s’évanouirait. De Thou
et es laquais, accourus à l’entrée, le virent s’élancer

en deux bonds par-dessus un soldat surpris et désarmé, et courir vers les montagnes avec la vitesse
d’un cerf, malgré plusieurs coups de mousquet iriutiles. Joseph profita du désordre pour s’évader en bal-

butiant quelques mots de politesse, et laissa les deux
amis riant de son aventure et de son désappointe-
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ment, comme deux écoliers riraient d’avoir vu tomber
les lunettes de leur pédagogue, et s’apprêtant enfin à

chercher un sommeil dont ils avaient besoin l’un et
l’autre, et qu’ils trouvèrent bientôt, le blessé dans son

lit, et le ’eune conseiller dans son fauteuil.
Pour fe capucin, il s’acheminait vers sa tente, mé-

ditant comment il tirerait arti de tout ceci pour la
meilleure vengeance possib e, lorsqu’il rencontra Lau- ,

bardemont traînant par ses mains liées la jeune in-l
sensée. Ils se racontèrent leurs mutuelles et horribles ’

aventures.
Joseph n’eut pas peu de plaisir à retourner le poi-

nard dans la laie de son cœur en lui apprenant
fia sort de son fi s.
«Vous n’êtes pas précisément heureux dans voge

intérieur, ajouta-t-il; je vous conseille de faire enfermer

votre nièce et pendre votre héritier, si par bonheur
vous le retrouvez.»

Laubardemont rit affreusement : «Quant à cette
petite imbécile que voilà, je vais la donner à un an-

cien juge secret, à présent contrebandier dans les
Pyrénées, à Oloron : il la fera ce qu’il voudra, ser-

vante dans sa posada, par exemple; je m’en soucie

peu, gourvu que Monseigneur ne puisse jamais en
enten re parler.»
Jeanne de Belfiel, la tête baissée, ne donna aucun
signe d’intelligence; toute lueur de raison était éteinte

en elle; un seul mot lui était resté sur les lèvres, elle
le prononçait continuellement : «Le juge! le juge! le

juge!» dit-elleltout bas. Et elle se tut.

Son oncle et Jose h la chargèrent, à peu près
comme un sac de bl , sur un des chevaux qu’amenèrent deux domestiques; Laubardemont en monta
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un, et se disposa à sortir du camp, voulant s’enfoncer

dans les montagnes avant le jour.
«BOn voyage! dit-il à Joseph, faites bien vos affaires à Paris; je vous recommande Oreste et Pylade.
- Bon voyage! ré ondit celui-ci. Je vous recom-

mande Cassandre et dipe.
- Oh! il n’a ni tué son père ni épousé sa mère...

- Mais il est en bon chemin pour ces gentillesses.
-- Adieu, mon révérend Père!

- Adieu, mon vénérable ami!» dirent-ils tout

haut; - mais tout bas :

«Adieu, assassin à robe grise : je retrouverai

l’oreille du Cardinal en ton absence.
- Adieu, scélérat à robe rouge : va détruire toi-

même ta famille maudite; achève de répandre ton
sang dans les autres; ce qui en restera en tOi, je m’en
charge... Je pars à présent. Voilà une nuit bien remplie l »
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CHAPITRE XIV.
L’ÉMEUTE.

Le danger, Sire, est pressant et universel, et au delà de tous les calculs de la
prudence humaine.
MiRAEEAv. Adresse au Roi.

« Que d’une vitesse égale à celle de la pensée, la scène vole

sur une aile im ’naire, s’écrie l’immorte! Shakspeare

avec le chœur e l’une de ses tragédies, fi rez-vous le
roi sur l’Océan , suivi de sa belle flotte ; voyez- e, suivez-le. »

Avec ce poétique mouvement il traverse le temps et
l’espace, et transporte à son gré l’assemblée attentive

dans les lieux de ses sublimes scènes.

Nous allons user des mêmes droits sans avoir le
même génie; nous ne voulons as nous asseoir plus
que lui sur le trépied des unit s et, jetant les yeux

sur Paris et sur e vieux et noir palais du Louvre,x
nous passerons tout à coup l’espace de deux cents

lieues et le temps de deux années. l

Deux années! que de changements elles cuvent
apporter sur le front des hommes, dans leurs fiimilles,
et surtout dans cette grande famille si troublée’des

nations, dont un jour brise les alliances, dont une
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naissance apaise les guerres, dont une mort détruit

la paix! Nos yeux ont vu des rois rentrer dans leur
demeure un jour de printemps; ce jour-là même
un vaisseau partit pour une traversée de deux ans; le
navi ateur revint, ils étaient sur leur trône : rien ne
sein lait s’être passé dans son absence; et pourtant
Dieu leur avait ôté cent jours de règne.
Mais rien n’était changé pour la France en 164.2, .
époque à laquelle nous passons, si ce n’était ses craintes
et ses es érances. L’avenir seul avait changé d’aspect.

Avant e revoir nos personnages, il importe de contempler en grand l’état du royaume.

l La puissante unité de la monarchie était plus impolsante encore par le malheur des Etats voisrns; les rélvoltes de l’AngIeterre et celles de I’Es agne et du
gPortugaI faisaient admirer d’autant plus Il: calme dont
zjouissait la France; Strafford et Olivarès, renversés ou
iébranlés, grandissaient l’immuable Richelieu.

j Six armées formidables, reposées sur leurs armes
triomphantes, servaient de rempart au royaume : celles
du Nord, liguées avec la Suède, avaient fait fuir les
Impériaux, poursuivis encore par l’ombre de Gustave-Adol he; celles ui regardaient l’Italie recevaient
dans le Piémont les c’I’efs des villes qu’avait défendues

le prince Thomas; et celles qui redoublaient la chaîne
des Pyrénées soutenaient la Catalogne révoltée, et
frémissaient encore devant Perpignan , qu’il ne leur était
pas permis de prendre. L’intérieur n’était pas heureux,

mais tranquille. Un invisible génie semblait avoir
maintenu ce calme; car le Roi, mortellement malade,
, Ian uissait à Saint-Germain près d’un jeune favori, et

g le Cardinal, disait-on, se mourait à Narbonne. QuelÏ ques morts pourtant trahissaient sa vie et, deloinen
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loin, des hommes tombaient comme frappés par un
souffle empoisonné et rappelaient la purssance invisible.
Saint-Preuil, l’un des ennemis de Richelieu, venait
de porter sa tête de fer sur l’échafaud, sans bonte ni peur,

comme il le dit en y montant.
Cependant la France semblait gouvernée par ellemême; car le prince et le ministre étaient séparés de-

puis Iongtem s : et, de ces deux malades qui se haïssaient mutue ement, l’un n’avait jamais tenu les rênes

de son tat, l’autre n’y faisait plus sentir sa main; on

ne I’entendait plus nommerdans les actes publics,
il ne paraissait plus dans le gouvernement, s’effaçait
partout; il dormait comme ’araignée au centre de
ses filets.
S’il s’était passé que! ues événements et que! ues

révolutions durant ces deux années, ce devait donc
être dans les cœurs; ce devait être que! ues-uns de
ces changements occultes, d’où naissent, dans les mo-

narchies sans base, des bouleversements effroyables
et de longues et sari lantes dissensions.
Pour en être éclâircis, portons nos eux sur le’
Vieux et noir bâtiment du Louvre inacli’evé, et pré-j
tous l’oreille aux propos de ceux qui I’habitent et qui
l’environnent.

On était au mois de décembre; un hiver rigoureux
avait attristégParisti’i-laùmiSèFe et l’inquiétude du

peulple étaient extrêmes; cependant sa curiosité l’ai-

gui onnait encore, et il était avide des spectacles que
ui donnait la cour. Sa auvreté lui était moins pesante,
lorsqu’il contemplait lés agitations de la richesse; ses
larmes moins amères à la vue des combats de la puis-

sance; et le sang des grands qui arrosait ses rues et
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semblait alors le seul digne d’être répandu, lui faisait
jbénir son obscurité. Déjà quelques scènes tumulgtueuses, uelques assassinats éclatants avaient fait sen[tir l’affaib issement du monarque, l’absence et la fin

Sprochaine du ministre, et, comme une sorte de proVÊ ogue à la sanglante comédie de la Fronde, venaient

**-,aiguiser la ma ice et même allumer les passions des
’ParISiens. Ce désordre ne leur dîplaisaitrpas; indif-

férents aux causes des querelles, ort abstraites pour
eux, ils ne l’étaient point aux individus, et commen, çaient déjà à prendre les chefs de parti en affection ou
en haine, non à cause de l’intérêt qu’ils leur suppo-

saient pour le bien-être de leur classe, mais tout Simplement parce qu’ils plaisaient ou déplaisaient comme

ll

des
acteurs.
Une nuit
surtout, des coupsA
de pistolet et de fusil

avaient été entendus fré uemment dans la Cité; les

’t

patrouilles nombreuses des Suisses et des gardes du
corps venaient même d’être attaquées et de rencontrer

quelques barricades dans les rues tortueuses de l’île
Notre-Dame; des charrettes, enchaînées aux bornes et
couvertes de tonneaux, avaient empêché les cavaliers
d’ pénétrer, et quelques coups de mousquet avaient
blè’SSé des cheVaux et des hommes. Cependant la ville

«dormait encore, excepté le quartier ui environnait le
i Louvre, habité dans ce moment paran Reine et MONSIEUR, duc d’OrléanS. Là, tout annonçait une expédi-

tion nocturne d’une nature très grave.
Il était deux heures du matin, il gelait, et l’ombre
était épaisse, lorsqu’un nombreux rassemblement s’ar-

rêta sur le quai, à peine pavé alors, et occupa, lentement et par de rés, le terrain Sablé qui descendait en

pente jusqu’à Seine. Deux cents hommes, à peu
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près, semblaient com oser cet attroupement; ils étaient

envelo pés de gran manteaux, relevés par le fourreau es longues épées à l’espagnole qu’i S portaient.

Se romenant sans ordre, en long et en large, ils semblaient attendre les événements plutôt que les chercher. Beaucou d’entre eux S’assirent, les bras croisés,

sur les ierres éparses du parapet commencé; ils obser-

vaient e plus grand silence. Après quelques minutes
cependant, un omme, qui paraissait sortir d’une porte
voûtée du Louvre, S’approc a lentement avec une Ian-

terne sourde, dont il portait les rayons au visage de
cha ue individu, et qu’il souffla, ayant démêlé celui

qu’il cherchait entre tous; il lui parla de cette façon,
à demi-voix, en lui serrant la main :

«Eh bien, Olivier, que vous a dit M. le Grand?
Cela va-t-il bien?
- Oui, oui, je l’ai vu hier à Saint-Germain; le
vieux chat est bien malade à Narbonne, il va s’en aller

ad patres; mais il faut mener nos affaires rondement,
car ce n’est pas la première fois qu’il fait I’engourdi.

Avez-vous vu du monde pour ce soir, mon cher FOntrailles?
- Soyez tranquille, Montrésor va venir avec une
centaine de gentilshommes de MONSIEUR, vous le
reconnaîtrez, il sera déguisé en maître maçon, une

règle à la main. Mais n’oubliez pas surtout les mots

d’ordre : les savez-vous bien tous, vous et vos
amis?
- Oui, tous, excepté l’abbé de Gondi, qui n’est

pas arrivé encore; Dieu me ardonne, je-Er’ois que
le voilà lui-même. Qui diable l’aurait reconnu 7»

En effet, un petit homme sans soutane, habillé en
soldat des gardes françaises, et portant de très noires
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et fausses moustaches, se glissa entre eux. Il sautait
d’un pied sur l’autre avec un air de joie et se frottait

les mains.

«Vive Dieu! tout va bien; mon ami Fiesque ne
faisait pas mieux. » Et, se levant sur la pointe des
pieds pour frapper sur l’épaule d’Olivier: «Savez-

vous que, pour un homme qui sort presque des pa es,
vous ne vous conduisez pas mal, sire Olivier-dîn-

traigues? vous serez dans nos hommes illustres, si
nous trouvons un Plutar ue. Tout est bien organisé,
vous arrivez à point; ni plus tôt, ni plus tard, comme
un vrai chef de parti. F guanines, ce jeune homme ira
loin, ’e vous le prédis. Mais dépêchons-nous; il nous

viend’ra dans deux heures des paroissiens de mon
oncle l’archevê ue de Paris; je les ai bien échauffés,

et ils crieront: ive MONsIEURl vive la Régime! et plus

de Cardinal! comme des enragés. Ce sont de bonnes
dévotes, toutà moi, qui leur ont monté la tête. Le Roi

est fort mal. Oh! tout va bien, très bien. Je viens de
f Saint-Germain; j’ai vu l’ami Cinîhll’aë; il est bon, très

bon, toujours ferme comme un roc. Ah ! voilà ce que
j’appelle un homme! comme il les a joués avec son
air mélancolique et insouciant! Il estdemaîtreade la
Cour àprésent. C’est fini, le Roi va, dit-on, le faire duc

et pair, il en est fortement question, mais il hésite
encore; il faut décider cela par notre mouvement de
ce soir : le vœu du peu le ? il faut faire le vœu du peuple

absolument, nous al ons le faire entendre. Ce sera la
mort de Richelieu, savez-vous? Surtout, c’est la haine

K our lui qui doit dominer dans les cris, car c’est là .
i l’essentiel. Cela décidera enfin notre Gaston, qui flotte
toujours, n’est-ce pas?

- Eh! que peut-il faire autre chose? dit Fon-
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trailles; S’il prenait une résolution aujourd’hui en notre

faveur, ce serait bien fâcheux.

- Et pourquoi?

- Parce que nous serions bien sûrs que demain,
au jour, il serait contre.
- N’importe, reprit l’abbé, la Reine a de la tête.

- Et du cœur aussi, dit Olivier; cela me donne
de l’espoir pour Cin -Mars, qui me semble avoir osé
faire le boudeur que’lquefois en la regardant.

- Enfant ue vous êtes! ue vous connaissez encore

mal la Cour! ien ne peut e soutenir que la main du
Roi, qui l’aime comme son fils; et, pour la Reine, si
son cœur bat, c’est de souvenir, et non d’avenir. Mais
il ne s’agit pas de ces fadaises-là; dites-moi, mon cher,

êtes-vous bien sûr de votre jeune avocat que je vois
rôder là? Pense-t-il bien ?

- Parfaitement; c’est un excellent royaliste; il jetterait le Cardinal à la rivière tout à l’heure : d’ailleurs
c’est Fournier de Loudun, c’est tout dire.

- Bien, bien, voilà comme nous les aimons. Mais
arde à vous, messieurs : on vient de la rue SaintHonoré.

- Qui va là? crièrent les premiers de la troupe
à des hommes qui venaient. Royalistes ou Cardinalistes?

- Gaston et le Grand, répondirent tout bas les
nouveaux venus.
- C’est Montrésor avec les gens de MONSIEUR,

dit Fontrailles; nous pourrons bientôt commencer.
- Oui, par la corbleu! dit l’arrivant; car les Car-

dinalistes vont asser à trois heures; on nous en a
instruits tout à I’ cure. TAT-

- Où vont-ils? dit Fontrailles.
l5
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---- Ils sont plus de deux cents pour conduire

M. de Chavigny, qui va voir le vieux chat à Narbonne,
dit-on ; ils ont cru plus sûr de longer le Louvre.

- Eh bien, nous allons leur faire patte de ve-

lours», dit l’abbé.

Comme il achevait, un bruit de carrosses et de chevaux se fit entendre. Plusieurs hommes à manteaux
roulèrent une énorme pierre au milieu du pavé. Les,

premiers cavaliers passèrent rapidement à travers la

oule et le pistolet à la main, se doutant bien de
quelque chose; mais le postillon qui guidait les chevaux de la première voiture s’embarrassa dans la pierre
et s’abattit.

«Quel est donc ce carrosse qui écrase les piétons?
crièrent à la fois tous les hommes en manteau. C’est -

bien tyranni ne! Ce ne peut être qu’un ami du Car-

dinal de La ocbelle.
-- C’est quelqu’un qui ne craint pas les amis du I
etit le Grand, s’écria une voix à la portière ouverte,
d’où un homme s’élança surun cheval.

- Rangez ces Cardinalistes jusque dans la rivière! n

ditCeune
vorx aigre et perçante. ’ N
fut le signal des coups de pistolet qui s’échan- ’
gèrent avec fureur de chaque côté, et qui prêtèrent V
une lumière à cette scène tumultueuse et sombre; le Z
cliquetis des épées et le piétinement des chevaux n’emêchaient pas de distinguer les cris, d’un côté: «A bas

li: ministre! vive le Roi! vive MONSIEUR et monsieur le 3
Grand! à bas les bas rouges! » de l’autre : «Vive Son. Ï

n Éminence! vive le grand Cardinal! mort aux factieuxlè.
. vive le Roi! » car le nom du R01 présidait à toutes les
l haines comme à toutes les affections, à cette étrangèq
!

époque.
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Cependant les hommes à pied avaient réussi à placer

les deux carrosses en travers du quai, de manière à
s’en faire un rempart contre les chevaux de Chavigny,

et de la, entre les roues, ar les portières et sous les

ressorts, les accablaient e coups de pistolet et en
avaient démonté plusieurs. Le tumulte était affreux,
lorsque les portes du Louvre s’ouvrirent tout à coup,

et deux escadrons des gardes du corps sortirent au
trot; la plupart avaient des torches à la main pour
éclairer ceux qu’ils allaient atta uer et eux-mêmes.
La scène changea. A mesure queqles gardes arrivaient
à l’un des hommes à pied, on voyait cet homme s’ar-

rêter, ôter son chapeau , se faire reconnaître et se nom-

mer, et le garde se retirait, quel uefois en saluant,
d’autres fois en lui serrant la mainîïe secours aux car-

rosses de Chavigny fut donc à peu près inutile, et ne
,zh. ..
servit qu’à augmenter la confusion. Les gardes du
corps, comme pour l’acquit de leur conscience, par- . g,.-.«
couraient la foule des duellistes en disant mollement :
.s- «

«Allons, messieurs, de la modération.»

Mais, lorsque deux gentilshommes avaient bien
aigri e’ le fer et se trouvaient bien acharnés, le garde
qui es voyait s’arrêtait pour juger les coups, et quelquefois même favorisait celui qu’il pensait être de son

opinion; car ce corps, comme toute la France, avait
. ses Royalistes et ses Cardinalistes.
Les fenêtres du Louvre s’éclairaient peu à eu, et
l’on y voyait beaucoup de têtes de femmes d’errière

les petits carreaux en losanges, attentives à contempler le combat.
v De nombreuses fpatrouilles de Suisses sortirent avec
r desflambeaux;on istin uait ces soldats à leur étrange
’ uniforme. Ils portaient e bras droit rayé de bleu et
l5.
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de rouge,i et le bas de soie de leur jambe droite était
rouge; le côté gauche rayé de bleu, rouge et blanc,
et le bas blanc et rouge. On avait espéré, sans doute,
au château royal, que cette troupe étrangère ourrait
dissi er l’attroupement; mais on se trompa. Ces im-

passrïfles soldats, suivant froidement, exactement et
sans les dépasser, les ordres qu’on leur avait donnés,

circulèrent avec symétrie entre les groupes armés
qu’ils divisaient un moment, vinrent se réunir devant

la rille avec une précision parfaite, et rentrèrent en
cage comme à la manœuvre, sans s’informer si les
ennemis à travers lesquels ils étaient passés s’étaient

rejomts ou non.
Mais le bruit, un moment apaisé, redevint général
à force d’explications particulières. On entendait ar-

tout des appels, des injures et des imprécations; il)ne .
semblait pas que rien pût faire cesser ce combat que
la destruction de l’un des deux partis, lorsque des j
cris, ou plutôt des hurlements affreux, vinrent mettre î
le comble au tumulte. L’abbé de Gondi, alors occupé

à tirer un cavalier par son manteau pour le faire
tomber, s’écria : «Voilà mes gens! Fontrailles, vous

allez en voir de belles; voyez, voyez déjà comme
cela court! c’est charmant vraiment l »
’ Et il lâcha prise et monta sur une pierre pour con. ’

sidérer les manœuvres de ses troupes, croisant ses
bras avec l’importance d’un général d’armée. Le jour

commençait à poindre, et l’on vit que, du bout de me

Saint-Louis, accourait en effet une foule d’hommes;
de femmes et d’enfants de la lie du peu le, poussant
au ciel et vers le Louvre d’étranges vocil’érations. Des,

filles portaient de longues épées, des enfants trais.
naient d’immenses hallebardes et des piques damas!

L’ÉMEUTE. 229
uinées du tem s de la Ligue; des vieilles en haillons

tiraient a rès e les, avec des cordes, des charrettes
pleines cla anciennes armes rouillées et rompues; des
ouvriers de tous les métiers, ivres pour la plupart, les
suivaient avec des bâtons, des fourches, des lances,

des pelles, des torches, des pieux, des crocs, des
leviers, des sabres et des broches ai uës; ils chantaient et hurlaient tour à tour, contreâisant avec des

rires atroces les miaulements du chat, et portant
comme un drapeau, un de ces animaux pendu au
bout d’une perche et enveloppé dans un lambeau

rouge, figurant ainsi le Cardinal, dont le goût pour
les chats était connu généralement. Des crieurs pu-

blics couraient, tout rouges et haletants, semer sur
les ruisseaux et les pavés, coller sur les para ets, les
bornes, les murs des maisons et du palais mîme, de

longues histoires satiriques en petits vers, faites sur
les personnages du tem s; des garçons bouchers et

mariniers, portant de arges coutelas, battaient la
charge sur des chaudrons. et traînaient dans la boue
un porc nouvellement égor é, coiffé de la calotte
i rou e d’un enfant de chœur. æe jeunes et vigoureux
drô es, vêtus en femmes et enluminés d’un grossier
* vermillon, criaient d’une voix forcenée : Nous sommes
des mères de famille ruinées par Ricbelieu : Mort au Car-

dinal! Ils portaient dans leurs bras des nourrissons
i de paille qu’ils faisaient le geste de jeter à la rivière,

et les y jetaient en effet.
Lorsque cette dé oùtante cohue eut inondé les quais
de ses milliers d’inËividus infernaux, elle produisit un

effet étrange sur les combattants, et tout à fait contraire à ce qu’en attendait leur patron. Les ennemis de
chaque faction abaissèrent leurs armes et se séparèrent
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; Ceux de MONSIEUR et de Cinq-Mars furent révoltés de

’ se voir secourus ar de tels auxiliaires, et, aidant euxmêmes les gentilsîhommes du Cardinal à remonter à
cheval et en voiture, leurs valets à y porter les blessés,
donnèrent des rendez-vous articuliers à leurs adver-

saires pour vider leur querelle sur un terrain plus secret et plus digne d’eux. Rougissant de la supériorité

du nombre et des ignobles troupes qu’ils semblaient
commander, entrevoyant, peut.être pour la première
fois, les funestes conséquences de leurs jeux politiques
et voyant quel était le limon qu’il venaient de remuer,

ils se divisèrent pour se retirer, enfonçant leurs chaeaux larges sur leurs yeux, jetant leurs manteaux sur
lèurs épaules, et redoutant le jour. i
«Vous avez tout dérangé, mon cher abbé, avec

cette canaille, dit Fontrailles, en frappant du pied, à
Gondi, qui se trouvait assez interdit; votre bonhomme

d’oncle a là de jolis paroissiens! J

- Ce n’est pas ma faute, reprit cependant Gondi ;

d’un ton mutin; c’est que ces idiots sont arrivés une si.

heure trop tard; s’ils fussent venus à la nuit, on ne les j

aurait pas vus, ce qui les gâte un peu, à dire le vrai
(car j’avoue que le grand jour leur fait tort), et on Î;
n’aurait entendu que la voix du peuple : Vox, opuli, l
vox Dei. D’ailleurs, il n’y a pas tant de mal; i s vont a

nous donner, par leur foule, les moyens de nous
évader sans être reconnus, et, au bout du compte,
notre tâche est finie; nous ne voulions pas la mon
du pécheur : Chavigny et les siens sont de braves gens
que j’aime beaucoup; s’il n’est qu’un peu blessé,

mieux. Adieu, je vais voir M. de Bouillon, qui arriver:

d’ltalie. . f

-- Olivier, dit Fontrailles, partez donc pour
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Germain avec Fournier et Ambrosio; je vais rendre
compte à MONSIEUR, avec Montrésor.»

Tout se sépara, et le dégoût lit sur ces gens bien
élevés ce que la force n’avait pu faire.

Ainsi se termina cette échauffourée, qui semblait
pouvoir enfanter de grands malheurs; personne n’y fut
tué; les cavaliers, avec quelgues égratignures de plus,

et quelques-uns avec leurs ourses de moins, à leur
grande surprise, reprirent leur route près des carrosses
ar des rues détournées; les autres s’évadèrent, un

E un, à travers la populace qu’ils avaient soulevée.
Les misérables qui la composaient, dénués de chefs
de troupes, restèrent encore deux heures à pousser les
mêmes cris, jusqu’à ce ue leur vin fût cuvé et que le
froid éteignît ensemble’le feu de leur sang et de leur

enthousiasme. On voyait aux fenêtres des maisons du
quai de la Cité et le loràg des murs le sage et véritable

peuple de Paris, regar ant d’un air triste et dans un
morne silence ces préludes de désordre; tandis ue le
corps des marchands, vêtu de noir, précédé de ses
échevins et de ses prévôts, s’acheminait lentement et

courageusement, à travers la populace, vers le Palais
de Justice où devait s’assembler le Parlement, et allant

lui orter lainte de ces effroyables scènes nocturnes.

Cependant les appartements de GWS

étaient dans une grande rumeur. Cë’ nnce occupait

alors l’aile du Louvre parallèle aux fuileries, et ses
fenêtres donnaient d’un côté sur la cour, de l’autre sur

un amas de petites maisons et de rues étroites qui couvraient la place presque en entier. ll s’était levé préci-

pitamment, réveillé en sursaut ar le bruit des armes
à feu, avait jeté ses pieds dans d: larges mules carrées,

à hauts talons, et, enveloppé dans une vaste robe de
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chambre de soie couverte de dessins d’or brodés en
relief, se promenait en long et en large dans sa chambre

à coucher, envo ant, de minute en minute, un laquais
nouveau pour démander ce qui se passait, et s’écriant
qu’on courût chercher l’abbé de La Rivière, son con-

seil accoutumé; mais par malheur il était sorti de Paris.

A chaque coup de pistolet, ce prince timide courait
aux fenêtres, sans rien voir autre chose que quelques
flambeaux que l’on portait en courant;’on avait beau
lui dire que les cris qu’il entendait étaient en sa faveur,

il ne cessait de se promener ar les appartements, dans
le plus grand désordre, ses fongs cheveux noirs épars
et ses eux bleus ouverts et agrandis par l’inquiétude
et l’el’l’ioi; il était à moitié nu lorsque Montrésor et

Fontrailles arrivèrent enfin, et le trouvèrent se frappant
la poitrine et répétant mille fois : Mea culpa, mea culpa.

«Eh bien, arrivez-donc, leur cria-t-il de loin, courant au-devant d’eux; arrivez donc enfin! que se

passe-t-il? que fait-on la? quels sont ces assassins?
quels sont ces cris?
- On crie: «Vive MONSIEUR!»

Gaston, sans faire semblant d’entendre, et tenant

un instant la porte de sa chambre ouverte, pour ue
sa voix pénétrât jusque dans les galeries où étaientqles

ens de sa maison, continua, en criant de toute sa
force et en gesticulant:
«Je ne sars rien de tout ceci etdn’ai rien autorisé; je
ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir; ’e n’en-

trerai jamais dans aucun projet; ce sont des factieux
qui font tout ce bruit : ne m’en arlez pas si vous voulez être bien vus ici; je ne suis l’ennemi de personne,
i je déteste de telles scènes...»

F entrailles, qui savait à quel homme il avait affaire,
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ne répondit rien et entra avec son ami, mais sans se
presser, afin que MONSIEUR eût le tem s de jeter son
premier feu; et, quand tout fut dit et a porte fermée
avec soin,.il prit la parole :
«Monseigneur, dit-il, nous venons vous demander
mille pardons de l’impertinence de ce peuple, qui ne
cesse de crier qu’il veut la mort de votre ennemi, et
qu’il voudrait même vous voir régent si nous avions le

malheur de perdre Sa Majesté; oui, le peuple est toujours libre dans ses propos; mais il était si nombreux
que tous nos efforts nont pu le contenir : c’était le
cri du cœur dans toute sa vérité; c’était une explosion

d’amour que la froide raison n’a pu réprimer, et qui

sortait de toutes les règles.
- Mais enfin, que s’est-il passé? reprit Gaston un
peu calmé : qu’ont-ils fait depuis quatre heures que

je- Cet
lesamour,
entends?
.
continua froidement Montrésgr,
comme M. de Fontrailles a l’honneur de vous le dire,
sortait tellement des règles et des bornes, qu’il nous a
entraînés nous-mêmes, et nous nous sommes sentis
saisis de cet enthousiasme qui nous transporte toujours
au nom seul de MONSIEUR, et qui nous a portés à des
choses ue nous n’avions pas préméditées.

- ais enfin, qu’avez-vous fait? reprit le prince. . .

- Ces choses, reprit Fontrailles, dont M. de Montrésor a l’honneur de parler à MONSIEUR, sont précisé-

- ment de celles que je prévoyais ici même hier au soir,
quand "eus l’honneur de l’entretenir...

. - fl ne s’agit pas de cela, interrompit Gaston ; vous
ne pourrez pas dire que j’aie rien ordonné ni autorisé;

je ne me m le de rien, je n’entends rien au gouverne-

ment...
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- Je conviens, répondit Fontrailles, que Votre Altesse n’a rien ordonné; mais elle m’a permis de lui dire

que je prévoyais que cette nuit serait troublée vers les
eux heures, et jespérais que son étonnement serait

moins
grand.» .
Le prince, se remettant peu à peu et voyant qu’il
jn’effrayait pas les deux champions, ayant d’ailleurs

j dans sa conscience et lisant dans leurs yeux le sou- ,
Ë venir du consentement qu’il leur avait donné la veille,

s’assit sur le bord de son lit, croisa les bras et, les reï gardant d’un air de juge, leur dit encore avec une voix

Imposante :
«Mais enfin, qu’avez-vous donc fait?

- Eh l presque rien, Monsei neur, dit Fontrailles;
le hasard nous a fait rencontrer (fans la foule uelquesuns de nos amis qui avaient eu querelle avecîe cocher
de M. de Chavigny qui les écrasait; il s’en est suivi

quelques propos un peu vifs, quelques petits gestes
un peu brusques, quelques égratignures qui. ont fait
rebrousser chemin au carrosse, et voilà tout.
- Absolument tout, répéta Montrésor.
-- Comment, tout! s’écria Gaston très ému et sau- a;
. tant dans la chambre; et n’est-ce donc rien que d’ar- .
rêter la voiturehd’un ami du Cardinal-duc? Je n’aime
oint les scènes, je vous l’ai déjà dit; je ne hais point

e Cardinal : c’est un grand politique certainement,
un très grand politique; vous me compromettez horriblement; on sait que Montrésor est à moi; si on l’a
reconnu, on dira que je l’ai envoyé...
--- Le hasard, ré ondit Montrésor, m’a fait trouver I

cet habit du peuplé que MONSIEUR peut voir sous i’
mon manteau, et que j’ai préféré à tout autre pour":

ce motif.» i

Gaston respira.
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«Vous êtes bien sûr qu’on ne vous a pas reconnu?

dit-il; c’est que vous sentez, mon cher ami, combien
ce serait pénible... convenez-en vous-même...
-- Si j’en suis sûr, ô Ciel! s’écria le gentilhomme

du prince : je gagerais ma tête et ma part du Paradis
que personne n’a vu mes traits et ne m’a appelé par

mon nom.

- Eh bien, continua Gaston, se rasseyant sur son
lit et prenant un air plus calme, et même où brillait
une légère satisfaction, contez-moi donc un peu ce qui
s’est passé.»

Fontrailles se chargea du récit, Où, comme l’on!

même, le peuple jouait un grand rôle et les gens de l
ONSIEUR aucun; et, dans sa péroraison, il ajouta,
entrant dans les détails : «On a pu voir, de vos fenêtres
mêmes, Monseigneur, de respectables mères de famille,

oussées par le désespoir, jeter leurs enfants dans la

Seine en maudissant Richelieu.
- Ah! c’est é ouvantablel s’écria le prince indi- I
gné ou feignant dè l’être et de croire à ces excès. ll ’
est donc bien vrai qu’il est détesté si généralement? j

mais il faut convenir qu’il le mérite! Quoi! son ambi-

tion et son avarice ont réduit la ces bons habitants de
Paris que j’aime tant!

- Oui, Monseigneur, reprit l’orateur; et ici ce!
n’est pas Paris seulement, c’est la France entière qui

vous supplie avec nous de vous décider à la délivrer j
de ce t ran; tout est prêt; il ne faut qu’un signe de Î

votre t te auguste pour anéantir ce p gmée, qui a 5
tenté l’abaissement de la maison roya e elle-même.
-- Hélas! Dieu m’est témoin que je lui pardonne

cette injure, reprit Gaston en levant les yeux; mais
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je nepuis entendre plus longtemps les cris du peuple;
oui, jIraI à son secours l
- Ah! nous tombons à vos genoux! s’écria Montrésor s’inclinant...

- C’est-à-dire, reprit le prince en reculant, autant
ï, que ma dl nité ne sera pas compromise et que l’on

l ne verra nu le part mon nom.
-- Et c’est justement lui que nous voudrions!
s’écria Fontrailles, un peu plus à son aise... Tenez,
Monseigneur, il y a déjà quelques noms à mettre à la
suite du vôtre, et quine craignent pas de s’inscrire;

je vous les dirai sur-le-cham si vous voulez...
- Mais, mais, mais... dit le duc d’Orléans avec
j un peu d’effroi, savez-vous que c’est une conjuration

que vous me proposez là tout simplement?...

- Fi donc! fi donc! Monseigneur, des ens

d’honneur comme nous! une conjuration! ah du

tout! une ligue, tout au plus, un petit accord pour
à donner la direction au vœu unanime de la nation et
ide la Cour : voilà tout!
g --- Mais... mais cela n’est pas clair, car enfin cette
f affaire ne serait ni générale ni publique : donc ce serait
l une conjuration; vous n’avoueriez pas que vous en êtes?

- Moi, Monsei neur? pardonnez-moi, à toute la V
terre, puisque tout e royaume en est déjà, et je suis
l

du ro aume. Eh! qui ne mettrait son nom après
celui e MM. de Bouillon et de Cinq-Mars?...
- Après, peut-être, mais avant?» dit Gaston en

fixant ses regards sur Fontrailles, et plus finement
qu’il ne s’y attendait.

Celui-c1 sembla hésiter un moment...
«Eh bien, que ferait MONSIEUR, si je lui disais des
noms après lesquels il pût mettre le sren ?
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- Ah! ah! voilà qui est laisant, reprit le prince
en riant; savez-vous qu’au-déssus du mien il n’y en
a pas beaucoup? Je n’en vois Igu’un.

- Enfin, s’il y en a un, onsei neur nous promet-il de signer celui de Gaston au-âessous?

- Ah! parbleu, de tout mon cœur, je ne risque
rien, car je ne vois que le Roi, qui n’est sûrement

pas de la partie.
Eh ien, à dater de ce moment, permettez, dit

-.

Montrésor, que nous Vous renions au mot, et veuillez

bien consentir à résent deux choses seulement :
voir M. de Bouil on chez la Reine, et M. le grandécuyer chez le Roi.

- To e! dit MONSIEUR gaiement et fra pant

l’épaule e Montrésor, j’irai dès aujourd’hui à a toi-

lette de ma belle-sœur, et je prierai mon frère de
venir courre un cerf à Chambord avec moi. »
Les deux amis n’en demandaient pas plus et furent
surpris eux-mêmes de leur ouvrage; jamais ils n’avaient l

vu tant de résolution à leur chef. Aussi, de peur de
le mettre sur une voie qui pût le détourner de la i
route qu’il venait de prendre, ils se hâtèrent de jeter

la conversation sur d’autres sujets et se retirèrent

charmés, en laissant pour derniers mots dans son I
oreille qu’ils comptaient sur ses dernières promesses.
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CH APITRE XV.
L’ALCÔVE.

Les Reines ont été vues pleurant comme de
Simples femmes.
CHATEAUBRIAND.
Qu’il est doux d’être belle, alors qu’on est aimée!

DELPHINE GAY.

Tandis qu’un prince était ainsi rassuré avec peine

’4-.-A-L.A.. A A.

par ceux qui l’entouraient, et leur laissait v0Ir un

effroi qui pouvait être contagieux pour eux, une
rincesse, plus exposée aux accidents, plus isolée par
l’indifférence de son mari, plus faible par sa nature
et par la timidité qui vient de l’absence du bonheur,

. donnait de son coté l’exemple du courage le plus
calme et de la plus pieuse résignation, et raffermissait
, sa suite effra ée : c’était la Reine. A peine endormie

depuis une fileure, elle avait entendu des cris aigus
derrière les portes et les épaisses ta isseries de sa
chambre. Elle ordonna à ses femmes e faire entrer;
et la duchesse de Chevreuse, en chemise et enveloppée dans un grand manteau, vint tomber presque
évanouie au pie de son lit, suivie de quatre dames
d’atours et de trois femmes de chambre. Ses pieds
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délicats étaient nus, et ils sai naient, parce qu’elle
s’était blessée en courant; ele criait, en pleurant
comme un enfant, qu’un coup de pistolet avait brisé
ses volets et ses carreaux, et l’avait blessée; qu’elle

suppliait la Reine de la renvoyer en exil, Où elle se
trouverait plus tranquille que dans un pays Où l’on
voulait l’assassiner parce qu’elle était l’amie de Sa Ma-

jesté. Elle avait ses cheveux dans un grand désordre
et tombant jusqu’à ses pieds : c’était sa princi ale

beauté, et la jeune Reine pensa qu’il y avait ans
cette toilette moins de hasard que l’on ne l’eût pu

croire.
«Eh! ma chère, u’arrive-t-il donc? lui dit-elle
avec assez de sang-(froid; vous avez l’air de Made-

leine, mais dans sa jeunesse, avant le repentir. Il est
probable que si l’on en veut à quelqu’un ici, c’est à

moi; tranquillisez-vous.

- Non, Madame, sauvez-moi, protégez-moi!
c’est ce Richelieu qui me poursuit, j’en suis certaine. »

Le bruit des pistolets, qui s’entendit alors plus
distinctement, convainquit la Reine que les terreurs
de Mun de Chevreuse n’étaient pas vaines.

«Venez m’habiller, madame de Motteville!» criat-elle.

Mais celle-ci avait perdu la tête entièrement et,
ouvrant un de ces immenses coffres d’ébène qui ser-

vaient d’armoire alors, en tirait une cassette de diamants de la princesse pour la sauver, et ne l’écoutait

pas. Les autres femmes avaient vu sur une fenêtre la
ueur des torches et, s’imaginant que le feu était au
palais, précipitaient les bijoux, les dentelles, les vases
d’or, et jusqu’aux porcelaines, dans des draps qu’elles
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voulaient ensuite jeter par la fenêtre. En même temps
survint Mm de Guéménée, un peu plus habillée que

la duchesse de Chevreuse, mais ayant ris la chose
plus au tragique encore; l’effroi qu’e le avait en
donna un peu à la Reine, à cause du caractère céré-

monieux et paisible qu’on lui connaissait. Elle entra
sans saluer, pâle comme un spectre, et dit avec volu-

bilité : ,

«Madame, il est temps de nous confesser; on attaque le Louvre, et tout le peuple arrive de la Cité,
m’a-t-on dit.»

La stupeur fit taire et rendit immobile toute la

chambre.

«Nous allons mourir! cria la duchesse de Chevreuse, toujours à genoux. Ah! mon Dieu! que ne
suis-je restée en Angleterre! Oui, confessons-nous;
je me confesse hautement : j’ai aimé..., j’ai été
aimée de...

- C’est bon, c’est bon, dit la Reine, je ne me
charge pas d’entendre jusqu’à la fin; ce ne serait

peut-être pas le moindre de mes dangers, dont vous
ne vous occufpez guère.»

Le sang- roid d’Anne d’Autriche et cette seconde réponse sévère rendirent pourtant un peu

de calme à cette belle personne, qui se releva confuse, et s’aperçut du désordre de sa toilette, qu’elle

alla réparer le mieux qu’elle put dans un cabinet
VOISIn.

«Doua Stephania, dit la Reine à une de ses
femmes, la seule Espa nOIe qu’elle eût conservée
auprès d’elle, allez chercîer le capitaine des gardes :

il est temps que je voie des hommes enfin, et que
j’entende que que chose de raisonnable.»
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Elle dit ceci en espagnol, et le mystère de cet
ordre, dans une langue qu’elles ne comprenaient pas,

fit rentrer le bon sens dans la chambre.
La camériste disait son chapelet, mais elle se leva
du coin de l’alcôve Où elle s’était réfugiée et sortit en

courant pour obéir à sa maîtresse.

Cependant les signes de la révolte et les symptômes de la terreur devenaient plus distincts audessous et dans l’intérieur. On entendait dans la
rande cour du Louvre le piétinement des chevaux

Re la arde, les commandements des chefs, le roulement es carrosses de la Reine, qu’on attelait pour
fuir S’il le fallait, le bruit des chaînes de fer que l’on

traînait sur le pavé pour former les barricades en cas
d’attaque, les pas précipités, le choc des armes, des
troupes d’hommes qui couraient dans les corridors,
les cris sourds et confus du peuple qui s’élevaient et
s’éteignaient, s’éloignaient et se rapprochaient comme

le bruit des vagues et des vents.
La porte s’ouvrit encore et, cette fois, c’était pour

introduire un charmant personnage.
«Je vous attendais, chère Marie, dit la Reine, tendant les bras à La duchesse de Mantoue : vous avez

eu lus de bravoure que nous toutes, vous venez
parée): pour être vue de toute la Cour.
- Je n’étais pas couchée, heureusement, répondit

la princesse de Gonzague en baissant les eux, j’ai

vu tout ce peuple par mes fenêtres. Oh! filadame,
Î ’ Madame, fuyez! je vous supplie de vous sauver par

’ les escaliers secrets et de nous ermettre de rester à
i votre place; on pourra prendre l’une de nous pour la
Reine, et, aÀouta-t-elle en versant une larme, je viens
d’entendre es cris de mort. Sauvez-vous, Madame!
I6
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i je n’ai pas de trône à perdre! vous êtes fille, femme
et mère de rois, sauvez-vous et laissez-nous ici.

- Vous avez à perdre plus que moi, mon amie,
en beauté, en jeunesse, et, j’espère, en bonheur, dit

la Reine avec un sourire gracieux et lui donnant sa
belle main à baiser. Restez dans mon alcôve, je le
j veux bien, mais nous y serons deux. Le seul service
que j’accepte de vous, belle enfant, c’est’de m’appor-’

ter IeI dans mon lit cette petite cassette d’or que ma
pauvre Motteville a laissée par terre et qui contient
ce que j’ai de plus précieux.»

Puis, en la recevant, elle ajouta à l’oreille de

Marie : b

«S’il m’arrivait quelque malheur, jure-moi que tu
la prendras ’pour la jeter dans la Seine.

- Je vous obéirai, Madame, comme à ma

bienfaitrice et à ma seconde mère», dit-elle en
pleurant.

Cependant le bruit du combat redoublait sur les
quais, et les vitraux de la chambre réfléchissaient

souvent la lueur des coups de feu dont on entendait l’explosion. Le capitaine des gardes et celui

des Suisses firent demander des ordres par dona
Stephania.
«Je leur permets d’entrer, dit la princesse. Rangez-

vous de ce côté, mesdames; je suis homme dans ce
moment, et ’e dois l’être. a

Puis, soulevant les rideaux de son lit, elle continua, en s’adressant aux deux Officiers : «Messieurs,
souvenez-vous d’abord que vous répondez sur votreÎ
tête de la vie des princes mes enfants; vous le savez,’ i

monsieur
de Guitaut?
IIy
- Je couche en travers
de leur porte, Madamep

l
l

Il
l

g

L’ALCÔVE. 243
mais ce mouvement ne menace ni eux ni Votre
Majesté.

-- C’est bien, ne pensez à moi qu’après eux, in-

terrompit la Reine, et çOtégez indistinctement tous
ceux que l’on menace. ous m’entendez aussi, vous,

monsieur de Bassompierrc; vous êtes entilhomme;
oubliez que votre oncle est encore à a Bastille, et
faites votre devoir près des petits-fils du feu Roi
son ami.»

C’était un jeune homme d’un visage franc et
ouvert.
«Votre Majesté, dit-i! avec un léger accent alle-

mand, peut voir que je n’oublie que ma famille, et
non la Sienne. »

Et il montra sa main gauche, où il manquait deux
doigts qui venaient d’être cou és.

«J’ai encore une autre main», dit-il en saluant et

se retirant avec Guitaut.
La Reine émue se leva aussitôt et, malgré les
rières de la princesse de Guéménée, les leurs de

Marie de Gonzague et les cris de M" de C evreuse,
voulut se mettre à la fenêtre et l’entr’ouvrit, appuyée

sur l’épaule de la duchesse de Mantoue.

«Qu’entends-je? dit-elle; en effet on crie : «Vive
«le Roll... Vive la Reinel...»

Le peuple, croyant la reconnaître, redoubla de
cris en ce moment, et l’on entendit : «A bas le Cardinal! Vive M. le Grand!»

Marie tressaillf
«Qu’avez-vous?» lui dit la Reine en l’observant.

Mais, comme elle ne répondait pas et tremblait de

tout son cœur, cette bonne et douce princesse ne
parut pas s’en apercevoir et, prêtant la plus grande
16.

244 CINQ-MARS.
attention aux cris du peuple et à ses mouvements,
elle exa éra même une inquiétude qu’elle n’avait plus

depuis lge premier nom arrivé à son oreille. Une heure
après, lorsqu’on vint lui dire que la foule n’attendait

qu’un geste de sa main pour se retirer, elle le donna

graCIeusement et avec un air de satisfaction; mais
cette joie était loin d’être complète, car le fond de
son cœur était troublé par bien des choses; et surtout

par le pressentiment de la régence. Plus elle se pen-

chait hors de la fenêtre pour se montrer, plus elle
v0 ait les scènes révoltantes que le jour naissant
n’é’élairait ue trO : l’effroi rentrait dans son cœur à

mesure qu il lui (fevenait plus nécessaire de paraître
calme et confiante, et son âme s’attristait de l’enjoue-

ment de ses paroles et de son visage. Ergposée’-à3.3.4tous
.--AA.. m.

ces regards, elle se sentait femme et rémissait en
voyant ce peuple (qu’elle aurait bientôt à gouverner,
et qui savart déjà emander la mort de quelqu’un et

appeler ses Reines.

Elle salua donc. .
Cent cinquante ans après, ce salut a été répété par

une autre princesse, comme elle née du sang d’

1

-

triche, et reine de France. La monarchie, sans base,
telle que Richelieu l’avait faite, naquit et mourutentre ces deux comparutions.
Enfin, la princesse fit refermer ses fenêtres et se
hâta de congédier sa suite timide. Les épais rideaux

retombèrent sur les vitres bariolées, et la chambre
ne fut plus éclairée par un jour qui lui était odieux;

de ros flambeaux de. erre blanche brûlaient dans les . ï
can élabres en forme de bras d’or qui sortaient des l ï l
tapisseries encadrées et fleurdelisées ont le mur était

garni. Elle voulut rester seule avec Marie de Mantoue
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et, rentrée avec elle dans l’enceinte que formait la

balustrade royale, elle tomba assise sur son lit, fatiuée de son coura e et de ses sourires, et se mit à
fondre en larmes, If: front ap uyé contre son oreiller.
Marie, à genoux sur le marc epied de velours, tenait

l’une de ses mains dans les siennes et, sans oser
parler la première, y appuyait sa tête en tremblant;
car, jusque-là, ’amais on n’avait vu une larme dans

les eux de la Reine.
Elles restèrent ainsi pendant quelques minutes.
Après quoi la princesse, se soulevant péniblement,
luI parla ainsi :
«Ne t’afflige pas, mon enfant, laisse-moi pleurer;

cela fait tant de bien guand on règne! Si tu pries;
Dieu pour moi, deman e-lui qu’il me donne la orce
de ne pas haïr l’ennemi qui me poursuit partout, et
qui perdra la famille royale de France et la monarchie j
par son ambition démesurée; je le reconnais encore!

dans ce qui vient de se passer, je le vois dans ces l
tumultueuses révoltes.

j- Eh quoi! Madame, n’est-il pas à Narbonne?

I

car c’est le Cardinal dont vous parlez, sans doute? et
n’avez-vous pas entendu que ces cris étaient pour

vous et contre lui?
- Oui, mon amie, il est à trois cents lieues de
nous, mais son génie fatal veille à cette porte. Si ces .
cris ont été jetés, c’est qu’il les a permIs; si ces
hommes se sont assemblés, c’est qu’ils n’ont as atteint
l’heure qu’il a marquée pour les perdre. C’iOis-moi,

je le connais et j’ai payé cher la scrence de cette âme
perverse; il m’en a coûté toute la puissance de mon

"rang, les plaisirs de mon âge, les affections de ma
famille, et jusqu’au cœur de mon mari; il m’a isolée

l
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ldu monde entier; il m’enferme à présent dans une
barrière d’honneurs et de respects; et naguère il a osé,

au scandale de la France entière, me mettre en accusation moi-même; on a visité mes papiers, on m’a
interro ée; on m’a fait signer que j’étais coupable et

jdemanâer ardon au Roi d’une faute que j’ignorais;
lenfin, j’ai (la au dévouement et à la prison, peut-être
léternelle, d’un fidèle domestique la conservation de

lcette cassette que tu m’as sauvée. Je vois dans tes
regards que tu me crois trop effra ée; mais ne t’
’trom e pas, comme toute la Cour e fait à présent,
ma chère fille; sois sûre que cet homme est partout
et qu’il sait jugqu’à nos pensées.

I - Quoi, adame! saurait-il tout ce qu’ont crié
Î ces gens sous vos fenêtres et le nom de ceux qui les

l envoient?
-- Oui, sans doute, il le sait d’avance ou le pré, voit; il le permet, il l’autorise, pour me compromettre
5 aux yeux du Roi et le tenir éternellement séparé de
moi; il veut achever de m’humilier.

-- Mais cependant le Roi ne l’aime plus depuis
deux ans : c’est un autre qu’il aime.»

La Reine sourit; elle contempla que! ues instants
en silence les traits naïfs et purs de la gène Marie,
et son regard plein de candeur qÈIi se levait sur elle
Ian uissamment; elle écarta les oucles noires qui
voifaient ce beau front et parut reposer ses yeux et
son âme en voyant cette innocence ravissante exprimée sur un visage si beau; elle baisa sa joue et

reprit : .
«Tu ne soupçonnes pas, pauvre ange, une triste

vérité : c’est que le Roi n’aime personne, et que ceux

qui paraissent le plus en faveur sont les p us près
E

l

l

L’ALCÔVE. 247
d’être abandonnés par lui et jetés à celui qui engloutit

et dévore tout.

- Ah! mon Dieu! que me dites-vous?
--- Sais-tu combien Il en a perdu? poursuivit la
Reine d’une voix plus basse, et regardant ses yeux
comme pour y lire toute sa pensée et y faire entrer
la sienne; sais-tu la fin de ses favoris? ’a-t-on conté

l’exil de Baradas, celui de Saint-Simon, le couvent
de M"’ de La Fayette, la honte de M" d’Hautefort,

la mort de M. de Chalais, un enfant, le plus ’eune

et le premier de tous ceux qui furent suppficiés, i
proscrits ou emprisonnés? tous ont disparu sous son
souffle, par un seul ordre de Richelieu à son maître,
et, sans cette faveur (gue tu prends pour de l’amitié,
leur vie eût été paisi le; mais cette faveur est mortelle, c’est un poison. Tiens, vois cette tapisserie qui
représente Sémélé; les favoris de Louis Xlll res-

semblent à cette femme : son attachement dévore
comme ce feu qui l’éblouit et la brûle.»
Mais la jeune duchesse n’était plus en état d’en-

tendre la Reine; elle continuait à fixer sur elle de
grands yeux noirs, qu’un voile de larmes obscurcissait; ses mains tremblaient dans celles d’Anne d’Au-

triche, et une agitation convulsive faisait frémir ses
lèvres.

«Je suis bien cruelle, n’est-ce pas, Marie? poursuivit la Reine avec une voix d’une douceur extrême

et en la caressant comme un enfant dont on veut
tirer un aveu; oh! oui, sans doute, je suis bien méchante, notre cœur est bien gros; vous n’en pouvez
plus, mon enfant. Allons, parlez-moi; Où en êtes-

vous
avec M. de Cinq-Mars?» .
A ce mot, la douleur se fit un passage et, toujours
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à genoux aux pieds de la Reine, Marie versa à son
tour, sur le sein de cette bonne princesse, un déluge
de pleurs avec des sanglots enfantins et des mouvements si violents dans sa tête et ses belles épaules,
qu’il semblait que son cœur dût se briser. La Reine

attendit longtemps la fin de ce premier mouvement
, en la berçant dans ses bras comme pour a aiser sa
douleur et répétant souvent : «Ma fille, al ons, ma
fille, ne t’affli e pas ainsi!

- Ah! adame, s’écria-t-elle, je suis bien coupable envers vous; mais je n’ai pas compté sur ce
cœur-là! J’ai eu bien tort, j’en serai peut-être bien

punie! Mais, hélas! comment aurais-je osé vous
parler, Madame? Ce n’était pas d’ouvrir mon âme
qui m’était difficile; c’était de vous avouer que j’avais
besoin d’y faire lire.»

La Reine réfléchit un moment, comme pour
rentrer en elle-même, en mettant son doigt sur ses

lèvres. y

«Vous avez raison, reprit-elle ensuite, vous avez

bien raison, c’est toujours le premier mot qu’il est

difficile de nous dire, et cela nous perd souvent : mais
il le faut, et, sans cette éti nette, on serait bien près
de man uer de dignité! hl qu’il est difficile de
régner! ujourd’huI, voilà que je veux descendre
dans votre cœur, et j’arrive trop tard pour vous faire
du bien.»

Marie de Mantoue baissa la tête sans répondre.
« Faut-il vous encourager à parler? reprIt la Reine;

faut-il vous ra peler que je vous ai presque adoptée
comme ma fil e aînée; ua rès avoir cherché à vous

» faire é ouser le frère du Roi, je vous réparais le

" trône e Pologne? Faut-il plus, Marie? uI, il faut
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plus; je le ferai pour toi : si ensuite tu ne me fais pas
connaître tout ton cœur, je t’ai mal jugée. Ouvre de a

ta main cette cassette d’or : voici la clef; ouvre-la x
hardiment, ne tremble pas comme moi.»
La duchesse de Mantoue obéit en hésitant, et vit
dans ce petit coffre ciselé un couteau d’une forme
grossière dont la poignée était de fer et la lame très V.
rouillée; il était osé sur quelques lettres plo ées avec
soin, sur lesquelles était le nom de Buckmgh’am. Elle
voulut les soulever, Anne d’Autriche l’arrêta.

«Ne cherche pas autre chose, lui dit-elle; c’est là i
tout le trésor de la Reine... C’en est un, car c’est le.
sang d’un homme qui ne vit plus, mais qui a vécu,

our moi : il était le plus beau, le plus brave, le plusI
Illustre des grands de l’Europe; il se couvrit des dia-I
mants de la couronne d’An leterre pour me laire;i
il fit naître une uerre sangFante et arma des Ecttes,
qu’il commanda fui-même, pour le bonheur de com-

battre une fois celui qui était mon mari; il traversa

les mers pour cueillir une fleur sur laquelle "avais
marché, et courut le risque de la mort pour baIser et
tremper de larmes les pieds de ce lit, en présence de

deux femmes de ma cour. Dirai-je plus? oui, je te le
dis à toi, je l’ai aimé, je l’aime encore dans le passé
plus .qu’on ne peut aimer d’amour. Eh bien, ilne l’a

jamais su, jamais deviné : ce visage, ces yeux ont été

de marbre pour lui, tandis ue mon cœur brûlait et
se brisait; mais j’étais Reine (de France...»

Ici Anne d’Autriche serra fortement le bras de
Marie.

«Ose te plaindre résent, continua-t-elle, si tu
n’as pas (pu me parler E’amour; et ose te taire quand

je viens e te dire de telles choses!
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--- Ah! oui, Madame, j’oserai vous confier ma
douleur, puisque vous êtes pour moi...

- Une amie, une femme, interrompit la Reine;
j’ai été femme par mon effroi, qui t’a fait savoir un

secret inconnu au monde entier; j’ai été femme,
tu le vois, par un amour qui survit à l’homme que
j’aimais... Parle, parle-moi, il est temps...

- Il n’est plus tem s, au contraire, reprit Marie
avec un sourire forcé; de Cinq-Mars et moi nous ’
sommes unis pour toujours.
- Pour toujours! s’écria la Reine; y pensez-vous?

et votre rang, votre nom, votre avenir, tout est-il
erdu? Réserviez-vous ce désespoir à votre frère le ,

duc de Rethel et à tous les Gonzague? 1

- De uis plus de quatre ans j’y pense et j’y
i suis résol’iie; et depuis dix jours nous sommes
- fiancés...

j - Fiancés! s’écria la Reine en frappant ses mains;
; on vous a trompée, Marie. Qui l’eût osé sans l’ordre

l du Roi? C’est une intrigue que je veux savoir; je suis
sûre qu’on vous a entramée et trompée.»

Marie se recueillit un moment et dit :
«Rien ne fut plus simple, Madame, que mon attachement. J’habitais, vous le savez, le vieux château
de Chaumont, chez la maréchale d’Effiat, mère de
M. de Cinq-Mars. Je m’y étais retirée pour pleurer
mon père, et bientôt il arriva qu’il eut lui-même à

regretter le sien. Dans cette nombreuse famille aflli-I V
gée, je ne vis que sa douleur qui fût aussi profonde
que a mienne : tout ce qu’il disait, je l’avais déjà

pensé; et lorsque nous vînmes à nous arler de nos ,
peines, nous les trouvâmes toutes sembl les. Comme 5
j’avais été la première malheureuse, je me cennaissaia v.
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mieux en tristesse, et j’essayais de le consoler en lui
disant ce que j’avais souffert, de sorte qu’en me plai-

gnant il s’oublIait. Ce fut le commencement de notre

amour, qui, vous le voyez, naquit presque entre deux
tombeaux.
- Dieu veuille, ma chère, qu’il ait une fin heureuse l dit la Reine.
- Je l’espère, Madame, uisque vous priez pour
moi, poursuivit Marie; d’ail eurs, tout me sourit à
présent; mais alors j’étais bien malheureuse! La nou-

velle arriva un ’our au château que le Cardinal
appelait M. de Cinq-Mars à l’armée; il me sembla
que l’on m’enlevait encore un des miens, et pourtant
nous étions étrangers. Mais M. de Bassompierre ne

cessait de parler de batailles et de mort; je me retirais
chaque son toute troublée, et je pleurais dans la nuit.
Je crus d’abord que mes larmes coulaient encore pour
le passé; mais je m’aperçus que c’était pour l’avenir,

et je sentis bien que ce ne pouvait plus être les mêmes
pleurs, puisque je désirais les cacher.

«Quelque temps se passa dans l’attente de ce
départ; je le voyais tous les jours, et je le plaignais
de partir, parce qu’il me disait à chaque instant qu’il

aurait vou u vivre éternellement, comme dans ce
temps-là, dans son pays et avec nous. Il fut ainsi
sans ambition jusqu’au jour de son départ, arec
qu’il ne savait pas s’il était... Je n’ose dire à Otre
Majesté...»

Marie, rougissant, baissait des yeux humides en
souriant...
«Allons, dit la Reine, s’il était aimé, n’est-ce pas?

- Et le soir, Madame, il partit ambitieux.
-- On s’en est aperçu, en effet. Mais enfin il

2 ; 2 CINQ-MARS.
partit, dit Anne d’Autriche, soulagée d’un peu d’in-l

quiétude; mais il est revenu depuis deux ans, et vous

l’avez vu?.. . .

- Rarement, Madame, dit la jeune duchesse avec

un peu de fierté, et toujours dans une église et en.

présence d’un prêtre, devant qui j’ai promIs de n’être

qu’à M. de Cinq-Mars.

- Est-ce bien là un mariage? a-t-on, bien osé le
faire? Je m’en informerai. Mais, bon’Dieu! que de V

fautes, que de fautes, mon enfant, dans le peu de
mots que j’entends! Laissez-moi ly rêver.»

Et, se parlant tout haut à e le-même, la Reine
poursuivit, les yeux et la tête baissés, dans l’attitude ’

de«Leslareproches
réflexion
: et. cruels si le mal est
sont inutiles
fait z le assé n’est plus à nous, pensons au reste du

tem s. Cinq-Mars est bien par lui-même, brave,
spirituel, profond même dans ses idées; je l’ai observé, il a fait en deux ans bien du chemin, et je vois

gue c’était pour Marie... Il se conduit bien; il est
igné, oui, il est digne d’elle à mes yeux; mais, à
ceux de l’EurOpe, non. Il faut qu’il s’élève davantage

encore : la princesse de Mantoue ne peut as avoir
épousé moins qu’un prince. Il faudrait qu il le fût.

Pour moi, je n’y peux rien; (je ne suis oint laReine,
je suis la femme négligée u Roi. l n’y a que le
Cardinal, l’éternel Car inal... et il est son ennemi,

et peut-être cette émeute... i

- Hélas! c’est le commencement de la guerre

entre eux, je l’ai trop vu tout à l’heure.

-- Il est donc perdu! s’écria la Reine en embras-

sant Marie. Pardon, mon enfant, je te déchire le .
cœur : mais nous devons t0ut voir et tout dire au-
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jourd’hui; oui, il est perdu s’il ne renverse lui-même

ce méchant homme, car le Roi n’y renoncera pas;

la force seule...

- Il le renversera, Madame; il le fera si vous

l’aidez. Vous êtes comme la divinité de la France;

Oh! je vous en conjure! proté ez l’ange contre le

démon; c’est votre cause, ce e de votre royale
famille, celle de toute votre nation...»
La Reine sourit.
«C’est ta cause surtout, ma fille, n’est-il pas vrai?
et c’est comme telle que je l’embrasserai de tout mon

pouvoir; il n’est pas grand, je te l’ai dit; mais, tel
qu’il est, je te le prête tout entier : pourvu cependant ’
que cet ange ne descende pas jusqu’à des fpéchés

mortels, a’outa-t-elle avec un regard plein de nesse;
j’ai entendu prononcer son nom cette nuit par des

vorx bien indI nes de lui.
- Oh! adame, je jurerais qu’il n’en savait
rien!
-- Ah! mon enfant, ne parlons pas d’affaires
d’Etat, tu n’es pas bien savante encore; laisse-moi

dormir un peu, si je le puis, avant l’heure de ma
toilette; j’ai es yeux bien brûlants, et toi aussi peutêtre. »

En disant ces mots, l’aimable Reine pencha sa tête

sur son oreiller qui couvrait la cassette, et bientôt
Marie la vit s’endormir à force de fatigue. Elle se leva

alors et, s’asse ant sur un rand fauteuil de tapisserieà bras et e forme carr e, joignit les mains sur
’ ses genoux et se mit à rêver à sa situation douloureuse : consolée par l’aspect de sa douce protectrice,

0 elle reportait souvent ses yeux sur elle pour sur.2 veiller son sommeil, et lui envoyait, en secret, toutes
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les bénédictions que l’amour prodi ue tou’ours à

ceux qui le prote ent; baisant quelquefOIS les boucles
de ses cheveux b onds, comme si, par ce baiser, elle
eût dû lui glisser dans l’âme toutes les pensées favo-

rables à sa pensée continuelle.

Le sommeil de la Reine se prolongeait, et Marie
pensait et pleurait. Cependant elle se souvint qu’à dix

heures elle devait paraître à la toilette r0 ale devant a
toute la Cour; elle voulait cesser de ré éehir pour

arrêter ses larmes et prit un gros volume in-folio
placé sur une table marquetée d’émail et de médail, Ions z c’était l’Astrée de M. d’Urfé, ouvrage de belle

l galanterie, adoré des belles prudes de la Cour. L’esprit.

naïf, mais juste, de Marie ne put entrer dans ces
amours pastorales; elle était trop simple pour comprendre les bergers du Lignon, trop spirituelle pour
se plaire à leurs discours, et trop passionnée pour
sentir leur tendresse. Cependant la grande vogue de
ce roman lui en imposait tellement qu’elle voulut se
forcer à y prendre intérêt et, s’accusant intérieurement chaque fois qu’elle éprouvait l’ennui qu’exha-

laient les pages de son livre, elle le. parcourut avec
impatience pour trouver ce qui devait lui plaire et la
transporter : une gravure larrêta, elle représentait
la bergère Astrée avec des talons hauts, un corset et
un immense vertugadin, s’élevant sur la pointe du ied

pour regarder passer dans le fleuve le tendre Céla on,
gui se noyait du désespoir d’avoir été reçu un peu

roidement dans la matinée. Sans se rendre compte
des motifs de son dégoût et des faussetés accumulées

de ce tableau, elle chercha, en faisant rouler les pa es.
sous son ouce, un mot qui fixât son attention; ele:
Vit celui e druide. «Ah! voilà un grand caractère, se -

l

*l
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dit-elle; je vais voir sans doute un de ces mystérieux
sacrificateurs dont la Bretagne, m’a-t-on dit, conserve

encore les pierres levées; mais je le verrai sacrifiant
des hommes : ce sera un spectacle d’horreur; cependant lisons.»

En se disant cela, Marie lut avec répu nancc,
en fronçant le sourcil et presque en tremb ant, ce
qui suit :
Le druide Adamas a pela délicatement les bergers Pimandre, Ligdamont et lidamant, arrivés tout nouvellement
de Calais : «Cette aventure ne eut finir, leur dit-il, que par
extrémité d’amour. L’esprit, liirsqu’il aime, se transforme

en l’objet aimé; c’est pour fi rer ceci que mes enchantements

agréables vous font voir, ans cette fontaine, la nympbe
ylvie, que vous aimez tous trois. Le grand prêtre Amasis
va venir de Montbrison et vous expliquera la délicatesse de
cette idée. Allez donc, gentils bergers; si vos désirs sont bien
réglés, ils ne vous causeront point de tourments; et, s’ils ne

le sont as, vous en serez punis par des évanouissements
semblab es à ceux de Céladon et de la bergère Galatée, ue

le volage Hercule abandonna dans les monta es d’itinvergne, et qui donna son nom au tendre pays es Gaules;
ou bien encore vous serez lapidés ar les bergères du Lignon ,

comme le fut le faroucbe Amiilbr. La grande nympbe de
cet antre a fait un encbantement. . . v

L’enchantement de la grande nympbe fut complet

sur la princesse, qui eut à cine assez de force pour
chercher d’une main défail ante, vers la fin du livre,
gue le druide Adamas était une ingénieuse allégorie,

urant le lieutenant général de Montbrison, de la
4 famille des Papon; ses yeux fatigués se fermèrent, et
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le gros livre glissa sur sa robe Jusqu’au coussin de
velours où s’appuyaient ses pie s, et où reposèrent
mollement la belle Astrée et le galant Céladon, moins

immobiles que Marie de Mantoue, vaincue par eux et
profondément endormie.
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CHAPITRE XVI.
LA CONFUSION.
Il faut, en France, beaucoup de fermeté
et une grande étendue d’esprit pour se passer

des charges et des emplois, et consentir ainsi
à demeurer chez soi à ne rien faire. Personne,
presque, n’a asses de mérite pour jouer ce

rôle avec di ité, ni assez de fonds pour

remplir le Vlde du temps, sans ce que le

vu! aire appelle les «flaires.

lfne manque cependant ’a l’oisiveté du sage

u’un meilleur nom, et que méditer, arler,
lire et être tranquille, s’appelait travai Ier.
LA BRUYÈRE.

Pendant cette même matinée dont nous avons vu
les effets divers chez Gaston d’OrIéans et chez la
Reine, le calme et le silence de l’étude régnaient dans

un cabinet modeste d’une grande maison voisine du
5 palais de Justice. Une lampe de cuivre d’une forme

thique y luttait avec le jour naissant et jetait sa
l umière rougeâtre sur un amas de papiers et de livres
l gui couvraient une grande table; e le éclairait le buste
e L’Hospital, celui de Montaigne, du président de
.Thou l’historien et du roi Louis XIII; une cheminée
Ëassez haute pour qu’un homme pût y entrer et même

asseoir était remplie ar un grand feu brûlant sur
F énormes chenets de fér. Sur l’un de ces chenets
l7
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était appuyé le pied du studieux de Thon, qui, déjà
sIjlevé, examinait avec attention les œuvres nouvelles de

jDescartes et de Grotius; il écrivait sur son genou ses
’nOtes sur ces livres de phiIOSOphie et de politique qui

.faisaient alors le sujet de toutes les conversations;
mais en ce moment les Méditations métapbysi ues absor-

baient toute son attention; le philosophe de la Touraine enchantait le jeune conseiller. Souvent, dans son
enthousiasme, il frappait sur le livre en jetant des cris
d’admiration; uelquefois il prenait une sphère lacée

près de lui et, a tournant longtem S sous ses (lbigts,
s’enfonçait dans les plus rofon es rêveries de la
science; puis, conduit par lieur profondeur à une élé-

vation plus grande, se jetait à genoux tout à coup devant le crucifix placé sur la c eminée, parce qu’aux
bornes de l’esprit humain il avait rencontré Dieu. En
d’autres instants, il s’enfonçait dans les bras de son

rand fauteuil de manière à être presque assis sur le

âos et, mettant ses deux mains sur ses eux, suivait
dans sa tête la trace des raisonnements e René Descartes, depuis cette idée de la première méditation :
«Supposons que nous sommes endormis, et que ’
«toutes ces particularités, savoir : que nous ouvrons
«les yeux, remuons la SAtête,
étendons les bras, ne sont
se .t
«que de fausses ilIuSIons...»

Â.

Jusqu’à cette sublime conclusion de la troisième : ;
«Il ne reste à dire qu’une chose : c’est que, sem«blable à l’idée de mai-même, celle de Dieu est née
« et produite avec moi dès lors que j’ai été créé. Et,

«certes, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en
«me créant, ait mis en moi cette idée pour être comme ;
«la marque de l’ouvrier empreinte sur son ouvrage. a ’

jà

t
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Ces pensées occupaient entièrement l’âme du jeune

conseiller, lorsqu’un grand bruit se fit entendre sous
ses fenêtres; il crut que le feu d’une maison excitait
ces cris prolongés et se hâta de regarder vers l’aile du

bâtiment occu ée par sa mère et ses sœurs; mais tout

y paraissait ormir, et les cheminées ne laissaient
même échapper aucune fumée ui attestât le réveil
des habitants : il en bénit le Ciè’l et, courant à une

autre fenêtre, il vit le peu le dont nous connaissons
les exploits se presser vers lés rues étroites ui mènent
au uai. Après avoir examiné cette cohue (ée femmes

et denfants, l’enseigne ridicule qui les guidait, et les
rossiers travestissements des hommes z a C’est quelque

fête populaire ou quelque comédie de carnaval», se
dit-il; et, s’étant placé de nouveau au coin de son feu,

il prit un grand almanach sur la table et se mit à cher-

cher avec beaucou de soin uel saint on fêtait ce
jour-là. Il regarda là colonne du mois de, décembre,
et, trouvant au quatrième ’our de ce mois le nom de

sainte Barbe, il se rappe a qu il venait de voir passer
des espèces de petits canons et caissons et, parfaitement satisfait de l’explication qu’il se donnait à luimême, se hâta de chasser l’idée qui venait de le dis-

traire, et se renfonça dans sa douceIétudc, se levant
seulement quelquefois pour aller prendre un livre aux
rayons de sa bibliothèque, et, après; y avoir lu une
’ phrase, une ligne ou seulement un mot, le jetait près
de lui sur sa table ou sur le parquet, encombré ainsi
de papiers u’il se gardait bien de mettre à leur place,

de crainte e rompre le fil de ses rêveries.
Tout à coup on annonça, en ouvrant brusquement
la porte, un nom qu’il avait distingué parmi tous ceux

du barreau, et un homme que ses relations dans la
I7.
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magistrature lui avaient fait connaître particulièrement.

«Eh! par quel hasard, à cinq heures du matin,
vois-je entrer M. Fournier? s’écria-t-il; y a-t-il quelque

malheureux à défendre, quelques familles à nourrir
des fruits de son talent? y a-t-Il quelque erreur à détruire parmi nous, quelques vertus à réveiller dans nos
cœurs? car ce sont là de ses œuvres accoutumées.
Vous venez eut-être m’apprendre quelque nouvelle
humiliation 3e notre Parlement; hélas! les chambres
t secrètes de l’Arsenal sont plus uissantes que l’antique

magistrature contemporaine e Clovis; le Parlement
s’est mis à genoux, tout est erdu, à moins u’il
ne se remplisse tout à coup ’hommes sembla les

à vous. .

-- Monsieur, je ne mérite pas vos éloges, dit l’avocat en entrant accompagné d’un homme grave et âgé,
enveloppé comme lui ’un grand manteau; je mérite

au contraire tout votre blâme, et j’en suis presque au

repentir, ainsi que M. le comte Du Lude, que voici.
Nous venons vous demander asile our la journée.

- Asile! et contre qui? dit de hou en les faisant

asseoir. .

- Contre le plus bas peuple de Paris ui nous

i

. veut our chefs, et que nous fuyons; il est odieux; la
. vue, fodeur, l’ouïe et le contact surtout sont par trop
blessés, dit M. Du Lude avec une gravité comique:
c’est trop fort.

- Ah! ah! vous dites donc que c’est trop fort?
dit de Thou très étonné, mais ne voulant pas en faire

semblant.

- Oui, reprit l’avocat; vraiment, entre nous,
l, M. le Grand va trop loin.

à

,l
je)
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- Oui, il pousse trop vite les choses; il fera avorter nos projets, ajouta son compagnon.
- Ah! ah! vous dites donc qu’il va trop loin?»
répondit, en se frottant le menton, de Thon toujours
plus surpris.
Il y avait trois mois que son ami Cinq-Mars ne l’était

venu voir, et lui, sans s inquiéter beaucoup, le sachant

à Saint-Germain, fort en faveur et ne quittant as le;
Roi, était très reculé pour les nouvelles de la Cour.
Livré à ses raves études, il ne savait jamais les événements puëlics que lorsqu’on l’y obligeait à force de
bruit; il n’était au courant de la vie qu’à la dernière

extrémité et donnait souvent un spectacle assez divertissant à ses amis intimes par ses étonnements naïfs,

d’autant plus que, par un etit amour-propre mondain, il voulait aVOir l’air (fe s’entendre aux choses
publiques et tentait de cacher la surprise qu’il éprou-

vait à chaque nouvelle. Cette fois il était encore dans

ce cas, et à cet amour- ropre se joignait celui de
l’amitié : il ne voulait as’laisser croire que Cinq-Mars
y, eût manqué à son égard et, pour l’honneur même

de son ami, voulait paraître instruit de ses projets.
«Vous savez bien Où nous en sommes? continua
l’avocat.

- Oui, sans doute; oursuivez.
-- Lié comme vous ’êtes avec lui, vous n’ignorez I

pas que tout s’organise depuis un an...

-.- Certainement... tout s’organise... mais allez
tOUjours. ..

- Vous conviendrez avec nous, monsieur, que

M. le Grand est dans son tort...

V --. Ah! ah! c’est selon; mais expliquez-vous, je
verrai...
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- Eh bien! vous savez de quoi on était convenu
à la dernière conférence dont il vous a rendu com te?

- Ah! c’est-à-dire... pardonnez-moi, je vois ien
à peu près; mais remettez-moi sur la voie...
--- C’est inutile; vous n’avez pas oublié sans doute

ce que lui-même nous recommanda chez Marion
Delorme ?
- De n’ajouter personne à notre liste, dit M. Du
Lude.

- Ah! oui, oui, "entends, dit de Thon; cela me
semble raisonnable, fort raisonnable, en vérité!
--- Eh bien! poursuivit Fournier, c’est lui-même

ui a enfreint cette convention; car, ce matin, outre .4
les drôles que ce furet de Gondi nous a amenés, on ’

a vu je ne sais quel vagabond capitan qui, pendant ’
la nuit, frappait à coups d’épée et de poignard des

gentilshommes des deux partis en criant à tue-tête :
«A moi, d’Aubijouxl tu m’as gagné trois mille ducats,
«voilà trois coups d’épée. A moi, La Chapelle! j’au-

«rai dix gouttes de ton sang en échange de mes dix
«pistoles» ; et je l’ai vu de mes yeux attaquer ces mes.

sieurs et plusieurs autres encore des deux partis, assez
loyalement, il est vrai, car il ne les frappait qu’en face

et bien en arde, mais avec beaucoup de bonheur. et
une im artialité révoltante.

-- ui, monsieur, et j’allais lui en dire mon avis, .
reprit Du Lude, quand je l’ai vu s’évader dans la foule

comme un écureuil, et riant beaucoup avec quelques
inconnus à fi ures basanées; je ne doute pas cepen,’dant que M. e Cinq-Mars ne l’ait envoyé, car il don-

nait des ordres à cet Ambrosio, que vous devez conl naître, ce prisonnier espagnol, ce vaurien qu’il. a pris
pour domestique. Ma foi, je suis dégoûté de cela, et-
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je ne suis point fait pour être confondu avec cette
canaille.

- Ceci, monsieur, reprit Fournier, est fort différent de l’affaire de Loudun. Le peuple ne fit que se
soulever, sans se révolter réellement : dans ce pays,
c’était la partie saine et estimable de la population,
indignée d’un assassinat, et non animée par le vin et
l’argent. C’était un cri jeté contre un bourreau, cri

dont on pouvait être l’or ane honorablement, et non
pas ces hurlements de l ypocrisie factieuse et d’un

amas de gens sans aveu, sortis de la boue de Paris et
vomis par ses égouts. J’avoue que je suis très las de

ce que je vois, et je suis venu pour vous prier d’en
parler à M. le Grand.»

De Thon était fort embarrassé pendant ces deux

discours et cherchait en vain à comprendre ce que
Cin -Mars pouvait avoir à démêler avec le peu le,
qui (lui avait semblé se réjouir : d’un autre côt , il

persistait à ne pas vouloir faire l’aveu de son ignorance; elle était totale ce endant, car, la dernière fois
qu’il avait vu son ami, il) ne parlait que des chevaux

et des écuries du Roi, de a chasse au faucon et
d l’importance du and-veneur dans les affaires de
I’ tat, ce qui ne sein lait pas annoncer de vastes projets Où le euple pût entrer. Enfin il se hasarda timidement à enr dire :
«Messieurs, je vous promets de faire votre commission; en attendant, je vous offre ma table, et des
lits pour le tem que vous voudrez. Mais, pour vous
dire mon avis ans cette occasion, cela m’est difficile.
Ah çà, dites-moi un peu, on n’a donc pas fêté la

Sainte-Barbe?
- La Sainte-Barbe! dit Fournier. ’

264 CINQ-MARS.
-- La Sainte-Barbe! dit Du Lude.
-- Oui, oui, on a brûlé de la poudre; c’est ce que

veut dire M. de Thon , reprit le premier en riant. Ah!
c’est fort drôle! fort drôle l Oui, effectivement, je crois
que c’est aujourd’hui la Sainte-Barbe. »

Cette fois, de Thon fut confondu de leur étonnement et réduit au silence; pour eux, voyant qu’ils ne
s’entendaient pas avec lui, ils prirent le parti de se taire .
de même.
Ils se taisaient encore, lorsque la porte s’ouvrit à
l’ancien gouverneur de Cin -Mars, l’abbé Quillet,

qui entra en boitant un peu. l avait l’air soucieux et
n’avait rien conservé de son ancienne gaieté dans son

air et ses propos; seulement son regard était vif et sa
parole très brusque.

«Pardon, pardon, mon cher de Thon, si je vous
trouble si tôt dans vos occupations; c’est étonnant,
n’est-ce pas, de la part d’un goutteux? Ah ! c’est que

le temps s’avance; il y a deux ans je ne boitais pas;
j’étais, au contraire, fort ingambe lors de mon v0 age

en Italie; il est vrai que la peur donne des jam es.»
En disant cela, il se jeta au fond d’une croisée, et,
faisant si ne à de Thon d’y venir lui parler, il conti-

nua tout as :
«Que je vous dise, mon ami, à vous qui êtes dans

leurs secrets; je les ai fiancés il y a quinze jours,
comme ils vous l’ont raconté.

-- Oui, vraiment! dit le pauvre de Thon, tombant de Charybde en Scylla dans un antre étonnement.

- Allons, faites donc le surpris! vous savez bien
qui, continua l’abbé. Mais, ma foi, je crains d’avoir en

trop de complaisance pour eux, quoique ces deux
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enfants soient vraiment intéressants par leur amour. j
J’ai peur de lui lus que d’elle; je crois qu’il fait des r
sottises, d’a rèS ’l’émeute de ce matin. Nous devrions l

nous consuffer là-dessus.

- Mais, dit de Thon très gravement, je ne sais
as, d’honneur! ce que vous voulez dire. Qui donc
fait des sottises ?

- Allons donc, mon cher! voulez-vous faire encore le mystérieux avec moi? C’est injurieux, dit le
bonhomme commençant à se fâcher.

- Non, vraiment! Mais qui avez-vous fiancé?

- Encore! fi donc, monSIeur!

- Mais quelle est donc cette émeute de ce
matin?
- Vous vous jouez de moi. Je sors, dit l’abbé en
se levant.

-- Je vous jure que je ne comprends rien à tout ce
qu’on me dit aujourd’hui. Est-ce M. de Cinq-Mars?
v’vj- A la bonne heure, monsieur, vous me- -hi.traitez

en Cardinaliste! eh bien, quittons-nous», dit l’abbé

Quillet, furieux.
Et il reprit sa canne à bé nille et sortit très vite,
sans écouter de Thon, qui cle poursuivit jusqu’à sa
voiture en cherchant à l’apaiser, mais sans y réussir,
parce qu’il n’osait nommer son ami sur l’escalier

devant ses gens et ne pouvait s’expliquer. Il eut le
déplaisir de voir s’en aller son vieil abbé encore
tout en colère, et lui cria: «A demain!» pendant que
le cocher partait, et sans qu’il y répondît.
Il lui fut utile, cependant, d’être descendu jusqu’au

bas des degrés de sa maison, car il vit des groupes
hideux de gens du peuple qui revenaient du Louvre
et fut à même alors de juger de l’importance de leur
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mouvement dans la matinée; il entendit des voix
grossières crier comme en triomphe :
« Elle a paru tout de même, la petite Reine l --Vive

le bon duc de Bouillon, qui nous arrive! Il a cent
mille hommes avec lui, qui viennent en radeau sur la
Seine. Le vieux Cardinal de La Rochelle est mort. -Vive le Roi l vive M. le Grand!»
Les cris redoublèrent à l’arrivée d’une voiture à

quatre chevaux dont les gens portaient la livrée du
Roi, et qui s’arrêta devant la porte du conseiller. Il
reconnut l’équipage de Cin -Mars, à qui Ambrosio

descendit ouvrir les grands rideaux, comme les
avaient les carrosses de cette époque. Le peuple s’était

jeté entre le marche-pied et les premiers degrés de la
porte, de sorte qu’il lui fallut de véritables efforts

pour descendre et se débarrasser des femmes de la
Halle, qui voulaient l’embrasser en criant :

«Te voilà donc, mon cœur, mon petit ami! Tu
arrives clone, mon mignon! Voyez comme il est joli,
c’t amour, avec sa grande collerette! Ça ne vaut-il
pas mieux que c’t autre avec sa moustache blanche?

Viens,.mon fils, apporte-nons du bon vin comme
ce matin.»

Henri d’Effiat serra, en rougissant, la main de son

ami, qui se hâta de faire fermer ses portes. «Cette
faveur populaire est un calice qu’il faut boire, dit-il

- t-.Al-....-.--I...,J I - ren entrant...
- Il me semble, répondit gravement de Thon,
que vous le buvez jusqu’à la lie.

- Je vous expliquerai ce bruit, répondit CinqMars un peu embarrassé. A présent, si vous m’aimez,

habillez-vous pour m’accompagner à la toilette de la
Reine.
milité? - 4- Carl-4*. & ..

LA CONFUSION. 267
- Je vous ai promis bien de l’aveuglement, dit le

conseiller; cependant il ne peut se prolonger plus
longtemps, en bonne foi...

- Encore une fois, je vous arlerai longuement
en revenant de chez la Reine. fiais dépêchez-vous,
il est dix heures bientôt.
- J’ vais avec vous», dit de Thon en le faisant
entrer (flans son cabinet, Où se trouvaient le comte
Du Lude et Fournier. Et il passa lui-même dans un
autre appartement.

- A.w-7 wwv
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CHAPITRE XVII.
LA TOILETTE.
Nous allons chercher, comme dans les
abîmes, les anciennes prérogatives de cette

noblesse qui, depuis onze siècles, est couverte de poussière, de sang et de sueur.
MONTESQUIEU.

La voiture du grand-écuyer roulait rapidement vers
le Louvre, lorsque, fermant les rideaux dont elle était
garnie, il prit la main de son ami, et lui dit avec émotion :
«Cher de Thon, j’ai ardé de grands secrets sur
mon cœur, et croyez qu ils y ont été bien pesants;
mais deux craintes m’ont. forcé au silence : celle de

;
l

si

’ la

vos dan ers et, le dirai-je ? celle de vos conseils.

- ous savez cependant bien, dit de Thon, que
je méprise les premiers, et je pensais que vous ne
méprisiez pas les autres.

- Non, mais je les redoutais, je les crains en- A
core; je ne veux point être arrêté. Ne parlez pas, mon

ami; pas un mot, je vous en conjure, avant d’avoir

entendu et vu ce qui va se passer. Je vous ramène
chez vous en sortant du Louvre; là, je vous écoute,

et je pars pour continuer mon ouvrage, car rien ne

l

à.
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m’ébranlera, je vous en avertis; je l’ai dit à ces messieurs chez vous tout à l’heure.»

Cinq-Mars n’avait rien dans son accent de la rudesse

que supposeraient ces paroles : sa voix était caressante, son re ard doux, amical et affectueux, son air
tran nille et éterminé dès longtemps; rien n’annon-

çait e moindre effort sur soi-même. De Thon le remar na et en gémit.

«flélas ! » dit-il en descendant de sa voiture
avec lui.
Et il le suivit, en soupirant, dans le grand escalier
du Louvre.
Lorsqu’ils entrèrent chez la Reine, annoncés par des
huissiers vêtus de noir et portant une verge d’ébène,

elle était assise à sa toilette. C’était une sorte de
table d’un bois noir, laquée d’écaille, de nacre et
de cuivre incrustés et l’Ormant une infinité de dessins

d’assez mauvais Oût, mais qui donnaient à tous les
meubles un air (Es grandeur qu’on y admire encore;

un miroir arrondi par le haut, et que les femmes du
monde trouveraient aujourd’hui petit et mesquin,
était seulement posé au milieu de la table; des bijoux
et des colliers épars la couvraient. Anne d’Antriche,

assise devant et lacée sur un grand fauteuil de velours cramoisi à ongues franges d’or, restait immobile

et grave comme sur un trône, tandis que dona Stehania et madame de Motteville donnaient de chaque
côté quelques coups de eigne fort légers, comme
pour achever la ceiffure e la Reine, qui était cependant en fort bon état, et déjà entremêlée de perles
tressées avec ses cheveux blonds. Sa longue chevelure
avait des reflets d’une beauté singulière, qui annonçaient qu’elle devait avoir au toucher la finesse et la
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douceur de la soie. Le jour tombait sans voile sur son
front; il ne devait point redouter cet éclat, et en jetait
un presque é al par sa surprenante blancheur, qu’elle

se plaisait à aire briller ainsi; ses yeux bleus mêlés
de vert étaient grands et réguliers, et sa bouche, très
fraîche, avait cette. lèvre Inférieure des princesses
d’Antriche, un peu avancée et fendue légèrement en

forme de cerise, que l’on peut remarquer encore dans
tous les portraits de cette époque. Il semble que leurs
cintres aient pris à tâche d’imiter la bouche de la

Reine, pour plaire peut-être aux femmes de sa suite,
dont la prétention devait être de lui ressembler. Les
vêtements noirs adoptés alors par la Cour, et dont la
forme fut même fixée par un édit, relevaient encore
l’ivoire de ses bras, découverts jusqu’au coude et ornés

d’une profusion de dentelles qui sortaient de ses larges

manches. De grosses perles pendaient à ses oreilles,
et un bouquet de perles plus grandes se balançait sur
sa poitrine et se rattachait à sa ceinture. Tel était l’as-

pect de la Reine en ce moment. A ses pieds, sur deux

coussins de velours, un enfant de quatre ans jouait
avec un petit canon qu’il brisait : c’était le Dauphin,

depuis Louis XIV. La duchesse Marie de Mantoue
était assise à sa droite sur un
la princesse de ’
EÇ-Lùïtabouret,
j. A
Guéménée, la duchesse de Chevreuse et Mm de Montbazon, M"°’ de Guise, de Rohan et de Vendôme, toutes

belles on brillantes de jeunesse, étaient placées derrière la Reine, et debout. Dans l’embrasure d’une
croisée, MONSIEUR, le chapeau sous le bras, causait à
voix basse avec un homme d’une taille élevée, assez
gros, rouge de visage et l’œil fixe et hardi : c’était le

ne de Bouillon. Un officier, d’environ vingt-cinq
ans, d’une tournure svelte et d’une figure agréable,

l

l il
l.
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venait de remettre plusieurs apiers au prince; le
duc de Bouillon paraissait les fni expliquer.
M. de Thon, a rèS avoir salué la Reine, qui lui dit
quelques mots, orda la princesse de Guéménée et
lui parla à demi-voix avec une intimité affectueuse;
mais, pendant cet aparté, attentif à surveiller tout ce

ni touchait son ami, et tremblant en secret que sa
destinée ne fût confiée à un être moins digne qu’il ne

l’eût désiré, il examina la princesse Marie avec cette

attention scrupuleuse, cet œil scrutateur d’une mère

sur la jeune personne qu’elle choisirait pour comagne de son fils; car i pensait qu’elle n’était pas

trangère aux entreprises de Cinq-Mars. Il vit avec
mécontentement que sa parure, extrêmement brillante, semblait lui donner lus de vanité que cela
n’eût dû être pour elle et d’iris un tel moment. Elle

ne cessait de replacer sur son front et d’entremêler

avec ses boucles de cheveux les rubis ni paraient sa
tête et n’égalaient pas l’éclat et les COIileurs animées

de son teint : elle regardait souvent Cinq-Mars, mais
c’était plutôt le regard de la coquetterie que celui de
l’amour, et souvent ses eux étaient attirés vers les
laces de la toilette Où cl e veillait à la symétrie de sa
eauté. Ces observations du conseiller commencèrent
à lui persuader qu’il s’était trompé en faisant tomber

ses soupçons sur elle, surtout quand il vit qu’elle semblait éprouver quelque laisir à s’asseoir près de la
Reine, tandis que les duchesses étaient debout derrière

elle et qu’elle les regardait souvent avec hauteur.
«Dans ce cœur de dix-neuf ans, se dit-il, l’amour
serait seul, et aujourd’hui surtout : donc... ce n’est
pas elle. a
La Reine fit un signe de tête presque imperceptible

i» S’Y ’
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à Mme de Gnéménée après que les deux amis eurent

parlé à voix basse un moment avec chacun; et, à ce

signe, toutes les femmes, excepté Marie de Gonzague, sortirent de l’appartement sans parler, avec de
rOfondeS révérences, comme si c’eût été convenu

d’avance. Alors la Reine, retournant son fauteuil
elle-même, dit à MONËIEUR :

«Mon frère, je vous prie de vouloir bien venir vous

asseoir pas de moi. Nous allons nous consulter sur ce

ne je vous ai dit. La princesse Marie ne sera point
de trop, je l’ai priée de rester. Nous n’aurons aucune
interruption à redouter d’ailleurs.»

La Reine semblait plus libre dans ses manières et
dans son langage; et, ne ardant plus sa sévère et
cérémonieuse immobilité, je fit aux autres assistants
un este qui les invitait à s’approcher d’elle.
(gaston d’OrléanS, un peu inquiet de ce début solennel, vint nonchalamment s’asseoir à sa droite et dit
avec un demi-sourire et un air négligent, jouant avec sa
fraise et la chaîne du Saint-Esprit pendante à son cou :

«Je pense bien, Madame, que nous ne fatiguerons
pas les oreilles d’une si jeune personne par une longue

conférence; elle aimerait mieux entendre parler de
danse et de mariage, d’un Electenr ou du roi de
Pologne, par exemple.»
Marie prit un air dédaigneux; Cinq-Mars fronça
le sourcil.
« Pardonnez-moi, répondit la Reine en la regardant,
Le vons assure que la politique du moment l’mtéresse

eauconp. Ne cherchez pas à nous échapper, mon
frère, ajouta-t-elle en souriant, je vous tiens aujourd’hui ! C’est bien la moindre chose que nous écoutions

M. de Bouillon.»

LA TOILETTE. 27 3
Celui-ci s’approcha, tenant par la main le jeune
officier dont nous avons arlé.
«Je dois d’abord, dit-5, présenter à Votre Majesté

le baron de Beauvau, qui arrive d’Espa ne.

- D’ES agne? dit la Reine avec motion; il y a
du courage f cela. Vous avez vu ma famille ?

- Il vous en parlera, ainsi que du comte-duc

d’Olivarès. Quant au courage, ce n’est pas la première

fois qu’il en montre; vous savez qu’il commandait les

cuirassiers du comte de Soissons.

- Comment! si jeune, monsieur! vous aimez

bien les guerres politiques!
- An contraire, j’en demande pardon à Votre
Ma’esté, répondit-il, car je servais avec les princes de

la dix.»
Anne d’Autriche se rappela le nom qu’avaient pris

les vainqueurs de la Marfée, et sourit. Le duc de
Bouillon, saisissant le moment d’entamer la grande
uestion n’il avait en vue, quitta Cinq-Mars, auquel
il venait e donner la main avec une effusion d’amitié, et, s’approchant avec lui de la Reine : «Il est

miraculeux, Madame, lui dit-il, que cette époque
fasse encore jaillir de son sein quelques grands ca-l
ractères comme ceux-ci; et il montra le grand-écuyer, l
le jeune Beauvau et M. de Thon : ce n’est qu’en eux
que nous pouvons espérer désormais, ils sont à pré-

Sent bien rares, car le grand niveleur a passé sur la
France une longue faux.

il; - Est-ce du Temps que vous voulez parler, dit
la Reine, on d’un personnage réel?

- Trop réel,.trop vivant, trop longtemps vivant, l
Madame, répondit le duc lus animé; cette ambition
démesurée, cet égoïsme collossal, ne peuvent plus se I
18

a:
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supporter. Tout ce qui porte un grand cœur s’indigne

de ce joug et, dans ce moment, plus que jamais on
entrevoit toutes les infortunes de l’avenir. Il faut le
dire, Madame; oui, ce n’est plus le temps des ménao
R. gements : la maladie du Roi est très grave; le moment
Q de penser et de résoudre est arrivé, car le temps d’agir
n’est pas loin.»

Le ton sévère et brusque de M. de Bouillon ne r
surprit pas Anne d’Autriche; mais elle l’avait toujours
trouvé plus calme et fut un peu émue de l’inquiétude

qu’il témoignait : aussi, quittant le ton de la plaisanterie u’elle avait d’abord voulu prendre :

«E bien, quoi? que craignez-vous et que voulez-

vous faire ? i

- Je ne crains rien pour moi, Madame, car l’armée
d’ltalie ou Sedan me mettront toujours à l’abri; mais
je crains pour vous-même, et peut-être pour les princes
vos fils.

-- Pour mes enfants, mOnSieur le duc, pour les
; fils de France? L’entendez-vous, mon frère, l’entenlr dez-vous ? et vous ne paraissez pas étonné?»
La Reine était fort a itée en parlant.
«Non, Madame, dit Gaston d’Orléans fort paisi.

blement; vous savez que je suis accoutumé à toutes
les persécutions; je m’attends à tout de la part de cet
l homme; il est le maître, il faut se rési ner...

* - Il est le maître! reprit la Reine; et de qui
tient-il son pouvoir, si ce n’est du Roi? et, après le
Roi, quelle main le soutiendra, S’il vous plaît? qui
l’empêchera de retomber dans le néant ? sera-ce vous,

ou moi? g
--- Ce sera lui-même, interrompit M. de Bouillon,

car il vent se faire nommer régent, et je sais qu’à

. . i,
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l’heure qu’il est il médite de vous enlever vos enfants

et demande au Roi que leur garde lui soit confiée.
-- Me les enlever! » s’écria la mère, saisissan

involontairement le Dauphin et le prenant dans
bras.
L’enfant, debout entre les genoux de la Reine, rearda les hommes qui I’entouraient avec une gravité
smgulière à cet âge et, voyant sa mère tout en larmes,
mit la main sur la petite épée qu’il portait.

«Ah! Monseigneur, dit le duc de Bouillon en se
baissant à demi pour lui adresser ce qu’il voulait faire
entendre à la princesse, ce n’est pas contre nous qu’il

faut tirer votre épée, mais contre celui qui déracine

votre trône; il vous prépare une grande puissance,

sans doute; vous aurez un sceptre absolu; mais il a
rom u le faisceau d’armes ni le soutenait. Ce fai
cean-là, c’était votre vieille floblesse qu’il a décimée.

Quand vous serez roi, vous serez un grand roi, j’en
ai le ressentiment; mais vous n’aurez que des sujets
et pOint d’amis, car l’amitié n’est que dans l’indépen-

dance et une sorte d’égalité qui naît de la force. Vos

ancêtres avaient leurs pairs, et vous n’aurez pas les; ’

vôtres. Que Dieu vous soutienne alors, Monseigneur, a
car les hommes ne le pourront pas ainsi sans les insti-:
tutionS. Soyez rand; mais surtout qu’après vous,
rand homme, ifen vienne toujours d’aussi forts; car,
en cet état de choses, si l’un d’eux trébuche, toute.la

monarchie s’écroulera.» 5 r ’ Le duc de Bouillon avait une chaleur d’expression

et une assurance qui captivaient toujours ceux qui
l’entendaient: sa valeur, son coup d’œil dans les com- 4

bats, la’profondenr de ses vues politiques, sa connais- ï
sauce des affaires d’EurOpe, son caractère réfléchi et

i8.
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j, décidé tout à la fois le rendaient l’un des hommes les

plus ca ables et les plus im osants de son tem s, le
’ seul in me que redoutât réellement le Cardin -duc.
La Reine l’écoutait toujours avec confiance et lui lais-

sait rendre une sorte d’empire sur elle. Cette fois,
elle fin lus fortement émue que jamais.
«Ah plût à Dieu, s’écria-t-elle, que mon fils eût

l’âme ouverte à vos discours et le bras assez fort pour,
en profiter! Jusque-là (pourtant j’entendrai, j’agirai
pour lui; c’est moi qui ois être et c’est moi qlui serai
.ré ente, ’e n’abandonnerai ce droit qu’avec a vie :

is’i faut fàire une guerre, nous la ferons, car je veux
jtout, excepté la honte et l’effroi de livrer le futur
Louis XlVà ce sujet couronné! Oui, dit-elle en rou-

gissant et serrant fortement le bras du jeune Dauphin; oui, mon frère, et vous, messieurs, conseillezmoi : arlez, Où en sommes-nous ? Faut-il que je parte ?
dites-lié ouvertement. Comme femme, comme é euse,
j’étais prête à pleurer, tant ma situation était oulou-

reuse; mais à présent, voyez, comme mère je ne
leure pas; je suis prête à vous donner des ordres s’il
e faut.»

Jamais Anne d’Autriche n’avait semblé si belle

qu’en ce moment, et cet enthousiasme qui paraissait
en elle électrisa tous les assistants, qui ne demandaient
qu’un mot de sa bouche pour parler. Le duc de Bouillon jeta un regard rapide sur MONSIEUR, qui se décida

à prendre la arole :
j «Ma foi, it-il d’un air assez délibéré, si vous don- ’ i

l nez des ordres, ma sœur, je veux être votre capitaine
a des gardes, sur mon honneur; car ’e suis las aussi des
l tourments que m’a causés ce misérable, qui ose en’ CQI’C me POUISLIIVI’C pour rompre mon mariage, et
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tient toujours mes amis à la Bastille ou les fait assassiner de temps en temps; et d’ailleurs je suis indigné,

dit-il en se reprenant et baissant les eux d’un air
solennel, je suis indigné de la misère d’h peuple.

- Mon frère, reprit vivement la princesse, je vous

rends au mot, car il faut faire ainsi avec vous, et
j’es ère qu’à nous deux nous serons assez forts; faites

sen ement comme M. le comte de Soissons, et ensuite
survivez à votre victoire; rangez-vous avec moi comme
vous fîtes avec M. de Montmorency, mais sautez le
fossé.»

Gaston sentit l’épi ramme; il se rappela son trait
trop connu, lorsque lginfortuné révolté de Castelnau-

dary franchit presque seul un large fossé et trouva de
l’autre côté dix-sept blessures, la prison et la mort,
à la vue de MONSIEUR, immobile comme son armée.

Dans la ra idité de la prononciation de la Reine, il
n’eut pas e temps d’examiner si elle avait employé

cette expression proverbialement ou avec intention;
mais dans tous les cas il prit le parti de ne pas la relever, et en fut eiüpêché par elle-même, qUI reprit en

regardant Cinq- ars :

-....-.-"

«Mais, avant tout, pas de terreur pani ne : sachons
.bien Où nous en sommes. Monsieur
"A,le (Grand, vous
quittez le Roi z avons-nous de telles craintes?»
D’Effiat n’avait pas cessé d’observer Marie de Man-

toue, dont la hysionomie expressive peignait pour
lui toutes ses igées lus rapidement et auSSi sûrement
ne la parole; il y’lnt le désir de l’entendre parler,

lintention de faire décider MONSIEUR et la Reine; un
mouvement d’impatience de son pied lui donna l’ordre
d’en finir et de régler enfin toute la conjuration. Son Ï

front devint pâle et plus pensif; il se recueillit un
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moment, car il sentait que là étaient toutes ses destinées. De Thon le re arda et frémit, parce qu’il le
connaissait; il eût voulu lui dire un mot, un seul mot;
mais Cinq-Mars avait déjà relevé la tête et parla ainsi z

, «Je ne crois point, Madame, que le Roi soit aussi
malade qu’on vous l’a pu dire; Dieu nous conservera
longtemps encore ce prince, je l’espère, j’en suis cer-

tain même. Il souffre, il est vrai, il souffre beaucoup; ’
mais son âme surtout est malade, et d’un mal que rien
ne peut guérir, d’un mal que l’on ne souhaiterait pas

à son plus grand ennemi, et qui le ferait plaindre de
tout l’univers si on le connaissait. Cependant la fin
de ses malheurs, ’e veux dire de sa vie, ne lui sera pas

donnée encore cle longtemps. Sa langueur est tonte R
morale; il se fait dans son cœur une grande révolu- . A
tion; il voudrait l’accomplir et ne le peut pas z il a
senti depuis de longues années s’amasser en lui les
germes d’une juste haine contre un homme auquel il
croit devoir de la reconnaissance, et c’est ce combat
intérieur entre sa bonté et sa colère qui le dévore.
Chaque année qui s’est écoulée a déposé à ses pieds,

d’un côté les travaux de cet homme, et de l’autre ses
crimes. Voici u’aujourd’hui ceux-ci l’emportent dans

la balance; le Roi le voit et s’indigne : il veut le punir;
mais tout à coup il s’arrête et le pleure d’avance. Si

vous pouviez le contempler ainsi, Madame, il vous
ferait pitié. Je l’ai vu saiSIr la plume qui devait tracer
son exil, la noircir d’une main hardie, et s’en servir

pour quoi? Pour le féliciter par une lettre. Alorsil
s’applaudit de sa bonté comme chrétien; il se maudit

comme juge souverain; il se méprise comme Roi; Il

cherche un refu e dans la prière et se plonge dans
les méditations e l’avenir; mais il se lève épouvanté,
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rce qu’il a entrevu les flammes rêne mérite cet

omme, et que ersonne ne sait aussi ien que lui les
secrets de sa cfimnation. Il faut l’entendre en cet
instant s’accuser d’une coupable faiblesse et s’écrier

u’il sera puni lui-même de n’avoir pas su le punir!

au dirait que! nefois qu’il y a des ombres qui lui
ordonnent de fiapper, car son bras se lève en dormant. Enfin, Madame, l’orage gronde dans son cœur,
mais ne brûle que lui; la foudre n’en peut as sortir.
- Eh bien, qu’on la fasse donc éclater s’écria le

duc de Bouillon.

-- Celui qui la touchera peut en mourir, dit

MONSIEUR.

--- Mais que! beau dévouement! dit la Reine.
- Que je I’admirerais! dit Marie à demi-voix.

-- Ce sera moi, dit Cinq-Mars.
--- Ce sera nous», dit M. de Thon à son oreille.
Le jeune Beauvau s’était rapproché du duc de;
«Bouillon.

«Monsieur, lui dit-il, oubliez-vous la suite?
-- Non, pardieu, je ne l’oublie pas!» répondit
tOut bas celui-ci. Et S’adressant à la Reine : « Acceptez,

Madame, l’offre de M. le Grand; il est à portée de
décider le Roi plus ne vous et nous; mais tenez-vous
prête à tout, car le Cardinal est trop habile pour s’en-

dormir. Je ne crois pas à sa maladie; je ne crois point
à son silence et à son immobilité, qu’il veut nous per-

suader depuis deux ans; je ne croirais point à sa mort
même, que je n’eusse porté sa tête dans la mer, comme

celle du géant de l’AriOSte. Attendez-vous à tout,
hâtons-nous sur toutes choses. J’ai fait montrer mes
plans à MONSIEUR tout à l’heure; je vais vous enfaire
’abrégé : je vous Offre Sedan, Madame, pour vous et
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Messeigneurs vos fils. L’armée d’ltalie est à moi; je la

fais rentrer s’il le faut. M. le grand-écuyer est maître

de la moitié du camp de Perpignan; tous les vieux
huguenots de La Rochelle et du Midi sont prêts au
. premier signe à le venir trouver : tout est organisé
v depuis un an , par mes soins, en cas d’événements.

-- Je n’héSIte point, dit la Reine, à me mettre dans

vos mains pour sauver mes enfants S’il arrivait mal- A
heur au ROI. Mais dans ce plan général Vous oubliez
Paris.

- Il est à nous par tous les points : le euple par
l’archevêque sans qu’il s’en doute, et par . de Beau-

fort, gui est son r01; les troupes par vos gardes et.
ceux e MONSIEUR, qni commanderatout Sil le veut
bien..

- Moi! moi! Oh! cela ne se eut pas absolument!
je n’ai pas assez de monde, et iFme faut une retraite

plus forte que Sedan, dit Gaston.
- Mais elle suffit à la Reine, reprit M. de Bouillon.
- Ah l cela peut bien être, mais ma sœur ne risque
pas autant qu’un homme qui tire l’épée. Savez-vous
que c’est très hardi ce que nous faisons là ?

- Quoi! même ayant le Roi pour nous ? dit Anne

d’Autriche. I

- Oui, Madame, oui, on ne sait pas combien cela

peut durer z il faut prendre ses sûretés, et je ne fais
rien sans le traité avec l’Espagne.

-’-- Ne faites donc rien, dit la Reine en rougissant;
car certes ’e n’en entendrai jamais parler.

- Ah! Madame, ce serait pourtant plus sage, et
i MONSIEUR a raison, dit le duc de Bonillon; car le
comte-duc de San-Lucar nous Offre dix-Sept mille-

à

1
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hommes de vieilles troupes et cinq cent mille écus
comptant.
- Quoi! dit la Reine étonnée, on a osé aller
jusque-là sans mon consentement! déjà des accords
avec l’étranger!

- L’étranger! ma sœur, devions-nous supposer
qu’une princesse d’ESpagne se servirait de ce mot?»
répondit Gaston.

Anne d’Autriche se leva en prenant le Dauphin par
la main, s’a puyant sur Marie :

«Oui, ONSIEUR, dit-elle, je suis Espagnole; mais
je suis (petite-fille de Charles-Quint, et je sais que la
patrie ’une reine est autour de son trône. Je vous
quitte, messieurs; poursuivez sans moi; je ne sais plus

rien
» .et,. voyant Marie
Elle fitdésormais.
quelques as pour sortir
tremblante et inond e de larmes, elle revint.
«Je vous promets cependant solennellement un
inviolable secret, mais rien de plus.»
Tous furent un peu déconcertés, hormis le duc

de Bouillon, qui, ne voulant rien perdre de ses avantages, lui dit en s’inclinant avec rescpect :

«Nous sommes reconnaissants e cette promesse,
Madame, et nous n’en voulons pas plus, persuadés
quËprès le succès vous serez tout à fait des nôtres.»

e voulant plus s’engager dans une guerre de
mots, la Reine salua un peu sèchement et sortit avec

Marie, qui laissa tomber sur Cinq-Mars un de ces
regards qui renferment à la fois toutes les émotions
de l’âme. Il crut lire dans ses beaux yeux le dévouement éternel et malheureux d’une femme donnée
pour t013’0urs, et il sentit que, S’il avait jamais eu la

pensée e reculer dans son entreprise, il se serait
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regardé comme le dernier des hommes. Sitôt qu’on

nitta
les deux princesses z .
«Là, là, là, je vous l’avais bien dit, Bouillon, vous
fâchez la Reine, dit MONSIEUR ; vous avez été tro loin

aussi. On ne m’accusera certainement pas (f? avoir
faibli ce matin; j’ai montré, au contraire, plus de
résolution que je n’aurais dû.

- Je suis plein de ’Oie et de reconnaissance pour.
Sa Majesté, répondit . de Bonillon’d’un air triomphant; nous voilà sûrs de l’avenir. Qu’allez-vous faire

à présent, monsieur de Cinq-Mars?
---- Je vous l’ai dit, monSIeur, je ne recule jamais;

quelles qu’en puissent être les suites pour moi, je
verrai le Roi; je m’exposerai à tout pour arracher ses

ordres.
.-- Et le traité d’Espagne ?

-- Oui, je le...»

--,....----

De Thon saisit le bras de Cinq-Mars et, s’avançant
tout à coup, dit d’un air solennel :
«Nous avons décidé que ce serait après l’entrevue
avec le Roi qu’on le si nerait; car, si la juste sévérité

de Sa Majesté envers e Cardinal vous en dispense,
il vaut mieux, avons-nous pensé, ne pas s’exposer
à la découverte d’un si dangereux traité.»

M. de Bouillon fronça le sourcil.

«Si je ne connaissais M. de Thon, dit-il, je prendrais ceci pour une défaite; mais de sa part...
--- Monsieur, reprit le conseiller, je crois pouvoir
m’engager sur l’honneur à faire ce que fera M. le Grand;

nous sommes inséparables.» . r î; *

Cinq-Mars re arda son ami et s’étonna de voir sur

sa figure douce fexpression d’un sombre désespoir;
en fut si frappé qu’il n’eut pas la force de le contredire. t
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« Il a raison, messieurs, dit-il seulement avec un soue

rire froid, mais racieux, le Roi nous épargnera pent-

être bien des c fioscs; on est très fort avec lui. Du
reste, Monseigneur, et vous, monsieur le duc, ajoutat-il avec une inébranlable fermeté, ne crai nez pas que
’amais je recule; j’ai brûlé tous les ponts (ferrière moi:

Il faut que je marche en avant; la puissance du Cardinal
tombera, ou ce sera ma tête.
- C’est singulier! fort singulier! dit MONSIEUR;
je remarque que tout le monde Ici est plus avancé que
je ne le croyais dans la conjuration.
- Point du tout, MONSIEUR, dit le duc de Bouillon;
on n’a préparé que ce que vous voudrez accepter.
Remarquez qu’il n’y a rien d’écrit, et que vous n’avez
qu’à parler pour que rien n’existe et n’ait existé; selon

votre ordre, tout ceci sera un rêve on un volcan.
- Allons, allons, je suis content, puisqu’il en est

ainsi, dit Gaston; occupons-nous de choses plus
agréables. Grâce à Dieu, nous avons un peu de temps

devant nous : moi j’avoue que je voudrais que tout
fût déjà fini; je ne suis point né pour les émotions

violentes, cela prend sur ma santé, ajouta-vil, en
s’emparant du bras de M. de Beauvau :
ites-nons plutôt SI les Es agnoles sont toujours jolies, jeune homme.

On vous it fort galant. Tudieu! e suis Sûr qu’on a
parlé de vous là-bas. On dit que les femmes portent
des vertiâgadins énormes! Eh bien, je n’en snis pas
ennemi u tout. En vérité, cela fait paraître le pied

plus petit et plus joli; je suis sûr que la femme de
don ouis de Haro n’est pas plus belle que Mm de
Guéménée, n’est-il pas vrai? Allons, soyez franc,
on m’a dit qu’elle avait l’air d’une religieuse. Ahl...

vous ne répondez pas, vous êtes embarrassé... elle
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vous a donné dans l’œil... ou bien vous craignez
d’offenser notre ami M. de Thon en la comparant
à la belle Guéménée. Eh bien! parlons des usa :
le roi a un nain charmant, n’est-ce pas? on le met ans
un pâté. Qu’il est heureux, le roi d’Es a ne! je n’en

ai jamais pu trouver un comme cela. t fa Reine, on
la sert à genoux toujours, n’est-il pas vrai? oh! c’est
un bon usage; nous l’avons perdu; c’est malheureux, ,
plus malheureux qu’On ne crOIt.»

Gaston d’Orléans eut le courage de parler sur ce
ton près d’une demi-heure de suite à ce jeune homme,
dont le caractère sérieux ne s’accommodait point de

cette conversation, et qui, tout rempli encore de l’importance de la scène dont il venait d’être témoin et
des rands intérêts qu’on avait traités, ne ré ondit

rienfi ce flux de paroles oiseuses : il regardait e duc
de Bouillon d’un air étonné, comme pour lui demander
si c’était bien là cet homme que l’on allait mettre àvIa

tête de la plus audacieuse entreprise conçue depuis
longtemps, tandis que le prince, sans vouloir s’a erceVOIr qu’il restait sans réponses, les faisait lui-m me.

souvent et parlait avec volubilité en se promenant et
l’entraînant avec lui dans la chambre. Il craignait que
l’un des assistants ne s’avisât de renouer la conversation

terrible du traité; mais aucun n’en était tenté, sinon

le duc de Bouillon, qui, cependant, arda le silence
de la mauvaise humeur. Pour Cinq-Mars, il fut entraîné par de Thon, qui lui fit faire sa retraite à l’abri
Î de ce bavardage, sans que MONSIEUR eût l’air de l’avoir

vu sortir. a

Il

l
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CHAPITRE XVIII.
LE SECRET.
Et prononcés ensemble, à l’amitié fidèle

Nos deux noms fraternels serviront de modèle.
A. SOUMET, Clytemnestre.

De Thon était chez lui avec son ami, les portes de
sa chambre refermées avec soin, et l’ordre donné
de ne recevoir personne et de I’excnser auprès des
deux réfugiés S’Il les laissait partir sans les revoir;
et les deux amis ne s’étaient encore adressé aucune
parole.
Le conseiller était tombé dans son fauteuil et médi-

tait profondément. Cinq-Mars, assis dans la cheminée
haute, attendait d’un air sérieux et triste la ’fin de ce

silence, lorsque de Thon, le re ardant fixement et
croisant les bras, lui dit d’une v0ix sombre :
«Voilà donc où vous en êtes venu! voilà donc les
conséquences de votre ambition! Vous allez faire exi-

ler, peut-être tuer un homme, et introduire en France
une armée étrangère; je vais donc vous voir assassin

et traître à votre patrie! Par quel chemin êtes-vous
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’ arrivé jusque-là? par quels degrés êtes-vous descendu

si bas?

- Un autre que vous ne me arlerait pas ainsi
deux fois, dit froidement Cinq-Mgrs; mais je vous
connais, et j’aime cette explication; je la voulais et je
l’ai provoquée. Vous verrez aujourd’hui mon âme
tout entière, je le veux. J’avais en d’abord une autrez

pensée, une pensée meilleurelpeut-être, plus digne.
de notre amitié, plus di ne de l’amitié... l’amitié, qui

est la seconde chose de fa terre.»
Il élevait les yeux au ciel en parlant, comme s’il y
eût cherché cette divinité.

«Oui, cela eût mieux valu. Je ne voulais rien dire;
c’était une tâche pénible, mais jusqu’ici j’y avais réussi.

Je voulais tout conduire sans vous, et ne vous montrer
V cette œuvre qu’achevée; je voulais toujours vous tenir

I hors du cercle de mes dangers; mais vous avouerai-je ’
ma faiblesse ? j’ai craint de mourir mal jugé par vous,
ï si j’ai à mourir à présent : je supporte bien l’idée de

.7]

la malédiction du monde, mais non celle de la vôtre;

N’y

c’est ce qui m’a décidé à vous avouer tout.

-- Quoi! et sans cette pensée vous auriez en le
courage de vous cacher toujours de moi! Ah! cher
Henri, gire vous ai-je fait pour prendre ce soin de mes
jours? ar quelle faute avais-je mérité de vous survivre, si vous mouriez? Vous avez en la force de me
tromper durant deux années entières; vous ne m’avez
présenté de votre vie que ses fleurs; vous n’êtes entré

dans ma solitude qu’avec un visage riant, et chaque
fois paré d’une faveur nouvelle! ah! il fallait que ce

fût bien coupable on bien vertueux! .
-- Ne voyez dans mon âme que ce qu’elle ren-

ferme. Oui, je vous ai trompé; mais c’était la seule
I
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joie paisible laque j’ensse au monde. Pardonnez-moi
d’avoir déro ces moments à ma destinée, hélas!
si brillante. J’étais heureux du bonheur que vous me

supposiez; je faisais le vôtre avec ce songe; et je ne
suis coupable qu’aujourd’hui en venant le détruire

et me montrer tel ne j’étais. contez-moi, je ne serai
pas long z c’est tou;ours une histoire bien Simple que
celle d’un cœur passionné. Autrefois, je m’en souviens,

c’était sons la tente, lors e je fus blessé : mon secret
fut près de m’échapper; c eût été un bonheur ut-être.

Cependant, que in auraient servi des consei S? je ne
les aurais pas Suivis; enfin, c’est Marie de Gonzague
que j’aime.

- Quoi! celle qui va être reine de Polo ne?
-- Si elle est reine, ce ne peut être qu après ma
mort. Mais écoutez : pour elle je fus courtisan; pour
elle j’ai presque régné en France, et c’est pour elle que

je vais succomber et peut-être mourir.

- Mourir! succomber! nand je vous reprochais
votre triomphe! quand je pleurais sur la tristesse de

votre victoire! ’
-- Ah! ne vous me connaissez mal si vous croyez
que je sois aux de la Fortune quand elle me sourit;
Si vous crO ez que je n’aie pas vu jusqu’au fond de

mon destin Je lutte contre lui, mais il est le lus fort,
j: le Sens; j’ai entrepris une tâche auvdessus dès forces I

umaines, je succomberai..7 3-va
-- Eh! ne pouvez-vous vous arrêter? A quoi sert
l’esprit dans les affaires du monde?

---- A rien, si ce n’est pourtant à se perdre avec
connaissance de cause, à tomber au jour qu’on avait
prévu. Je ne lpuis reculer enfin. Lorsqu’on a en face

un ennemi te que ce Richelieu, il faut le renverser
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Ion en être écrasé. Je vais frapper demain le dernier
coup; ne m’y suis-je pas engagé devant vous tout à
l’heure?

- Et c’est cet engagement même ne je voulais
combattre. Quelle confiance avez-vous S ceux à qui
vous livrez ainsi votre vie? N’avez-vous pas lu leurs
pensées secrètes?

- Je les connais tontes; j’ai lu. leur es érance
à travers leur feinte colère; je sais qu’ils trem lent en
menaçant : je sais qu’ils sont déjà prêts à faire leur

j paix en me livrant comme gage; mais c’est à moi

j de les soutenir et de décider le Roi : il le faut, car
Il Marie est ma fiancée, et ma mort est écrite à Nar-

’ bonne. t

«C’est volontairement, c’est avec connaissance de
tout mon sort que je me suis Iplacé ainsi entre l’écha-

faud et le bonheur suprême. l me faut l’arracher des

mains de la Fortune, on mourir. Je goûte en ce moment le plaisir d’avoir rompu tonte incertitude; eh
quoi! vous ne rougissez pas de m’avoir cru ambitieux
ar un vil égoïsme comme ce Cardinal? ambitieux par i
I)e puéril désir d’un pouvoir qui n’est jamais satisfait? ’3’

æJe le suis, ambitieux, mais parce que j’aime. Oui, ,’
j’aime, et tout est dans ce mot. Mais je vous accuse ’
à tort; vous avez embelli mes intentions secrètes, vous
m’avez prêté de nobles desseins (je m’en souviens);

de hautes conceptions politiques; elles sont belles,
Àug Apeut-être; mais, vous le dirai-je? ces
elles sont vastes,
vagues projets du perfectionnement des sociétés cor-L

rompues me semblent ramper encore bien loin auq.dul,].,
dessous
dévouement de l’amour. Quand l’âme vibre
il tout entière, pleine de cette unique pensée, elle n’a lus ..

i- de place à donner aux plus beaux calculs des intéiêts j
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énéraux; car les hauteurs mêmes de la terre sont auâcssons du ciel.»

De Thon baissa la tête.
« Que vous répondre? dit-il. Je ne vous comprends
pas; vous raisonnez le désordre, vous pesez la flamme,
vous calculez l’erreur.

- Oui, reprit Cin -Mars, loin de détruire mes
forces, ce feu Intérieurles a dévelo pées; vous l’avez
dit, j’ai tout calculé; une marche fente m’a conduit

au but que je suis près d’atteindre. Marie me tenait
ar la main, aurais-je reculé? Devant un monde je ne
l’aurais pas fait. Tout était bien jusqu’ici; mais une

barrière invisible m’arrête; il faut la rompre, cette!
barrière : c’est Richelieu. Je l’ai entrepris tout à l’heure;

devant vous, mais peut-être me suis-je trop hâté! je lé
crois à résent. Qu’il se réjouisse; il m’attendait. Sans

doute iFa prévu que ce serait le plus jeune qui mana;
uerait de patience; S’il en est ainsi, il a bien jouél
Cependant, sans l’amour qui m’a précipité, j’aurais été!

plus fort que lui, quoique vertueux.» ’

Ici, un changement presque subit se fit sur les traits
de Cin -Mars; il rougit et pâlit deux fois, et les veines
de son(l’ront s’élevaient comme des lignes bleues tra-

cées ar une main invisible.

«Oui, ajouta-t-il en se levant et tordant ses mains
avec une force qui annonçait un violent déses Oir
concentré dans son cœur, tous les supplices (font
l’amour peut torturer ses victimes, je les porte dans
mon sein. Cette jeune enfant, pour qui je remuerais
des empires, pour qui j’ai tout subi, jusqu’à la faveur
d’un prince (et qui peut-être n’a pas senti tout ce que

j’ai fait pour elle), ne peut encore être à moi. Elle
m’appartient devant Dieu, et je lui parais étranger;
19
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âne dis-je? il faut que j’entende discuter chaqlue jour,

evant moi, lequel des trônes de I’Europe ui con-

viendra le mieux, dans des conversations où je ne
peux même élever la voix pour avoir une Opinion,

tant on est loin de me mettre sur les rangs, et dans
lesquelles on dédaigne pour elle les princes de sang

royal qui marchent encore devant moi. Il faut que
je me cache comme un coupable pour entendre à tra-

vers les grilles la voix de celle qu1 est ma femme;
Li! faut qu’en public cje m’incline devant elle! son
amant et son mari ans l’ombre, son serviteur au

rand jour. C’en est trop; je ne puis vivre ainsi; il

faut faire le dernier pas, qu’il m’élève ou me préCipite.

-- Et, pour votre bonheur personnel, vous voulez

renverser un Etat! ,

-- Le bonheur de I’Etat s’accorde avec le mien.

Je le fais en passant, si je détruis le tyran du Roi.
L’horreur que m’inspire cet homme est passée dans

mon sang. Autrefois, en venant le trouver, je rencontrai sur mes pas son lus grand crime, l’assassinat et
la torture d’Urbain randier; il est le génie du mal
pour le malheureux Roi, je le conjurerai : j’auraiSÂyu
devenir celui du bien pour Louis Xlll; c’était une es
pensées de Marie, sa pensée la plus chère. Mais je
crois que je ne triompherai pas dans l’âme tourmentée

du Roi.
h- -..comptez-vous
.
-- Sur quoi
donc? dit de Thon.

-- Sur un coup de dés. Si sa volonté peut cette
fois durer
quelques heures, j’ai ga né; c’est un dernier
A . «L4*-’A..

calcul auquel est suspendue ma dgestinée.

-- Et celle de votre Marie!
--- L’avez-vous cru? dit impétueusement Cinq-
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Mars. Non, non! s’il m’abandonne, je signe le traité
d’Espa ne et la nerre.

-- h! uel c horreur! dit le conseiller; nnegncrrc
civile! et l’a liance avec l’étran cr!

- Oui, un crime, reprit froidement Cinq-Mars,
eh! vous ai-’e prié d’y prendre part?

-- Crue ! Ingrat! reprit son ami, pouvez-vous me
parler ainsi? Ne savez-vous pas, ne vous ai-je pas
prouvé que l’amitié tenait dans mon cœur la place de

toutes les passions? Puis-je survivre, non seulement
à votre mort, mais même au moindre de vos malheurs?
Cependant laissez-moi vous fléchir et vous cm êcher

de frapper la France. O mon ami! mon sen ami!
je vous en conjure à genoux, ne soyons pas ainsi
parricides, n’assassinons pas notre patrie! Je dis nous,

car jamais je ne me séparerai de vos actions; conservez-moi l’estime de moi-même, pour laquelle j’ai tant

travaillé; ne souillez pas ma vie et ma mort que je vous
ai vouées.»

e».

De Thon était tombé aux genoux de son ami et
celui-ci, n’ayant lus la force de conserver sa froideur
affectée, se jeta (fans ses bras en le relevant, et, le serrant contre sa poitrine, lui dit d’une ’voix étouffée :
«Eh! pourquoi m’aimer autant, aussi? Qu’avez-vous

fait, ami? Pourquoi m’aimer? Vous qui êtes sage, pur
et vertueux; vous que n’égarent pas une passion insensée et le désir de la vengeance; vous dont l’âme

est nourrie seulement de reli ion et de science, pourquoi m’aimer? Que vous a donné mon amitié? Rien

que des inquiétudes et des peines. Faut-il à présent
gli’elle fasse peser des dangers sur vous ? Séparez-vous

e moi, nous ne sommes plus de la même nature;
vous le voyez, les cours m’ont corrompu : je n’ai plus
i9.
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de candeur, je n’ai plus de bonté : je médite le. mal-

heur d’un homme, je sais tromper un ami. Oubliezmoi, dédaignez-moi : je ne vaux plus une de vos pensées, comment serais-je, cligne de vos érils?

- En me jurant de ne pas trahir le Roi et la F rance,
reprit de Thon. Savez-vous qu’il y va de partager votre

patrie? savez-vous que si vous livrez nos places fortes,
on ne vous les rendra jamais? saveze-vous que votre ’
nom sera l’horreur de la postérité? savez-vous que les ’

mères françaises le maudiront, quand elles seront forcées d’enseigner à leurs enfants une langue étrangère ?

le savez-vous? Venez.»
Et il l’entraîna vers le buste de Louis Xlll.

«Jurez devant lui ( et il est votre ami aussi l), jurez
de ne jamais si ner cet infâme traité.» ’

Cinq-Mars Eaissa les yeux et, avec une inébranvg-r’fl-..
lable ténacité, ré ondit, quoique en rougissant
: a

«Je vous l’ai (fit : Si l’on m’y force, ’e signerai.»

De Thon pâlit et quitta sa main; il fit deux tours
dans sa chambre, les bras croisés, dans une inexprimable an Oisse. Enfin il s’avança solennellement vers

le buste ide son père et ouvrit un grand livre placé
au pied; il chercha une page déjà marquée et lut

tout haut:
Je pense donc que M. de Lignebæuffut justement condamné à mort par le Parlement de Rouen po r n’avoir
point révélé la conjuration de Catteville contre l’ tat.

Puis, gardant le livre avec respect ouvert dans sa .
main et contemplant l’image du président de Thon, ï

dont
il tenait les MémOircs : .
«Oui, mon père, continua-t-il,.vons aviez bien
pensé, je vais être criminel, je vais mériter la mort; ,

mais puis-je faire autrement? Je ne dénoncerai pas

l
I

l
l

l

l
I
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ce traître, parce que ce serait aussi trahir, et qu’il est
mon ami, et qu’il est malheureux.»
Puis, s’avançant vers Cinq-Mars en lui prenant de
nouveau la main z

«Je fais beaucoup pour vous en cela, lui dit-il;
mais n’attendez rien de plus de ma part, monsieur, si
vous signez ce traité.»

Cinq-Mars était ému jusqu’au fond du cœur de
cette scène, parce qu’il sentait tout ce que devait souf-

frir son ami en le repoussant. Il prit cependant encore
sur lui d’arrêter une larme qui s’échappait de ses yeux
et ré ondit en I’embrassant :

« h! de Thon, je vous trouve toujours aussi paifait; oui, vous me rendez service en vous éloignant
de moi; car, si votre sort eût été lié au mien, je n’an- I
rais pas osé dis oser de ma vie, et j’aurais hésité à la
sacrifier S’il le feint; mais je le ferai assurément à présent; et, je vous le répète, si l’on m’y force, je signerai
le traité avec I’Espagne.»

.. ,9-?qvq-vv-.-)« - v
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CHAPITRE XIX.
LA PARTIE DE CHASSE.
On a bien des grâces à rendre à son étoile

quand on peut qUItter les hommes sans être
obligé de leur faire du mal et de se déclarer

leur ennemi.
CH. NODIER, Jean Sbogar.

Cependant la maladie du Roi jetait la France dans
un trouble que ressentent toujours les Etats mal affermis aux approches de la mort des princes. Quoique
Richelieu fût le centre de la monarchie, il ne régnait
ourtant qu’au nom de Louis Xlll, et comme envelbppé de l’éclat de ce nom qu’il avait agrandi. Tout
absolu qu’il était sur son maître, il le craignait néan-

moins; et cette crainte rassurait la nation contre ses ’
désirs ambitieux, dont le Roi même était l’immuable
barrière. Mais, ce prince mort, que ferait l’impérieux

ministre? Où S’arrêterait cet homme qui avait tant
osé? Accontumé à manier le sceptre, qui l’empêche-

rait de le porter toujours et d’inscrire son nom seul
au bas des lois que seul il avait dictées? Ces terreurs
”--tx4 A..L.....’ 7-44
agitaient
tous les esprits. Le peuple cherchait en vain

sur toute la surface du royaume ces colosses de la
Noblesse aux pieds desquels il avait coutume de se
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mettre à l’abri dans les orages politiques; il ne voyait

plus que leurs tombeaux récents; les Parlements
étaient muets, et l’on sentait que rien ne s’opposerait

au monstrueux accroissement de ce pouvoir usurpateur. Personne n’était déçu complètement par les Souf-

frances affectées du ministre : nul n’était touché de

cette hypocrite agonie, qui avait trop souvent trompé
l’espoir public, et l’éloignement n’empêchait pas de

sentir peser partout le doigt de l’effrayant parvenu. 1
L’amour du peuple se réveillait aussi pour le fils I

de Henri IV; on courait dans les églises, on priait, I
et même on pleurait beaucoup. Les princes malheur-Wh
reux sont toujours aimés. La mélancolie de Louis et ’
sa douleur mystérieuse intéressaient tonte la France,

et, vivant encore, on le re rettait déjà, comme si chacun eût désiré de recevoirâa confidence de ses peines
avant qu’il n’emportât avec lui le grand secret de ce

que souffrent ces hommes placés si haut qu’ils ne

voient dans leur avenir que leur tombe.
Le Roi, voulant rassurer la nation entière, fit annoncer le rétablissement momentané de sa santé et!
vOnlut que la Cour se réparât à une grande partie

de chasse donnée à C ambord, domaine royal, Où
son frère le duc d’Orléans le priait de revenir.

Ce beau Séjour était la retraite favorite du Roi, sans

doute parce que, en harmonie avec sa personne,
il unissait comme elle la grandeur à la tristesse. Sou-

vent il passait des mOIS entiers sans voir qui que
ce fût, isant et relisant sans cesse des papiers mystérieux, écrivant des choses inconnues, qu’il enfermait

dans un coffre de fer dont lui seul avait le secret.
Il se plaisait quelquefois à n’être servi que par un seul
domestique, à s’oublier ainsi lui-même par l’absence
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de sa suite, et à vivre pendant plusieurs jours comme
un homme pauvre ou comme un citoyen exilé, aimant
à se figurer la misère ou la persécution, pour respirer

de la royauté. Un autre jour, changeant tout à cou

de pensée, il voulait vivre dans une solitude plus
absolue; et, lorsqu’il avait interdit son approche à tout
être humain, revêtu de l’habit d’un moine, il courait
s’enfermer dans la chapelle voûtée; là, relisant la vie

de Charles-Quint, il se cro ait à Saint-Just et chantait
sur lui-même cette messe e la mort qui, dit-on, la fit
descendre autrefois sur la tête de l’empereur es agnol.

i Mais, au milieu de ces chants et de ces mé itations
mêmes, son faible esprit était poursuivi par des images

contraires. Jamais le monde et la vie ne lui avaient
paru plus beaux que dans la solitude et près de la
tombe. Entre ses eux et les pages qu’il s’efforçait de

lire, passaient de brillants cortèges, des armées victorieuses, des peuples transportés d’amour; il se voyait

puissant, combattant, triomphateur, adoré; et, si un
rayon du soleil, échappé des vitraux, venait à tomber

sur lui, se levant tout à cou du pied de l’autel, il se

sentait cm orté par une soi du jour on du grand air
qui l’arrac ait de ces lieux sombres et étouffés; mais,
revenu à la vie, il y retrouvait le dégoût et l’ennui,

car les premiers hommes qu’il rencontrait lui rappel laient sa puissance par leurs respects. C’était alors qu’il
croyait à l’amitié et l’appelait à ses côtés; mais à dpeine

était-il sûr de sa possession véritable, qu’un gran scrupule s’emparait tout à coup de son âme : c’était celui

d’un attachement trop fort pour la créature qui le détournait de l’adoration divine , ou , plus souvent encore,

le, reproche secret de s’éloigner trop des affaires de
l’Etat; l’objet de son affection momentanée lui sem-
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blait alors un être despotique, dont la puissance l’arrachait à ses devoirs; il se créait une chaîne imaginaire
et se plaignait intérieurement d’être opprimé; mais,

pour le malheur de ses favoris, il n’avait pas la force

de manifester contre eux ses ressentiments par une
colère qui les eût avertis; et, continuant à les caresser,

iL attisait, par cette contrainte, le feu secret de SOII
cœur et le oussait jus u’à la haine; il y avait des moments Où ifétait capabfe de tout contre eux.

Cinq-Mars connaissait parfaitement la faiblesse de
cet esprit, qui ne pouvait se tenir ferme dans aucune

ligne, et la faiblesse de ce cœur, qui ne pouvait ni
aimer ni haïr complètement; aussi la position du favori,
enviée de la France entière, et l’objet de la ’alonsie

même du grand ministre, était-elle si chancelante et

si douloureuse que, sans son amour pour Marie,
il eût brisé sa chaîne d’or avec plus de joie qu’un for-

çat n’en ressent dans son cœur lorsqu’il voit tomber
le dernier anneau qu’il a limé pendant deux années

, avec un ressort d’acier caché dans sa bouche. Cette
impatience d’en finir avec le sort qu’il voyait de si
près hâta l’ex losion de cette mine patiemment creusée, comme i l’avait avoué à son ami; mais sa situation
était alors celle d’un homme qui, placé à côté du livre

de vie, verrait tout le jour passer la main qui doit
tracer sa damnation ou son salin. lI partit avec Louis XI Il
pour Chambord, décidé à saisir la première occasion ,
favorable à son dessein. Elle se présenta.
Le matin même du jour fixé pour la chasse, le Roi 9
lui fit dire qu’il l’attendait à l’escalier du Lys; il ne i

sera peutîêtre pas inutile de parler de cette étonnante

construction. ’

A quatre lieues de Blois, à une heure de la Loire,
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dans une petite vallée fort basse, entre des marais
fangeux et un bois de grands chênes, loin de toutes
les routes , on rencontre tout à coup un château royal,

ou plutôt magique. On dirait que, contraint par
quelque lampe merveilleuse, un génie de I’Orient l’a
enlevé pendant une des mille nuits et l’a dérobé au

pays du Soleil, pour le cacher dans ceux du brouillard
avec les amours d’un beau prince. Ce palais est enfoui

comme un trésor; mais à ses dômes bleus, à ses
élégants minarets, arrondis sur de larges murs ou
élancés dans l’air, à ses longues terrasses qui dominent

les bois, à ses flèches légères que le vent balance,
à ses croissants entrelacés partout sur les colonnades,

on se croirait dans les royaumes de Bagdad ou de
Cachemire, si les murs noircis, leur tapis de mousse
ou de lierre, et la couleur âle et mélancolique du
ciel, n’attestaient un pays pfuvieux. Ce fut bien un
génie qui éleva ces bâtiments, mais il vint d’ltalie et

se nomma le Primatice; ce fut bien un beau prince dont
les amours s’y cachèrent; mais il était roi et se nom- ,

mait François l". Sa salamandre y jette ses flammes
partout; elle étincelle mille fois sur les voûtes, et Ïy
multiplie ses flammes comme les étoiles d’un Cie ;

elle soutient les chapiteaux avec sa couronne ardente;
elle colore les vitraux de ses feux; elle serpente avec
les escaliers secrets et, partout, semble dévorer de ses
regards flamboyants les tri les croissants d’une Diane
mystérieuse, cette Diane e Poitiers, deux fois déesse
et deux fois adorée dans ces bois voluptueux.
Mais la base de cet étrange monument est comme
lui pleine d’élégance et de mystère : c’est un double
escalier qui s’élève en deux spirales entrelacées depuis
les fondements les plus lointains de l’édifice jusqu’au-
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dessus des plus hauts clochers, et se termine ar une
lanterne ou cabinet à jour, couronnée d’une fleur de

lys colossale, aperçue de bien loin; deux hommes
peuvent y monter en même temps sans se voir.
Cet escalier lui seul semble un petit temple isolé;
comme nos églises, il est soutenu et protégé par les

arcades de ses ailes minces, transparentes et, pour
ainsi dire, brodées à jour. On croirait que la pierre
docile s’est ployée sons le doigt de l’architecte; elle
paraît, Si l’on peut dire, pétrie selon les caprices de

son imagination. On conçoit à peine comment les
lans en furent tracés, et dans quels termes les ordres
furent expliqués aux ouvriers; cela semble une pensée

fugitive, une rêverie brillante qui aurait ris tout à
COIÈp un corps durable; c’est un son e réa iSé.

inq-Mars montait lentement les farges degrés ni
devaient le conduire auprès du Roi, et s’arrêtait pfus

lentement sur cha ne marche à mesure qu’il approchait, soit dégoût ’aborder ce prince, dont il avait
à écouter les plaintes nouvelles tous les jours, soit
pour rêver à ce qu’il allait faire, lorsque le son d’une

guitare vint frapper son oreille. Il reconnut l’instru-

ment chéri de onis et sa voix triste, faible et tremblante, ni se prolongeait sous les voûtes; il semblait
essayer d’une de ces romances u’il composait luimême, et répétait plusieurs fois d une main hésitante

un refrain imparfait. On distin uait mal les paroles,
et il n’arrivait à l’oreille ne quefques mots d’abandon,

d’ennui du monde et de belle amme.

Le jeune favori haussa es é aules en écoutant :
«Quel nouveau Chagrin te d’bmine? dit-il; voyons,

lisons encore une fois dans ce cœur glacé qui croij
désirer quelque chose. I)

K
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Il entra dans l’étroit cabinet.

Vêtu de noir, à demi couché sur une chaise
longue, et les coudes appuyés sur des oreillers, le
prince touchait languissamment les cordes de sa guitare; il cessa de fredonner en apercevant le grandécuyer et, levant ses grands yeux sur lui d’un air

de reproche, balança longtemps sa tête avant de
parler; puis, d’un ton larmoyant et un peu empha-

aque:

«Qu’ai-je appris, Cinq-Mars? lui dit-il; qu’ai-je

appris de votre conduite? Que vous me faites de
peine en oubliant tous mes conseils! Vous avez noué
une coupable intrigue; était-ce de vous que je devais
attendre de pareilles choses, vous dont la piété, la
vertu, m’avaient tant attaché! »

Plein de la ensée de ses projets politiques, Cinq-

’.

I
A:

Mars se vit découvert et ne put se défendre d’un

moment de trouble; mais, parfaitement maître de
lui-même, il répondit sans hésiter :
«Oui, Sire, et j’allais vous le déclarer, je suis accoutumé à vous ouvrir mon âme.
- Es, AVR,
- Me le déclarer! s’écria Louis Xlll
en rougissant

et pâlissant comme sous les frissons de la fièvre, vous
Ç auriez osé souiller mes oreilles de ces affreuses confilZJ ’

j dences, monsieur! et vous êtes si calme en parlant de
vos désordres! Allez, vous mériteriez d’être condamné

; aux galères comme un Rondin; c’est un crime de
I lèse-majesté que vous avez commis par votre manque
de fOI Vis-à-vis de mOI. J’aimerais mieux que vous

fussiez faux-monnayeur comme le marquis de Coucy,
ou à la tête des Croquants, que de faire ce que vous
avez fait; vous déshonorez votre famille et la mémoire
du maréchal votre père.»

l

.l
3!

à
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Cinq-Mars, se voyant perdu, fit la meilleure contenance u’il put et dit avec un air résigné :

«Eh ien! Sire, envoyez-moi donc juger et mettre
à mort; mais épargnez-moi vos reproches.

- Vous moquez-vous de mOI, petit hobereau de
pj’OVInce? reprit LOUIS; je.sais très bien que vous

navez pas encouru la peine de mort devant les

hommes, mais c’est au tribunal de Dieu, monsieur,
que vous serez érigé.

- Ma foi, ire, reprit l’impétuenx jeune homme,
que l’injure avait choqué, que ne me laissiez-vous
retourner dans ma province que vous méprisez tant,
comme j’en ai été tenté cent fois? Je vais y aller, je

ne puis supporter la vie que je mène près de vous;
un ange n’y tiendrait pas. Encore une ois, faites-moi
jlt-iger si je suis coupable, ou laissez-moi me cacher en
onraine. C’est vous qui m’avez perdu en m’attachant

à votre personne; si vous m’avez fait concevoir des
espérances trop grandes, que vous renversiez ensuite,
est-ce ma faute à moi? Et pourquoi m’avez-vous fait

grand-écuyer, si je ne devais pas aller lus loin?
nfin, suis-je votre ami ou non? et, si je fe suis, ne
puis-je pas être duc, pair et même connétable, aussi
Ien que’IM. de Luynes, que vous avez tant aimé

parce qu Il vous a dressé des faucons? Pourquoi ne
suis-je pas admis au conseil? j’y parlerais aussi bien
que toutes vos vieilles têtes à collerettes; j’ai des idées

neuves et un meilleur bras pour vous servir. C’est
votre Cardinal qui vous a empêché de m’y appeler,
et c’est parce qu’il vous éloigne de moi que je le

déteste, continua Cinq-Mars en montrant le poing
comme si Richelieu eût été devant lui; oui, je le
tuerais de ma main S’il le fallait!»
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D’Effiat avait les yeux enflammés de colère, frappait

du pied en parlant et tourna le dos au Roi comme un
enfant qui boude, s’appuyant contre l’une des petites

colonnes de la lanterne.
Louis, qui reculait devant toute résolution et que
l’irréparable épouvantait toujours, lui prit la main.

, O faiblesse du pouvoir! caprice du cœur humain!
c’était par ces emportements enfantins, par ces défauts

de l’âge, que ce jeune homme gouvernait un roi de
France à l’égal du premier politique du temps. Ce

prince croyait, et avec quelque apparence de raison,
qu’un caractère si emporté devait être Sincère, et ses
colères mêmes ne le fâchaient as. Celle-ci, d’ailleurs,

ne portait pas sur ses reproclies véritables, et il lui
pardonnait de haïr le Cardinal. L’idée même de la

jalousie de son favori.contre le ministre lui plaisait,
parce qu’elle supposait de l’attachement, et qu’il ne

craignait que son indifférence. Cinq-Mars le savait et
avait voulu s’échapper par là, préparant ainsi le Roi

à considérer tout ce qu’il avait fait comme un jeu
d’enfant, et comme la conséquence de son amitié
pour lui ; mais le danger n’était pas si grand; il respira

quand le prince lui dit :
«Il ne s’agit point du Cardinal, et je ne l’aime pas

plus que vous; mais c’est votre conduite scandaleuse
que je vous reproche et que j’aurai bien de la peine
à vous pardonner. Quoi! monsieur, j’apprends qu’au

lieu de vous livrer aux exercices de piété auxquels
’e vous ai habitué, quand je vous crois au Salut on à
l’Angelus, vous partez de Saint-Germain, et vous allez

passer une partie de la nuit... chez qui? oserai-je le
dire sans péché? chez une femme perdue de répu-

tation, qui ne peut avoir avec vous que des rela-
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tions pernicieuses au salut de votre âme, et qui reçoit
chez elle des esprits l’orts, Marion de Lormc, enfin!
Qu’avez-vous à répondre? Parlez.»

Laissant sa main dans celle du Roi, mais toujours
apptèyé contre la colonne, Cinq-Mars répondit :

« st-on donc si coupable de quitter des occupations graves pour d’autres plus graves encore? Si
je vais c ez Marion de Lorme, c’est pour entendre la
conversation des savants qui s’y rassemblent. Rien
n’est plus innocent que cette assemblée; on y fait des

lectures qui se prolongent quelquefois dans la nuit,
il est vrai, mais qui ne peuvent qu’élever l’âme, bien

loin de la corrompre. D’ailleurs, vous ne m’avez
’amais ordonné de vous rendre compte de tout; il y a
lonqæmps que je vous l’aurais dit si vous l’aviez
vou u.
--- Ah! Cinq-Mars, Cinq-Mars l où est la confiance?
N’en sentez-vous pas le besoin? C’est la première
condition d’une amitié parfaite, comme dort être la
nôtre, comme celle u’il faut à mon cœur.»

La voix de Louis était plus affectueuse, et le favori,
le regardant par-dessus l’épaule, prit un air moins
irrité, mais seulement ennuyé et résigné à l’écouter.

«Que de fois vous m’avez trompél poursuivit le

Roi; puis-je me fier à vous? Ne sont-ce pas des
lants et des damerets que vous voyez chez cette
emme? N’y a-t-il pas d’autres courtisanes?

-- Ehl mon Dieu, non, Sire; j’y vais souvent avec

un de mes amis, un gentilhomme de Touraine,
nommé René Descartes.
...--.--------.. - ..,w

- Descartes! je connais ce nom-là; oui, c’est un
oŒcier qui se distingua au siège de La Rochelle et qui
se mêle d’écrire; il a une bonne réputation de piété,
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a mais il est lié avec Des Barreaux, ui est un esprit! fort. Je suis sûr que vous trouvez à beaucoup de

gens qui ne sont point de bonne compagnie pour
vous; beaucoup de jeunes gens sans famille, sans
naissance. Voyons, dites-moi, qu’y avez-vous vu la
dernière fois?

- Mon Dieu! je me rappelle à peine leurs noms,
dit Cinq-Mars en cherchant, les yeux en l’air; uelquefois, je ne les demande pas... C’était d’abord un

certain monsieur, monsieur... Groot, ou Grotius,
un Hollandais.

- Je sais cela, un ami de Barneveldt; je lui fais
une pension. Je l’aimais assez, mais le Card... mais
on m’a dit qu’il était religionnaire exalté. . .

- Je vis aussi un Anglais, nommé John Milton;
c’est un jeune homme qui revient d’ltalie et retourne

à Londres; il ne parle presque pas.
- Inconnu, parfaitement inconnu; mais je suis sûr
que c’est encore quelque religionnaire. Et les Français, qui étaient-ils?

-- Ce jeune homme ui a fait le Cinna et u’on
a refusé trois fois à l’Acage’mie éminente; il était âché

que Du Ryer y fût à sa place. l! s’appelle Corneille...

- Eh bien, dit le Roi en croisant les bras et en le
regardant d’un air de triomphe et de reproche ,(je vous

le demande, quels sont ces gens-là? Est-ce ans un
pareil cercle que l’on devrait vous voir?»

Cinq-Mars fut interdit à cette observation dont
souffrait son amour-propre et dit en s’approchant du
Roi :

«Vous avez bien raison, Sire; mais, pour asser
une heure ou deux à entendre d’assez bonnes choses,

cela ne peut pas faire de tort; d’ailleurs, il y va des
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hommes de la Cour, tels ue le duc de Bouillon.
M. d’Aubijoux, le comte e Brian, le cardinal de
La Valette, MM. de Montrésor, Fontrailles; et (les
hommes illustres dans les sciences, comme Mairetu
Colletet, Desmarets, auteur de l’An’ane; Faret, Doujat ..

Charpentier, qui a écrit la belle Cyropédie; Gary,
Besons et Baro, continuateur de l’Astrée, tous aca é-

miciens.
-- Ah! à la bonne heure, voilà des hommes d’un
vrai mérite, reprit Louis; à cela il n’y a rien à dire;
on ne peut que gagner. Ce sont des réputations faites ,

des hommes de choix. Çà! raccommodons-nous,
touchez-là, enfant. Je vous permettrai d’y aller quel-

quefois, mais ne me trompez plus; vous voyez que
je sais tout. Regardez ceci.»
En disant ces mots, le Roi tira d’un coffre de fer,
lacé contre le mur, d’énormes cahiers de papier
barbouillé d’une écriture très fine. Sur l’un était écrit;

Baradas, sur l’autre d’Hautejbrt, sur un troisièm
La Fayette, et enfin Cinq-Mars. Il s’arrêta à celui-là,

et poursuivi :
«Voyez combien de fois vous m’avez trompé! Ce

sont des fautes continuelles dont j’ai tenu registre
moi-même depuis deux ans que je vous connais; j’ai
écrit jour par jour toutes nos conversations. Asseyez-

vous.» ’

Cinq-Mars s’assit en soupirant et eut la patience

d’écouter, pendant deux longues heures, un abrégé
de ce que son Lmaître avait eu la patience d’écrire

pendant deux années. Il mit plusieurs fois sa main

devant sa bouche durant la lecture; ce que nous
ferions tous certainement s’il fallait rapporter ces
dialogues, que l’on trouva parfaitement en ordre à la
20
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mort du Roi, à côté de son testament. Nous dirons
seulement qu’il finit ainsi :

« Enfin, voici ce que vous avez fait le 7 décembre,
il y a trois jours : je vous parlais du vol de l’émerillon

et des connaissances de vénerie qui vous manquent;
je vous disais, d’après la Cbasse royale, ouvrage du roi
Charles 1X, qu’après que le veneur a accoutumé son

chien à suivre une bête, il doit penser qu’il a envie
de retourner au bois, et qu’il ne faut ni le tancer ni le

frapper, pour qu’il donne bien dans le trait; et ue,

pour apprendre à un chien à bien se rabattre, ne
faut laisser passer ni couler de faux fuyants, ni nulles
sentes, sans y mettre le nez.
«Voilà ce que vous m’avez répondu (et d’un ton

d’humeur, remar uez bien cela) : «Ma foi, Sire,
«donnez-moi plutot des régiments à. conduire que des
«oiseaux et des chiens. Je suis sûr qu’on se moquerait

«de vous et de moi si on savait de quoi nous nous
«occupons.» Et le 8... attendez, oui, le 8, tandis que
nous chantions vêpres ensemble dans ma chambre,
vous avez jeté votre livre dans le feu avec colère, ce
qui était une impiété; et ensuite vous m’avez dit que
vous l’aviez laissé tomber : péché, péché mortel;
voyez, j’ai écrit dessous : mensonge, souligné. On ne
Av. --4’.1D

me trompe jamais, je vous le disais bien.

- Mais, Sire...
IOMM

- Un moment, un moment. Le soir, vous avez
dit du Cardinal u’il avait fait brûler un homme
injustement et parqhaine personnelle.
- Et je le répète, et je le soutiens, et je le prouverai, Sire; c’est le plus grand crime de cet homme
1-.k a"

j que vous hésitez à disgracier et qui vous rend
i malheureux. J’ai tout vu, tout entendu moi-même

. ., 2,1
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à Loudun : Urbain Crandier fut assassiné plutôt que
jugé. Tenez, Sire, puisque vous avez la ces Mémorrcs

de votre main, relisez toutes les preuves que je vous
en donnai alors.»

Louis, cherchant la pa e indiquée et remontant au
voyage de Perpignan à guis, lut tout ce récit avec
attention en s’écriant :

«Quelles horreurs! comment avais-je oublié tout

cela? Cet homme me fascine, c’est certain. Tu es
mon véritable ami, Cinq-Mars. Quelles horreurs! mon
rè ne en sera taché. Il a empêché toutes les lettres de f
laîloblesse et de tous les notables du pays d’arriver i

à moi. Brûler, brûler vivant! sans preuves! par ven-

geance! Un homme, un peuple ont invoqué mon
nom inutilement; une famille me maudit à présentll
Ah! que les rois sont malheureux!»
Le rince en finissant jeta ses papiers et pleura.

«Al?! Sire, elles sont bien belles les larmes que
vous versez, s’écria Cinq-Mars avec une sincère admi-

ration : que toute la France n’est-elle ici avec moi!
elle s’étonnerait à ce spectacle, qu’elle aurait peine
à croire.
- S’étonnerait! la France ne me connaît donc ’

pas?
- Non, Sire, dit d’Effiat avec franchise, personne
ne vous connaît; et moi-même je vous accuse souvent
de froideur et d’une indifférence générale contre tout

le monde.

- De froideur! quand je meurs de chagrin; de

froideur! quand je me suis immolé à leurs intérêts?
ingrate nation! je lui ai tout sacrifié, jusqu’à l’orgueil,

jjlsqu’au bonheur de la guider mor-même, parce que
jar craint pour elle ma Vie chancelante; j’ai donné I
20.
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mon sceptre à porter à un homme que je hais, parce
que j’ai cru sa main plus forte que la mienne; j’ai
supporté le mal qu’il me faisait à moi-même, en songeant qu’il faisait du bien à mes peuples : j’ai dévoré

mes larmes pour tarir les leurs; et je vois que mon
sacrifice a été plus grand même que je ne le croyais,
car ils ne l’ont pas aperçu; ils m’ont cru incapable
parce que j’étais timide, et sans forces parce que je me
défiais des miennes; mais n’importe, Dieu me voit et
me connaît.

- Ah! Sire, montrez-vous à la France tel ue
vous êtes; reprenez votre pouvoir usurpé; elle fiera
par amour pour vous ce que la crainte n’arrachait pas
d’elle; revenez à la vie et remontez sur le trône.

- Non, non, ma vie s’achève, cher ami; je ne
suis plus capable des travaux du pouvoir suprême.

- Ah! Sire! cette persuasion seule vous ôte vos
forces. Il est temps enfin que l’on cesse de confondre
le pouvoir avec le crime et d’appeler leur union génie.
Que votre voix s’élève pour annoncer à la terre que

le règne de la vertu va commencer avec votre règne;
et, dès lors, ces ennemis, que le vice a tant de peine
à réduire, tomberont devant un mot sorti de votre
cœur. On n’a pas encore calculé tout ce que la bonne

foi d’un roi de France peut faire de son peuple, ce
peuple que l’imagination et la chaleur de l’âme
entraînent si vite vers tout ce qui est beau, et que tous
les genres de dévouement trouvent prêt. Le Roi votre
père nous conduisait par un sourire; que ne ferait pas
une de vos larmes! il ne s’agit que de nous parler.»

Pendant ce discours, le Roi, surpris, rougit souvent,
toussa et donna des signes d’un grand embarras,
comme toutes les fois qu’on voulait lui arracher une
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décision; il sentait aussi l’approche d’une conversation
d’un ordre tro élevé, dans la ucllc la timidité de son

esprit l’empêchait de se hasarder; et, mettant souvent

la main sur sa poitrine en fronçant le sourcil, comme

ressentant une vive douleur, il essaya de se tirer par
la maladie de la gêne de répondre; mais, soit empor-

tement, soit résolution de jouer le dernier coup,
Cinq-Mars poursuivit sans se troubler, avec une solennité qui en imposait à Louis. Celui-ci, forcé dans ses

derniers retranchements, lui dit:
«Mais, Cinq-Mars, commentse défaire d’un ministre
qui de uis dix-huit ans m’a entouré de. ses créatures?

- I n’est pas si puissant, reprit le grand-écuyer;

et ses amis seront ses lus cruels adversaires, si vous
faites un signe de tête. foute l’ancienne ligue des princes

de la Paix existe encore, Sire, et ce n’est que le respect
dû au choix de Votre Majesté qui l’empêche d’éclater.

- Ah! bon Dieu! tu peux leur dire qu’ils ne
s’arrêtent pas pour moi; je ne les gêne point, ce n’est

pas moi qu’on accusera d’être Cardinaliste. Si mon

rère veut me donner le moyen de remplacer Richelieu,
ce sera de tout mon cœur.
- Je crois, Sire, qu’il vousparlera aujourd’hui

de M. le duc de Bouillon; tous les Royalistes le
demandent.

- Je ne le hais point, dit le Roi en arrangeant

l’oreiller de son fauteuil, je ne le hais point du tout,

quoique un peu factieux. Nous sommes parents,
sais-tu, cher ami (et il mit à cette expression favorite
plus d’abandon qu’à l’ordinaire)? sais-tu u’il descend

de saint Louis de père en fils, par harlotte de
Bourbon, fille du duc de Montpensier? sais-tu que
sept princesses du sang sont entrées dans sa maison,
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et que huit de la sienne, dont l’une a été reine, ont
été mariées à des princes du sang? Oh! je ne le hais
point du tout; je n’ai jamais dit cela, jamais.

- Eh bien, Sire, dit Cinq-Mars avec confiance,
MONSIEUR et lui vous expliqueront, pendant la chasse,
comment tout est préparé, quels sont les hommes que
l’on pourra mettre à la place de ses créatures, quels

sont les mestres-de-camp et les colonels sur les uels
on peut compter contre Fabert et tous les Cardinalistes de Perpignan. Vous verrez que le ministre a
bien peu de monde à lui. La Reine, MONSIEUR, la
Noblesse et les Parlements sont de notre parti; et c’est
une affaire faite des que Votre Majesté ne s’oppose plus.

On a proposé de faire disparaître Richelieu comme le
maréchal d’Ancre, qui le méritait moins que lui.

- Comme Concini! dit le Roi. Oh! non, il ne le
faut pas... je ne le veux vraiment pas... Il est prêtre
et cardinal, nous serions excommuniés. Mais, s’il y a

une autre manière, je le veux bien : tu peux en parler
à tes amis, j’y songerai de mon côté.»

Une fois ce mot jeté, Louis s’abandonna à son

ressentiment, comme s’il venait de le satisfaire et
comme si le coup eût déjà été porté. Cinq-Mars en fut
fâché, parce qu’il craignait que sa colère, se répandant

ainsi, ne fût pas de longue durée. Cependant il crut
à ses dernières paroles, surtout lorsque, après des
plaintes interminables, Louis ajouta :

«Enfin, croirais-tu que depuis deux ans que je
.1

pleure ma mère, CICPUIS ce jour où il me joua si
cruellement devant tOute ma Cour en me demandant
son rappel quand il savait sa mort, depuis ce jour, je
un. L4
ne- -puis
obtenir qu’on la fasse inhumer en France avec
mes pères? Il a exilé jusqu’à sa cendre.» ’
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En ce moment Cinq-Mars crut entendre du bruit
sur l’escalier; le Roi rougit un peu.
«Va-t’en, dit-il, va vite te préparer pour la chasse;

tu seras à cheval près de mon carrosse; va vite, je le
veux, va. n
Et il poussa lui-même Cinq-Mars vers l’escalier et
vers l’entrée qui l’avait introduit.

Le favori sortit; mais le trouble de son maître ne
lui était point échappé.

Il descendait lentement et en cherchait la cause en
lui-même, lorsqu’il crut entendre le bruit de deux
pieds qui montaient la double partie de l’escalier à vis,
tandis qu’il descendait l’autre; il s’arrêta, on s’arrêta;

il remonta, il lui sembla qu’on descendait; il savait
qu’on ne pouvait rien voir entre les jours de l’archi-

tecture, et se décida à sortir, impatienté de ce jeu,
mais très inquiet. Il eût voulu pouvoir se tenir à la
porte d’entrée pour voir qui paraîtrait. Mais à eine

eut-il soulevé la ta isserie qui donnait sur la sale des
des, qu’une l’éule de courtisans qui l’attendait

initoura, et l’obligea de s’éloigner pour donner des

ordres de sa charge ou de recevoir des respects, des
confidences, des sollicitations, des présentations, des

recommandations, des embrassades, et ce torrent de
relations graduelles qui entourent un favori, et pour
lesquelles il faut une attention présente et toujours
soutenue, car une distraction peut causer de grands
malheurs. Il oublia ainsi à peu près cette petite circonstance (àui pouvait n’être qu’imaginaire et, se
livrant aux ouceurs d’une sorte d’apothéose conti-

nuelle, monta à cheval dans la grande cour, servi par
de nobles pages, et entouré des plus brillants gentilshommes.
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Bientôt MONSIEUR arriva suivi des siens, et une

heure ne s’était pas écoulée, que le Roi parut, pâle,

languissant et appuyé sur uatre hommes. Cinq-Mars,
mettant pied à terre, l’aida à monter dans une sorte
de petite voiture basse, que l’on appelait brouette, et
dont Louis Xlll conduisait lui-même les chevaux très

dociles et très paisibles. Les piqueurs, à pied aux
portières, tenaient les chiens en laisse; au bruit du
cor, des centaines de jeunes gens montèrent à cheval,
et tout partit pour le rendez-vous de chasse.
C’était à une ferme nommée l’Ormage que le Roi

l’avait fixé, et toute la Cour, accoutumée à ses usa es,

se répandit dans les allées du parc, tandis que leîoi
suivait lentement un sentier isolé, ayant à sa portière

le grand-écuyer et quatre personnages auxquels il
avait fait signe de s’approcher.

L’aspect de cette partie de plaisir était sinistre:
l’approche de l’hiver avait fait tomber presque toutes
les feuilles des grands chênes-x..-.-du parc,
et les branches
--L"....Lù.»
,. ç

noires se détachaient sur un ciel gris comme les

4v-. . .

branches de candélabres funèbres; un léger brouillard

semblait annoncer une pluie prochaine; à travers
le bois éclairci et les tristes rameaux, on -voyait
passer lentement les pesants carrosses de la Cour,
rem lis de femmes vêtues de noir uniformément, et
condamnées àattendre le résultat d’une chasse qu’elles
"A ’t-ÂYME-Àa.r tu; . A

ne voyaient pas; les meutes donnaient des voix éloignées, et le cor se faisait entendre quelquefois comme

un soupir; un vent froid et piquant obligeait chacun
à se couvrir, et quelques femmes, mettant sur leur
visage un voile ou un masque de velours noir pour se
préserver de l’air que n’arrêtaient point les rideaux de

leurs carrosses (car ils n’avaient pomt de glace encore),

LA PARTIE DE CHASSE. 5 I3
semblaient porter le costume que nous appelons
domino.

Tout était languissant et triste. Seulement quelques
groupes de jeunes gens, emportés par la chasse, traversaient comme le vent l’extrémité d’une allée en

jetant des cris ou donnant du cor; (puis tout retombait
dans le silence, comme, après la usée du feu d’artifice, le ciel paraît plus sombre.

Dans un sentier parallèle à celui que suivait lentement le Roi, s’étaient réunis uelques courtisans enve-

loppés dans leur manteau. laraissant s’occupler fort

eu du chevreuil, ils marchaient à cheval à la auteur

de la brouette du Roi et ne la perdaient pas de vue.
Ils parlaient à demi-voix.
«C’est bien, Fontrailles, c’est bien; victoire! Le Roi

lui rend le bras à tout moment. Voyez-vous comme
il lui sourit? Voilà M. le Grand ui descend de cheval
et monte sur le siège à côté declui. Allons, allons, le

vieux matois est perdu cette fois!
- Ah! ce n’est rien encore ue cela! n’avezwous
as vu comme le Roi a touché a main à MONSIEUR?
l vous a fait signe, Montrésor; Gondi, regardez donc.
--- Eh! regardez! regardez! c’est bien aisé à dire;
mais je n’y vois pas avec mes eux, moi; je n’ai que
ceux de la foi et les vôtres. Eh bien, qu’est-ce qu’ils

font? Je voudrais bien nepas avoir la vue si basse.
Racontez-moi cela, qu’est-ce qu’ils font?»

Montrésor reprit:
«Voici le R01 qui se penche à l’oreille du duc de

Bouillon et qui lui parle... Il arle encore, il gesticule, il ne cesse pas. Oh! il va tre ministre.
- Il sera ministre, dit Fontrailles.
- Il sera ministre, dit le comte Du Lude.
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--- Ah! ce n’est pas douteux, reprit Montrésor.
- J’espère que celui-là me donnera un ré iment,
et j’épouserai ma cousine!» s’écria Olivier Entraigues d’un ton de page.

L’abbé de Gondi, en ricanant et regardant au ciel,

se mit à chanter sur un air de chasse :
Les étourneaux ont le vent bon :

Ton ton, ton ton, tontaine, ton ton.

«... Je crois, messieurs, que vous y voyez plus
trouble que moi, ou qu’il se fait des miracles dans l’an
de grâce 164.2; car M. de Bouillon n’est pas plus près
d’être premier ministre que moi, quand le Roi l’em-

brasserait. Il a de grandes qualités, mais il ne parviendra pas, parce qu’il est tout d’une pièce; cepen-

dant j’en fais grand cas pour sa vaste et sotte ville de
Sedan; c’est un foyer, c’est un bon foyer pour nous.»

Montrésor et les autres étaient trop attentifs à tous
les gestes du prince pour répondre, et ils continuèrent:

«Voilà M. le Grand qui prend les rênes des chevaux et qui conduit.»
L’abbé reprit sur le même air :

Si vous conduisez ma brouette,
Ne versez pas, beau postillon,

Ton ton, ton ton, tontaine, ton ton.

-- Ah ! l’abbé, vos chansons me rendront fou! dit
Fontrailles; vous avez donc des airs pour tous les évé-

nements de la vie?
- Je vous fournirai auSSi des événements qui iront

sur tous les airs, reprit Gondi.
- Ma foi, l’air de ceux-ci me plaît, répondit Fon-

trailles plus bas; je ne serai pas o ligé par MONSIEUR
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de porter a Madrid son diable de traité, et ’e n’en suis
aoint fâché; c’est une commission assez scabreuse z les
I’yrénées ne se passent point aussi facilement qu’on

le croit, et le Cardinal est sur la route.
-- Ah! ah! ah! s’écria Montrésor.

-- Ah! ah! dit Olivier.
-- Eh bien, quoi? ah! ah! dit Gandi; qu’avez-vous
donc découvert de si beau?

-- Ma foi, our le coup, le Roi a touché la main
de MONSIEUR; Dieu soit loué, messieurs! Nous voilà
défaits du Cardinal : le vieux san lier est forcé. Qui
se char era de l’expédier? Il faut e jeter dans la mer.

- ’est trop beau pour lui, dit Olivier; il faut le
juger.
- Certainement, dit l’abbé; comment donc! nous
ne manquerons pas de chefs d’accusation contre un
insolent qui a osé congédier un age, n’est-il pas vrai?»

Puis, arrêtant son cheval et aissant marcher Olivier
et Montrésor, il se pencha du côté de M. Du Lude,

qui arlait à deux personna es plus sérieux, et dit:
« n vérité, je suis tenté de mettre mon valet de
chambre aussi dans le secret; on n’a jamais vu traiter
une conjuration aussi légèrement. Les grandes entre-

rises veulent du mystère; celle-ci serait admirable si
’on s’en donnait la peine. Notre partie est plus belle
qu’aucune que j’aie lue dans l’histoire; il y aurait là

e quoi renverser trois royaumes si l’on voulait, et les
étourderies gâteront tout. C’est vraiment dommage;
j’en aurais un re ret mortel. Par goût, je suis porté I,
à ces sortes d’algues, et je suis attaché de cœur à

celle-ci, qui a de la grandeur; vraiment, on ne peut
as le nier. N’est-ce pas, d’Aubijoux? n’est-il pas vrai,

ontmort?»
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Pendant ces discours, plusieurs grands et pesants
carrosses, à six et quatre chevaux, suivaient la même
allée à deux cents pas de ces messieurs; les rideaux
étaient ouverts du côté auche pour voir le Roi. Dans
le premier était la Reine z elle était seule dans le fond,
g vêtue de noir et voilée. Sur le devant était la maréj chale d’Effiat, et aux pieds de la Reine était placée
la princesse Marie. Assise de côté, sur un tabouret, sa

robe et ses pieds sortaient de la voiture et étaient
appuyés sur un marchepied doré, car il n’ avait point
de portières, comme nous l’avons déjà i.t; elle cher-

chait à voir aussi, à travers les arbres, les gestes du
Roi et se penchait souvent, importunée du passage

continuel des chevaux du. prince Palatin et de sa

suite.
’
Ce prince du Nord était envoyé par le roi de Pologne pour négocier de grandes affaires en ap arence,

mais, au fond, pour préparer la duchesse de antoue
à épouser le vieux roi Uladislas VI, et il déployait à

la cour de France tout le luxe de la sienne, appelée
alors barbare et seytbe à Paris, et justifiait ces noms par
des costumes étranges et orientaux. Le Palatin de Pos1-9.».- ainsi que les gens dt?
nanie était fort beau et portait,
sa Suite, une barbe lon ue et épaisse, la tête rasée à

la turque et couverte-’dun bonnet fourré, une veste
courte et enrichie de diamants et de rubis; son cheval
j.

était peinten rouge
et chargé de plumes. Il avait à
.5. à» «tu.
sa suite une compagnie de gardes polonais habillés

de rouge et de jaune, portant de grands manteaux à
manches longues qu’ils laissaient pendre né ligemment sur l’épaule. Les seigneurs polonais qui ê’escortaient étaient vêtus de brocart d’or et d’argent, et l’on

voyait flotter derrière leur tête rasée une seule mèche

LA PARTIE DE CHASSE. 3l?
de cheveux qui leur donnait un aspect asiati uc et
tartare aussi inconnu de la cour de Louis Xl’ll que
celui des Moscovites. Les femmes trouvaient tout cela
un peu sauva e et assez effrayant.
Marie de éonzague était importunée des saluts pro-

fonds et des grâces orientales de cet étranger et de sa

suite. Toutes les fois qu’il passait devant elle, il se
croyait obligé de lui adresser un compliment à moitié
français, où il mêlait auchement quelques mots d’espérance et de royauté. Elle ne trouva d’autre moyen
de s’en défaire que de porter plusieurs fois son mou-

choir à son nez en disant assez haut à la Reine :
«En vérité, Madame, ces messieurs ont une odeur

sur eux ui fait mal au cœur.
- Il aut bien raffermir votre cœur, cependant, et
vous accoutumer à eux», répondit Anne d’Autriche

un eu sèchement.
Suis tout à coup, craignant de l’avoir affligée :

«Vous vous y accoutumerez comme nous, continuat-elle avec aieté, et vous savez qu’en fait d’odeurs je
suis fort difiicile. M. Mazarin m’a dit l’autre jour que

ma punition en purgatoire serait d’en respirer de mau-

vaises et de coucher dans des draps de toile de Hollande.»

Malgré quelques mots enjoués, la Reine fut cependant fort grave et retomba dans le silence. S’enfonçant

dans son carrosse, envel0ppée de sa mante et ne prenant en apparence aucun intérêt à tout ce ui se passait autour d’elle, elle se laissait aller au balancement
de la voiture. Marie, toujours occupée du Roi, parlait
à demi-voix à la maréchale d’Effiat; toutes deux cherchaient à se donner des espérances qu’elles n’avaient

pas, et se trompaient par amitié.

3 18 . CINQ-MARS.
«Madame, je vous félicite; M. le Grand est assis
près du Roi; jamais on n’a été si loin», disait Marie.

, Puis elle se taisait longtemps, et la voiture roulait
tristement sur des feuilles mortes et desséchées.

«Oui, je le vois avec une grande joie; le Roi est si
bon!» répondait la maréchale.

Et elle soupirait profondément.

Un long et morne silence succéda encore; toutes
deux se regardèrent et se trouvèrent mutuellement
les yeux en larmes. Elles n’osèrent plus se parler, et

Marie, baissant la tête, ne vit plus que la terre brune
et humide qui fuyait sous les roues. Une triste rêverie
occupait son âme; et, quoiqu’elle eût sous les yeux le

. spectacle de la première cour de l’Europe aux pieds
de celui qu’elle aimait, tout lui faisait peur, et de noirs
pressentiments la troublaient involontairement.

t .- Fa.

Tout à coup un cheval passa devant elle comme
a..- wle vent; elle leva les yeux et eut le temps
de voir le
-4.
visage de Cinq-Mars. Il ne la regardait
pas; il était
flanc:
pâle comme un cadavre, et ses eux se cachaient sous
.4..- eau abaissé.
ses sourcils froncés et l’ombre dl; son cha
un

Elle le suivit du regard en tremblant; el e le vit s’arrêter au milieu du groupe des cavaliers qui précédaient

les voitures et qui
le reçurent cha eau bas. Un mo’V-P-Dz-mah. à , au. A- g v.
ment après, il s’enfonça dans un tail is avec l’un d’entre

eux, la regarda de loin et la suivit des yeux jus u’à ce
que la voiture fût passée; puis il lui sembla qu’i don-

nait à cet homme un rouleau de papiers en disparais.1 .4:

sant dans le bois. Le brouillard qui tombait l’empêcha
de le voir plus loin. C’était une de ces brumes si fréquentes aux bords de la Loire. Le soleil parut d’abord
comme une petite lune sanglante, enveloppée dans un
linceul déchiré, et se cacha en une demi-heure sous

LA
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un voile si épais, que Marie distin uait à peine les pre-

miers chevaux du carrosse et ucëes hommes qui passaient à quelques pas lui senci’blaient des ombres grisâtres. Cette vapeur glacée devint une pluie pénétrante

et en même tem s un nuage d’une odeur fétide. La
Reine fit asseoir a belle princesse près d’elle et voulut

rentrer; on retourna vers Chambord en silence et au
pas. Bientôt on entendit les cors qui sonnaient le retour et rappelaient les meutes égarées; des chasseurs
passaient rapidement rès de la voiture, cherchant leur
chemin dans le broui lard et s’appelant à haute voix.
Marie ne voyait souvent que la tête d’un cheval ou un

corps sombre sortant de la triste vapeur des bois et
cherchait en vain à distinguer que! ues paroles. Ceendant son cœur battit; on a pelait M. de CinqKlars: «Le Roi demande M. le rand, répétait-on; où
peut être allé M. le grand-écuyer .7» Une voix dit en passant près d’elle : «Il s’est perdu tout à l’beure. » Et ces

paroles bien simples la firent frissonner, car son esprit
affligé leur donnait un sens terrible. Cette pensée la
suivit jusqu’au château et dans ses appartements, où
elle courut s’enfermer. Bientôt elle entendit le bruit

de la rentrée du Roi et de MONSIEUR; puis, dans la

forêt, que! es coups de fusil dont on ne voyait pas
la lumière. lle re ardait en vain aux étroits vitraux;
ils semblaient tentfus au dehors d’un drap blanc qui
ôtait le jour.
Ce endant, à l’extrémité de la forêt, vers Mont-g
frault, s’étaient égarés deux cavaliers; fatigués de cher-l

cher la route du château dans la monotone similitude
des arbres et des sentiers, ils allaient s’arrêter près
d’un étang, lorsque huit ou dix hommes environ,
sortant des taillis, se jetèrent sur, eux et avant qu’ils
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eussent le temps de s’armer, se pendirent à leurs
jambes, à leurs bras et à la bride de leurs chevaux,
de manière à les tenir immobiles. En même temps
une voix rauque, partant du brouillard, s’écria : ’

« tes-vous Royalistes ou Cardinalistes? Criez :Vive
M. le Grand! ou vous êtes morts.

- Vils coquins! répondit le premier cavalier en
cherchant à ouvrir les fontes de ses pistolets, je vous
ferai pendre pour abuser de mon nom!
- Dios, es el Senorl» cria la même voix.
Aussitôt tous ces hommes lâchèrent leur proie et
s’enfuirent dans les bois; un éclat de rire sauvage
retentit et un homme seul s’approcha de Cinq-Mars.
«Amigo, ne me reconnaissez-vous pas? C’est une
plaisanterie de Jacques, le capitaine e8pagnol. »
,

Fontrailles se rapprocha et dit tout bas au grand-

écuyer:

’ «Monsieur, voilà un gaillard entreprenant; je vous
conseille de l’employer; il ne faut rien né liger.

- coutez-moi, reprit Jacques de Laufiardemont,
et parlons vite. Je ne suis pas un faiseur de phrases
comme mon père, moi. Je me souviens que vous
m’avez rendu quelques bons offices et, dernièrement
encore, vous m’avez été utile, comme vous l’êtes touW-o-w-l A..(..v- ; .

jours, sans le savoir; car j’ai un peu réparé ma fortune

dans vos petites émeutes. Si vous vou ez, je puis vous

rendre un important service; je commande quelques
Î.

braves.

-- Quel
dit Cinq-Mars; nous verrons.
gobe.-service?
oL-l &,w
-- Je commence par un avis. Ce matin, pendant
ue vous descendiez de chez le Roi par un côté de
lescalier, le Père J ose h y montait par l’autre.
- O Ciel! voilà d’âne le secret de son changement

ifs "au: .L. A
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subit et inexplicable! Se eut-il? Un roi de France!
et il nous a laissés lui confièr tous nos projets!

-- Eh bien! voilà tout? Vous ne me dites rien?
Vous savez que j’ai une vieille affaire à démêler avec le

capucm.
- Que m’importe!»

Et il baissa la tête, absorbé dans une rêverie pro-

fonde. ’
«Cela vous importe beaucoup, puisque, si vous
dites un mot, je vous déferai de lui avant trente-six
heures d’ici, quoiqu’il soit à présent bien près de

Paris. Nous pourrions y ajouter le Cardinal, si l’on
voulait.

- Laissez-moi : je ne veux point de poignards, dit
Cinq-Mars.

- Ah! oui, je vous comprends, reprit Jacques,
vous avez raison : vous aimez mieux qu’on le dépêche
à coups d’épée. C’est juste, il en vaut la peine, on

doit cela au rang. Il convient mieux que ce soient des
grands seigneurs qui s’en chargent et que celui qui
expédiera soit en passe d’être maréchal. Moi, je suis

sans prétention; il ne faut pas avoir trop d’orgueil,
quelque mérite qu’on puisse avoir dans sa profession :

je ne dois pas toucher au Cardinal, c’est un morceau

de roi.
- Ni à d’autres, dit le grand-écuyer.

- Ah! laissez-nous le capucin, reprit en insistant
le capitaine Jacques.

- Si vous refusez cette offre, vous avez tort, dit
Fontrailles; on n’en fait pas d’autres tous les jours.
Vitry a commencé sur Concini et on l’a fait maréchal.

’ Nous voyons des gens fort bien en cour qui ont tué

leurs ennemis de leur propre main dans les rues de
2l

l’l’î
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Paris, et vous hésitez à vous défaire d’un misérable!

Richelieu a bien ses coquins, il faut que vous ayez les
vôtres; je ne conçois pas vos scrupules.

- Ne le tourmentez pas, lui dit Jacques brusquement; je connais cela, j’ai pensé comme lui étant enfant, avant de raisonner. Je n’aurais pas tué seulement

un moine, mais je vais lui parler, mm. »
Puis, se tournant du côté de Cinq-Mars :
«Écoutez : quand on conspire, c’est qu’on veut la

mort ou tout au moins la perte de quelqu’un. . . Hein 7»

Et il fit une pause.
«Or, dans ce cas-là, on est brouillé avec le bon
Dieu et d’accord avec le diable... Hein ?
«Secundo, comme on dit à la Sorbonne, il n’en
coûte pas plus, quand on est damné, de l’être pour

beaucoup que pour un peu... Hein?
«Ergo, il est indifférent d’en tuer mille ou d’en
ans-cr
tuer un. Je vous défie de répondre à cela.

--- On ne peut pas mieux dire, docteur en estoc,
répondit Fontrailles en riant à demi, et je vois que

J

vous serez un bon compagnon de voyage. Je vous

W.

mène avec moi en Espagne, si vous vou ez.
’l

--- Je sais bien que vous y allez porter le traité,

n

l

reprit Jacques, et je vous conduirai dans les Pyrénées ..
par des chemins inconnus aux hommes; mais je n’en
aurai pas moinsl.un
4-..-chagrin
.ago .* mortel de n’avoir pas tordu
le cou, avant de partir, à ce vieux bouc que nous laissons en arrière, comme un cavalier au milieu d’un jeu

l

d’échecs. Encore une fois, Monseigneur, continua-t-il
d’un air de componction en s’adressant de nouveau à

Cinq-Mars, si vous avez de la religion, ne vous y re- j.
fusez plus; et souvenez-vous des paroles de nos pères

théologiens, Hurtado de Mendoza et Sanchez, qui

v)
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ont prouvé qu’on peut tuer en cachette son ennemi,

l,

puisque l’on évite par ce moyen deux péchés: celui

d’exposer sa vie et celui de se battre en duel. C’est
d’après ce grand principe consolateur que j’ai tou-

-- issu-mm,agit
laissez-mm,
jours
. dit. .encore
UCm. -Mars
d’une voix étouffée par la fureur; je pense à dautres

choses.

-- A quoi de plus important? dit Fontrailles; cela
peut être d’un grand poids dans la balance de nos
destins.
- Je cherche combien y pèse le cœur d’un roi,
reprit Cinq-Mars.
- Vous m’épouvantez moi-même, répondit le
gentilhomme; nous n’en demandons pas tant.

-- Je n’en dis pas tant non plus que vous cro ez,
monsieur, continua d’Effiat d’une voix sévère; il: se

plaignent quand un sujet les trahit : c’est à quoi je;
SOnge. Eh bien, la guerre! la guerre! Guerres civiles,»
guerres étrangères, que vos fureurs s’allument! puisque Q
e, tiens la flamme, je vais l’attacher aux mines. Périsse .
I’Etat, périssent vingt royaumes s’il le faut! il ne doitg’

arriver des malheurs ordinaires lorsque le roi trahit!

Essujet.
»’
Et il emmenaEcoutez-moi.
Fontrailles à quelques pas.
«Je ne vous avais chargé que de préparer notre
retraite et nos secours en cas d’abandon de la part du
Roi. Tout à l’heure je l’avais pressenti à cause de ses t
amitiés forcées, et je m’étais
décidé à vous faire partir,
un..." ’4’-

parce qu’il a fini sa conversation par nous annoncer
son départ pour Perpignan. Je craignais Narbonne;
je vors à présent qu’il y va se rendre comme prisonnier

au Cardinal. Partez, et partez sur-le-champ. J’ajoute
2l.

l
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aux lettres que je vous ai données le traité ue voici;

il est sous es noms supposés, mais voici (fa contrelettre; elle est signée de MONSIEUR , du duc de Bouillon

et de moi. Le comte-duc d’Olivarès ne désire que
cela. Voici encore des blancs du duc d’Orléans que

vous remplirez comme vous le voudrez. Partez; dans
un mois je vous attends à Perpignan, et ’e ferai ou-

vrir Sedan aux dix-sept mille Espagnofs sortis de
Flandre.»
Puis, marchant vers l’aventurier qui l’attendait :

«Pour vous, mon brave, uisque vous voulez faire
le capitan, je vous charge d’ escorter ce entilhomme
juquu’à Madrid; vous en serez récompensË largement. »

acques, frisant sa moustache, lui répondit :
«Vous n’êtes pas dégoûté en m’employant! vous,

faites preuve de tact et de bon goût. Savez-vous ue
la grande reine Christine de Suède m’a fait deman’c’ler
et voulait m’avoir près d’elle en qualité d’homme de

confiance? Elle a été élevée au son du canon par le

Lion du Nord, Gustave-Adolphe, son père. Elle aime
l’odeur de la poudre et les hommes coura eux; mais
je n’ai pas voulu la servir parce qu’elle est’l’iuguenote

et que j’ai de certains principes, moi, dont je ne’
m’écarte pas. Ainsi, par exenip e, je vous jure ic1, par

V saint Jacques, de faire passer monsieur par les ports
. des Pyrénées à Oloron aussi sûrement ue dans ces
Ï bois et de le défendre contre le diable s’il e faut, ainsi

’ que vos papiers, que nous vous rapporterons sans une
tache ni une déchirure. Pour les récompenses, je n’en

veux point; je les trouve toujours dans l’action même.
D’ailleurs, je ne reçois jamais d’argent, car je suis

gentilhomme. Les Laubardemont sont très anciens et
très bons.
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- Adieu donc, noble homme, dit Cinq-Mars,
partez.»
A rès avoir serré la main à Fontrailles, il s’enfonça

en Emissant dans les bois pour retourner au château

de hambord.
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CHAPITRE XX.
.LA LECTURE.
Les circonstances dévoilent pour ainsi dire
la r0 auté du génie, dernière ressource des
peuples éteints. Les grands écrivains... ces
rois qui n’en ont pas le nom , mais qui règnent

véritablement par la force du caractère et la
grandeur des pensées, sont élus par les évé-

nements auxquels ils doivent commander.
Sans ancêtres et sans postérité,K."
seuls
leur
v3;den...
1. .. A

race, leur mission remplie, ils disparaissent
en laissant à l’avenir des ordres qu’il exécu-

tera fidèlement.
F. DE LA MENNAIS.

A peu de temps de la, un soir, au coin de la place
Royale, près d’une petite maison assez jolie, on vit
s’arrêter beaucoup de carrosses et s’ouvrir souvent une

petite porte où l’on montait par trois de rés de pierre.

Les voisins se mirent plusieurs fois àfieurs fenêtres
pour se plaindre du «70.!.
bruit qui se faisait encore à cette
heure de la nuit, malgré la crainte des voleurs, et les
- « -îeh -.o-’ tu..- «M -. -gens du guet
s’étonnèrent et s’arrêtèrent souvent, ne

se retirant que lorsqu’ils voyaient auprès de chaque
voiture dix ou douze valets de pied, armés de bâtons

et portant des torches. Un jeune gentilhomme, suivi
de trois laquais, entra en demandant Mu° de Lorme;
il portait une longue rapière, ornée de rubans roses;
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d’énormes nœuds de la même couleur, placés sur

ses souliers a talons hauts. cachaient presque entièrement ses pieds, qu’il tournait fort en dehors, selon

la mode. Il retroussait souvent une petite moustache
frisée et oignait, avant d’entrer, sa barbe légère et
pointue. Ce ne fut qu’un cri lorsqu’on l’annonça.
«Enfin le voilà donc! s’écria une voix jeune et écla-

tante; il s’est bien fait attendre, cet aimable Desbar-l
réaux. Allons, vite un siège, placez-vous près de cette
table, et lisez.»
Celle qui parlait était une femme de vingt-quatre ans

environ, grande, belle, mal ré des cheveux noirs très
crépus et un teint olivâtre. E le avait dans ses manières

quelque chose de mâle qu’elle devait tenir de son
cercle, composé d’hommes uniquement; elle leur pre-

nait le bras assez brusquement, en parlant avec une
liberté qu’elle leur communiquait. Ses propos étaient
animés plutôt qu’enjoués; souvent ils excitaient le rire
. ..h...--. v - l.
autour d’elle, mais c’était à force d’esprit qu’elle faisait

de la gaieté (si l’on peut s’exprimer ainsi); car sa
figure, toute passionnée qu’elle était, semblait inca-

able de se loyer au sourire; et ses yeux grands et
leus, sous (l’es cheveux de jais, lui donnaient d’abord
un aspect étrange.

Desbarreaux lui baisa la main d’un air galant et
cavalier; puis il fit avec elle, en lui parlant toujours,
le tour d’un salon assez grand où étaient assemblés

trente personnages à peu près : les uns assis sur de

rands fauteuils, les autres debout sous la voûte
e l’immense cheminée, d’autres causant dans l’embra-

sure des croisées, sous de lar es tapisseries. Les uns
étaient des hommes obscurs, éon illustres à présent;

les autres, des hommes illustres, fort obscurs pour
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nous, postérité. Ainsi, parmi ces derniers, il salua profondément MM. d’Aubijoux, de Brion, de Montmort,
et d’autres gentilshommes très brillants, qui se trou-

vaient la pour juger, serra la main tendrement et avec
estime à MM. de Montereul, de Sirmond, de Malleville, Baro, Gombauld et d’autres savants, presque
tous appelés grands hommes dans les annales de
l’Académie, dont ils étaient fondateurs, et nommée
elle-même alors tantôt l’Acade’mie des Beaux-Esprits,
tantôt l’Acade’mie Eminente. Mais M. Desbarreaux fit à

peine un signe de tête protecteur au jeune Corneille,
qui parlait dans un coin avec un étranger et un’adblescent u’il présentait à la maîtresse de a maison sous

le nom de M. Poquelin, fils du valet de chambre tapissier du Roi. L’un était Molière, et l’autre Milton.

Avant la lecture que l’on attendait du jeune sybarite, une grande contestation s’éleva entre lui et d’au-

tres poètes ou prosateurs du temps; ils parlaient entre
eux avec beaucoup de facilité, échangeant de vives
répliques, un langa e inconcevable pour un honnête
homme qui fût rom é tout à coup parmi eux sans être
initié, se serrant vivement la main avec d’affectueux

compliments et des allusions sans nombre à leurs
ouvra es.
«A l vous voilà donc, illustre Baro! s’écria le nou-

veau venu; j’ai lu votre dernier sixain. Ah! quel
sixain! comme il est poussé dans le galant et le
tendre!
- Que dites-vous du Tendre ? interrompit Marion
de Lorme. Avez-vous jamais connu ce pays? Vous
vous êtes arrêté au village de Grand-Esprit et à celui
de Jolis-Vers, mais vous n’avez pas été plus loin. Si

M. le gouverneur de Notre-Dame de la Garde veut
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nous montrer sa nouvelle carte, je vous dirai où vous
en êtes.»

I Scudér se leva d’un air fanfaron et pédantesque
et, dérouliint sur la table une sorte de carte géo rahi ue ornée de rubans bleus, il démontra lui-m me
l’es’f’i nes d’encre rose qu’il y avait tracées.

«ëoici le plus beau morceau de la Cléli’e, dit-il; on

trouve énéralement cette carte fort galante, mais ce
n’est qu un simple enjouement de l’esprit, pour plaire

à notre petite cabale littéraire. Cependant, comme il
y a d’étranges personnes par le monde, j’appréhende

que tous ceux qui la verront n’aient pas l’esprit assez

bien tourné pour l’entendre. Ceci est le chemin ne
l’on doit suivre pour aller de Nouvelle-Amitié à Tendre;

et remarquez, messieurs, que, comme on dit Cumes
sur la mer d’lonie, Cumes sur la mer Tyrrhène, on
dira Tendre-sur-Inclination, Tendre-sur-Estime et Tendresur-Reconnaissance. Il faudra commencer par habiter
les villages de Grand- Cœur, Générosité, Exactitude,

Petits-Soins, Billet-Galant, puis Billet-Doux!
- Oh! c’est du dernier ingénieux! criaient Vaugelas, Colletet et tous les autres.
- Et remarquez, poursuivait l’auteur, enflé de ce
succès, qu’il faut passer par Complaisance et Sensibilité

et que, Si l’on ne prend cette route, on court le risque
de s’égarer jusqu’à Tiédeur, Oubli, et l’on tombe dans
le lac d’Indifi’érence.

- DéliCieuxl délicieux! galant au suprême l s’écriaient

tous les auditeurs. On n’a pas plus de génie!

- Eh bien, madame, reprenait Scudéry, je le déclare chez vous : cet ouvrage, imprimé sous mon nom ,
l est de ma sœur; c’est elle qui a traduit Sa b0 d’une
manière si agréable.» Et, sans en être prié, i déclama
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d’un ton emphatique des vers qui finissaient par
ceux-c1:
L’amour est un mal agréable

Dont mon cœur ne saurait guérir;

Mais, uand il serait uérissable,
Il est bien plus doux S’en mourir.

«Comment! cette Grecque avait tant d’esprit que
cela? Je ne puis le croire! s’écria Marion de Lorme;
combien M"° de Scudéry lui est supérieure! Cette idée

lui appartient; qu’elle les mette dans Clélie, je vous en

prie, ces vers charmants; que cela figurera bien dans

cette histoire romaine! .

-- A merveille! c’est parfait, dirent tous les savants:
Horace, Arunce et l’aimable Porsenna sont des amants

si galants l »

Ils étaient tous penchés sur la carte de Tendre, et

leurs doi ts se croisaient et se heurtaient en suivant
tous les âétours des fleuves amoureux. Le jeune Poquelin osa élever une voix timide et son regard mélan-

colique et fin, et leur dit :
«A quoi cela sert-il? est-ce à donner du bonheur
j ou du plaisir? Monsieur ne me semble pas bien heu, reux, et je ne me sens pas bienfai.»
j Il n’obtint pour ré onse que es regards de dédain,
j et se consola en mé itant les Précieuses ridicules.

Desbarreaux se préparait à lire un sonnet pieux
3. qu’il s’accusait d’avoir fait dans sa maladie; il paraissait

honteux d’avoir songé un moment à Dieu en voyant
le tonnerre et rougissait de cette faiblesse; la maîtresse
de la maison I’arrêta :

« Il n’est pas temps encore de dire vos beaux vers,

vous seriez interrompu; nous attendons M. le grandib-nos-ùùa’wmxgs HL -..
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écuyer et d’autres entilshommes; ce serait un meurtre

que de laisser purger un grand esprit pendant ce bruit
et ces dérangements. Mais voici un jeune An rlais ui
vient de v0 agcr en Italie et retourne à Lon res. On
m’a dit qu’il composait un poème, ’e ne sais lequel;

il va nous en dire quelques vers. Beaucou de ces
messieurs de la Compagnie Eminente savent l’anglais;

et, pour les autres, il a fait traduire, par un ancien
secrétaire du duc de Buckingham, les passages qu’il

nous lira, et en voici des copies en français sur cette
table.»

En parlant ainsi, elle les rit et les distribua à tous
ses érudits. On s’assit et l’on it silence. Il fallut quelque

temps pour décider le jeune étranger à parler et à
uitter l’embrasure de la croisée, où il semblait s’en- 4
i
f

I

tendre fort bien avec Corneille. Il s’avança enfin jusqu’au fauteuil placé près de la table; il semblait d’une
santé faible, et tomba sur ce Siège plutôt u’il ne s’y

assit. Il appuya son coude sur la table et, e sa main,
couvrit ses yeux grands et beaux, mais à demi fermés

et, rougis par des veilles ou des larmes. Il dit ses fragments de mémoire; ses auditeurs défiants le regardaient d’un air de hauteur, ou du moins de protection;
d’autres parcouraient nonchalamment la traduction

de ses vers.
Sa voix, d’abord étouffée, s’épura ar le cours

même de son harmonieux récit; le soufEe de l’inspiration poétique l’enleva bientôt à lui-même, et son
regard, élevé au ciel, devint sublime comme celui du
jeune évangéliste qu’inventa Raphaël, car la lumière
s’y réfléchissait encore. Il annonça dans ses vers la première désobéissance de l’homme, et invoqua le Saint-

Esprit, qui préfère à tous les temples un cœur simple
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et pur, qui sait tout, et qui assistait à la naissance du
Temps.
Un profond silence accueillit ce début, et un léger
murmure s’éleva après la dernière pensée. Il n’enten-

dait pas, il ne voyait qu’à travers un nuage, il était
dans le monde de sa création; il poursuivit.
Il dit l’esprit infernal attaché dans un feu vengeur
par des chaînes de diamants; le Temps partageant neuf

fois le jour et la nuit aux mortels pendant sa chute;
l’obscurité visible des prisons éternelles et l’océan

flamboyant où flottaient les anges déchus; sa voix
tonnante commença le discours du prince des démons:
«Es-tu, disait-il, eS-tu celui qu’entourait une lumière
éblouissante dans les royaumes fortunés du jour? Oh!
combien tu es déchu ! . . . Viens avec moi. . . Eh! qu’im-

porte ce champ de nos célestes batailles? tout est-il
perdu? Une indomptable volonté, l’esprit immuable

de la vengeance, une haine mortelle, un courage qui
ne sera jamais ployé, conserver cela, n’est-ce pas une
victoire?»
rfrl. . . MM. de
Ici, un laquais annonça d’une voix éclatante

Montrésor et d’Entrai ues. Ils saluèrent, parlèrent,
dérangèrent les fauteuils et s’établirent enfin. Les audi-

- -As

teurs en profitèrent pour entamer dix conversations
t articulières; on n’y entendait guère que des paroles
ide blâme et des reproches de mauvais goût; quelques
ihommes
d’esprit,
engourdis9-4par la routine, s’écriaient
3,.CÎLÎ.
x fiæmsgyàqu’ils ne comprenaient pas, que c’était au-dessus de

leur intelligence (ne croyant pas dire si vrai) et, par
a. ùhumilité,
. ’ A s’attiraient un com liment, et au
cette,;.,fausse

poète une injure : double avanta e. uelques voix
Ï prononcèrent même le mot de projînation.

Le poète interrompu mit sa tête dans ses deux
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mains et ses coudes sur la table pour ne as entendre
tout ce bruit de politesses et de critiques.’l”fois hommes

seuls se rap rochèrent de lui : c’étaient un officier,
Poquelin et Corneille; celui-ci dit à l’oreille de Milton:

«Changez de tableau, je vous le conseille; vos auditeurs ne sont pas à la hauteur de celui-ci.»
L’officier serra la main du poète anglais et lui dit :

«Je vous admire de toute la puissance de mon
âme. »

L’Anglais étonné le regarda et vit un visage spiri-

tuel, passionné et malade. O

Il lui fit un signe de tête et chercha à se recueillir

our continuer. Sa voix reprit une expression très
douce à l’oreille et un accent paisible; il parlait du
bonheur chaste des deux lus belles créatures; il peinit leur majestueuse nudité, la candeur et l’autorité

cgle leur regard, puis leur marche au milieu des ti res
et des lions qui se ’ouaient encore à leurs pieds; i dit
aussi la pureté de leur prière matinale, leurs sourires

enchanteurs, les folâtres abandons de leur jeunesse
et. l’amour de leurs propos si douloureux au prince
des démons.

De douces larmes bien involontaires coulaient de
yeux de Marion de Lorme; la nature avait saisi son
cœur malgré son esprit; la poésie la remplit de pensées

graves et religieuses dont l’enivrement des IaisirS
avait toujours détournée; l’idée de l’amour (fans la

vertu lui apparut pour la première fois avec toute
sa beauté, et elle demeura comme frappée d’une

baguette magique et changée en une pâle et belle.
statue.
Corneille, son jeune ami et l’officier étaient pleins
d’une silencieuse admiration qu’ils n’osaient exprimer,
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car des voix assez élevées couvrirent celle du poète

surpris:
«On n’y tient pas! s’écriait Desbarreaux : c’est

d’un fade à faire mal au cœur!

- Et quelle absence de gracieux, de galant et de
belle flamme! disait froidement Scudér .
- Ce n’est pas la notre immortel d’Urfé! disait
Baro, le continuateur.
- Où est I’Ariane? où est l’Astrée ?» s’écriait en

gémissant Godeau, I’annotateur.

Toute l’assemblée se soulevait ainsi avec d’obligéantes remarques, mais faites de manière à n’être

entendues du poète que comme un murmure dont
le sens était incertain (pour lui; il cOmprit pourtant
qu’il ne produisait pas ’enthousiasme, et se recueillit

avant de toucher une autre corde de sa I re.
En ce moment on annonça le conseiller de Thou,
qui, saluant modestement, se lissa en silence derrière
l’auteur, près de Corneille, e Poquelin et du jeune
officier. Milton reprit ses chants.
Il! raconta l’arrivée d’un hôte céleste dans les jardins

d’Eden, comme une seconde aurore au milieu du jour;

secouant les plumes de ses ailes divines, il remplissait les airs d’une odeur ineffable
A L 4-. A; et venait révéler
s*..t..
à l’homme l’histoire desa «..-...»
cieux;
la révolte de Lucifer,

revêtu d’une armure de diamant, élevé sur un char
brillant comme le soleil, gardé par d’étincelants ché-

rubins, et marchant contre I’Eternel. Mais Emmanuel
paraît sur le char vivant du Seigneur, et les deux mille
tonnerres de sa main droite roulent jusqu’à l’enfer,
- - --j.
ç épouvantable, l’armée maudite conavec un
bruit
fondue sous les immenses décombres du ciel démantelé.
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Cette fois on se leva, et tout fut interrompu, car
les scrupules religieux étaient venus se liguer avec
le faux goût; on n entendait que des exclamations qui
obligèrent la maîtresse de la maison à se leveraussi pour
s’efforcer de les cacher à l’auteur. Ce ne fut pas diffi-

cile, car il était tout entier absorbé par la hauteur de
ses pensées; son génie n’avait plus rien de commun

avec la terre dans ce moment; et, quand il rouvrit ses
yeux sur ceux qui l’entouraient, il trouva près de lui

quatre admirateurs dont la voix se fit mieux entendre
que celle de l’assemblée.

corneille lui dit cependant :
«Ecoutez-moi. Si vous voulez la gloire présente,
ne l’espérez pas d’un aussi bel ouvrage. La poésie

pure est sentie par bien peu d’âmes; il faut, pour
e vulgaire des hommes, qu’elle s’allie à l’intérêt,
presque physique du drame. J’avais été tenté de faire

un poème de Polyeucte; mais je couperai ce sujet :
j’en retrancherai les cieux, et ce ne sera qu’une tragédie.

.- Que m’importe la gloire du moment! répondit

Milton; je ne songe point au succès : je chante parce
que je me sens poète; je vais où l’inspiration m’en-

traîne; ce u’elle produit est toujours bien. Quand on

ne devrait ire ces vers que cent ans après ma mort,
je les ferais toujours.
-- Ah! moi, je les admire avant qu’ils ne soient
écrits, dit le jeune officier; j’y vois le Dieu dont j’ai
trouvé l’image innée dans mon cœur.

-- Qui me parle donc d’une manière si affable? dit
le poète.

-- Je suis René Descartes, reprit doucement le militaire.

l
L
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-- Quoi! monsieur! s’écria de Thou, seriezvous assez heureux pour appartenir à l’auteur des
Principes?
- J’en suis l’auteur, dit-il.

--- Vous, monsieur! mais... ce endant... pardonnez-moi... mais... n’êtes-vous pas gomme d’épée? dit
le conseiller rempli d’étonnement.

- Eh! monsieur, qu’a de commun la pensée avec ’
l’habit du corps? Oui, Je porte l’épée, et j’étais au

siège de La Rochelle; j’aime la profession des armes,
parce qu’elle soutient l’âme dans une région d’idées

nobles par le sentiment continue! du sacrifice de la vie;
cependant elle n’occupe pas tout un homme; on ne
peut pas y appliquer ses pensées continuellement :
a paix les assoupit. D’ailleurs, on a aussi à craindre

de les voir interrompues par un coup obscur ou un
accident ridicule et intempestif; et si l’homme est tué
au milieu de l’exécution de son plan, la postérité conserve de lui l’idée qu’il n’en avait pas, ou en avait
conçu un mauvais; et c’est désespérant.»

De Thou sourit de plaisir en entendant ce langa e
simple de l’homme supérieur, celui qu’il aimait êe

mieux après le langage du cœur; il serra la main du
jeune sage de la Touraine et l’entraîna dans un cabinet

voisin avec Corneille, Milton et Molière, et, là, ils
eurent de ces conversations ui font regarder comme
perdu le temps qui les précéd’a et le temps qui doit les

suivre.
Il y avait deux heures qu’ils s’enchantaient de leurs

discours, lorsque le bruit de la musique, des uitares
et des flûtes, qui jouaient des menuets, des saraËandes,

des allemandes et les danses espagnoles que la jeune
Reine avait mises à la mode, le passage continue! des
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groupes de jeunes femmes et leurs éclats de rire, tout
annonça qu’un ba! commençait. Une très jeune et

belle personne, tenant un grand éventai! comme un
sceptre, et entourée de dix jeunes gîns, entra dans
leur petit salon retiré, avec sa cour rillante, qu’elle

diri eait comme une reine, et elle acheva de mettre
en éroute les studieux causeurs.
«Adieu, messieurs, dit de Thou : je cède la place
à Mu’ de Lenclos et à ses mousquetaires.

--- Vraiment, messieurs, dit la jeune Ninon, vous
faisons-nous peur? vous ai-je troublés 7 vous avez l’air

de cons irateursl

- ous le sommes peut-être plus que ces messieurs, tout en dansant! dit Olivier d’Entraigues qui
lui donnait la main.

- Oh! votre conjuration est contre moi, monsieur
le page», répondit Ninon, tout en regardant un autre
chevau-léger et abandonnant à un troisième le bras

qui lui restait, tandis que les autres cherchaient à se
placer sur le chemin de ses œillades errantes; car elle
5101116113": sur eux ses regards brillants comme la "
amme légère ue l’on voit courir sur l’extrémité des ,

il

flambeaux qu’e e allume tour à tour.

De Thon s’esquiva sans que personne son eât à
l’arrêter et descendait le rand escalier, lorsqu’iîy vit

monter le petit abbé de Ëondi, tout rouge, en sueur
et essoufflé, qui l’arréta brusquement avec un air animé

et jo eux.
a h bien! eh---a---------4
bien! où- allez-vous
donc? laissez
à
aller les étrangers et les savants, vous êtes des nôtres.
J’arrive un peu tard, mais notre belle Aspasie me par-

donnera. Pourquoi donc vous en allez-vous? est-ce
que tout est
fini? ’
A-v .
W ------v**..

W... A U A
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- Mais il paraît que oui; puisque l’on’danse, la

lecture est faite.

-- La lecture, oui; mais les serments? dit tout bas
l’abbé. ,

-- Quels serments ? dit de Thon.
- M. le Grand n’est-il pas venu?
- Je croyais le voir; mais je pense qu’il n’est pas

’venu ou qu’il est parti. ’

- Non, non, venez avec moi, dit l’étourdi, vous
êtes des nôtres, parbleu! l! est impossible que vous

nen
so ez pas, venez.» Î
De hou, n’osant refuser et avoir l’air de renier
ses amis, même pour des parties de plaisir qui lui
déplaisaient, le suivit, ouvrit deux cabinets et descendit
un petit escalier dérobé. A chaque pas qu’il faisait,

il entendait plus distinctement des voix d’hommes
assemblés. Gondi ouvrit la porte. Un spectacle inattendu s’olfrit à ses yeux.

La chambre où il entrait, éclairée par un demi-jour
mystérieux, semblait l’asile des plus voluptueux rendez-vous; on voyait d’un côté un lit doré, chargé
d’un dais de tapisseries empanaché de plumes, couvert
de dentelles et d’ornements; tous les meubles, ciselés
et dorés, étaient d’une soie grisâtre richement brodée;

des carreaux de, velours sétendaient aux pieds de
u ais tapis. De petits miroirs,
chaque fauteuil surü:d’é
unis l’un à l’autre par d’és ornements d’argent, simu-

laient une glace entière, perfection alors inconnue,

.et multipliaient
partout leurs facettes étincelantes. N u!

extérieur
- bruit
-.* nekfiw
g..,â..... .-

ne pouvait parvenir dans ce lieu de
W-W
délices; mais les gens qu’il rassemblait paraissaient bien
éloignés des pensées qu’il pouvait donner. Une foule

d’hommes, qu’il reconnut pour des personnages de

J’à’ç. -... A,
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la cour ou des armées, se pressaient à l’entrée de cette

chambre et se répandaient dans un appartement voisin
qui paraissait plus vaste; attentifs, ils dévoraient des
eux le spectacle qu’oH’rait le premier salon. La, dix

jeunes gens debout et tenant à la main leurs épées
nues, dont la pointe était baissée vers la terre, étaient
ran és autour d’une table : leurs visages tournés du
côt de Cinq-Mars annonçaient u’ils venaient de lui

adresser leur serment; le gran «écuyer était seul.
devant la cheminée, les bras croisés et l’air profondé-

ment absorbé dans ses réflexions. Debout près de lui,

Marion de Lorme, rave, recueillie, semblait lui avoir
présenté ces entilsîommes.

Dès que (finq-Mars aperçut son ami, il se précipita
vers la porte qu’il ouvrait, en jetant un regard irrité
à Gandi, et saisit de Thou par les deux bras en l’arrêtant sur le dernier de ré :
«Que faites-vous ici? lui dit-il d’une voix étouffée;

qui vous amène ? que me voulez-vous 7 vous êtes perdu
Si vous entrez.

-.- Que faites-vous vous-même? que vois-je dans
cette maison?
- Les conséquences de ce que vous savez; retirezvous, vous dis-je; cet air est empoisonné pour tous
ceux qui sont ICI.
-- l! n’est plus tem s, on m’a déjà vu; que dirait-on

si je me retirais? je ’les découragerais; vous seriez
perdu.»
Tout ce dialogue s’était dit à demi-voix et précipi-

tamment; au dernier mot, de Thou, poussant son ami,
entra et, d’un pas ferme, traversa l’appartement pour

aller
vers
la cheminée.
*
Cinq-Mars,
profondément
blessé, vint reprendre
21.
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sa place, baissa la tête, se recueillit et, relevant bientôt
un visage plus calme, continua un discours que l’entrée de son ami avait interrompu :
«Soyez donc des nôtres, messieurs; mais il n’est

lus besoin de tant de mystères; souvenez-vous que,
lbrsqu’un esprit ferme embrasse une idée, il doit ’
la suivre dans toutes ses conséquences. Vos courages
vont avoir un plus vaste champ que celui d’une intrigue
de cour. Remerciez-moi: en échan e d’une conjura-

tion, je vous donne une guerre. . de Bouillon est
parti pour se mettre à la tête de son armée d’ltalie;

dans eux jours, et avant le Roi, je quitte Paris pour
Perpignan; venez-y tous, les Royaistes de l’armée
nous y attendent.»

Ici, il jeta autour de lui des regards confiants et
calmes; il vit des éclairs de joie et d’enthousiasme J
dans tous les yeux de ceux qui l’entouraient. Avant l

de laisser gagner son propre cœur par la conta-

ieuse émotion qui récède les grandes entreprises, ,”
fi voulut s’assurer deux encore, et répéta, dun air

grave :

«Oui, la guerre, messieurs, songez-y, une guerre

ouverte. La Rochelle et la Navarre se préparent au .23

grand réveil de leurs religionnaires, l’armée d’ltalie A

entrera d’un côté, le frère u Roi viendra nous joindre

de l’autre : l’homme sera entouré, vaincu, écrasé. Les. f

Parlements marcheront à notre arrière- arde, appor-n:
tant leur supplique au Roi, armé aussi forte que nos;
épées; et, après la victoire, nous nous jetterons auxF
pieds de Louis Xlll, notre maître, pour u’il nousij;
fasse grâce et nous pardonne de l’avoir dé ivré d’unir

ambitieux sanguinaire et de hâter sa résolution.» i
lei, regardant autour de lui, il vit encore une assu- ï j
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rance croissante dans les regards et l’attitude de ses

com lices.
« uoi! reprit-il, croisant ses bras et contenant encore avec effort sa propre émotion, vous ne reculez
as devant cette résolution qui paraîtrait une révolte
E d’autres hommes qu’à vous? Ne pensez-vous pas ue
j’ai abusé des pouvoirs que vous m’aviez remis? (l’ai

porté loin les choses; mais il est des temps où les rois
veulent être servis comme malgré eux. Tout est prévu,

vous le savez. Sedan nous ouvrira ses portes, et nous
sommes assurés de l’Espagne. Douze mille hommes
de vieilles troupes entreront avec nous jusqu’à Paris.
Aucune place pourtant ne sera livrée à l’étranger; elles

auront toutes garnison française, et seront prises au
nom du Roi.
- Vive le Roi! vive l’Union! la nouvelle Union,
la sainte Ligue! s’écrièrent tous les jeunes gens de

rassembler

- Le voici venu, s’écria Cinq-Mars avec enthou-

siasme, le voici, le plus beau jour de ma vie! O jeunesse, Jeunesse, toujours nommée imprévoyante et
lé ère e siècle en siècle! de quoi t’accuse-t-on aujourd’hui? Avec un chef de vingt-deux ans s’est conçue, a

mûrie et va s’exécuter la plus vaste, la plus juste, laj
plus salutaire des entreprises. Amis, qu’est-ce qu’une
nde vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée
.par l’âge mur? La jeunesse regarde fixement l’avenir

de son œil d’aigle, y trace un arge plan, y jette une

pierre fondamentale; et tout ce que peut faire notre
existence entière, c’est d’approcher de ce premier des-

sein. Ah! quand pourraient naître les grands projets,
, sinon lorsque le cœur bat fortement dans la pomme?
L’esprit n’y suffirait pas, il n’est rien qu’un instrument. »

r. hF -f «.....--
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Une nouvelle explosion de joie suivait ces paroles,
lorsqu’un vieillard à barbe blanche sortit de la foule.

«Allons, dit Gondi à demi-voix, voilà le vieux
chevalier de Guise qui va radoter et nous refroidir.»
En effet, le vieillard, serrant la main de Cinq-Mars,
dit lentement et péniblement, après s’être placé près

de lui :

«Oui, mon enfant, et vous, mes enfants, je vois
avec joie que mon vieil ami Bassompierre sera délivré

par vous, et que vous allez verger le comte de Soissons

et le jeune Montmorenc ais il convient à la jeunesse, tout ardente qu’el e est, d’écouter ceux qui ont

beaucoup vu. J’ai vu la Ligue, mes enfants, et je vous

dis ue vous ne pourrez as prendre cette fois, comme
on it alors, le titre de gainte Ligue, Sainte Union, de
Protecteurs de Saint Pierre et Piliers de 1’ Église , arce que

je vois que vous comptez sur l’appui deswPuguenots;
1:.- g. rgAv
:îvous ne pourrez pas non plus mettre sur votre grand
Sceau de cire verte un trône vide, puisqu’il est occupé

par un r01.

-- Vous pouvez dire par deux, interrompit Gondi
en riant.
--- Il est pourtant d’une grande importance, pour-

suivait le vieux Guise au milieu de ces jeunes gens
en tumulte, il est pourtant d’une rande im ortance
de prendre un nom auquel s’attaclëe le peup e; celui
de Guerre du bien public a été pris autrefois, Princes de .

la paix dernièrement; il faudrait en trouver un...
-- Eh bien! la Guerre du Roi, dit Cinq-Mars...
- Oui, c’est cela! Guerre du Roi, dirent Gondi
et tous les jeunes gens.

-- Mais, reprit encore le vieux ligueur, il serait
essentiel aussi de se faire approuver par la Faculté
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théologique de Sorbonne, qui sanctionna autrefois
même les hauts-gourdins et les sorgueurs, et remettre
en vigueur sa deuxième proposition : qu’il est permis
au peu le de désobéir aux ma ristrats et de les pendre.
- é! chevalier, s’écria Gondi, il ne s’agit plus

de cela; laissez arler M. le Grand; nous ne pensons
as plus à la S’hrbonne à présent qu’à votre saint
En ues Clément.»

an rit, et Cinq-Mars reprit :
«J’ai voulu, messieurs, ne vous rien cacher des

projets de MONSIEUR, de ceux du duc de Bouillon
et es miens, parce qu’il est juste qu’un homme qui
joue sa vie sac e à que! jeu; mais ’e vous ai mis sous

es yeux les chances les plus mal eureuses et je ne
vous ai pas détaillé nos forces, parce qu’il n’est pas un

de vous ui n’en sache le secret. Est-ce à vous, messieurs demontrésor et de Saint-Thibal, que j’a prendrai les richesses que MONSIEUR met à notre d’isposi-

tion? Est-ce à vous, monsieur d’Aignan, monsieur

de Mouy, que je dirai combien de jeunes gentils-l
hommes ont voulu s’adjoindre à vos compagnies de
ens-d’armes et de chevau-lé ers, pour combattre les!
Ëardinalistes? combien en âcuraine et dans l’Au-v
vergne, où sont les terres de la maison d’Effiat, et d’où’

vont sortir deux mille sei neurs avec leurs vassaux?
Baron de Beauvau, vous ferai-je redire le zèle et la
valeur des cuirassiers que vous donnâtes au malheureux comte de Soissons, dont la cause était la nôtre,
et que vous vîtes assassiner au milieu de son triomphe
par celui qu’il avait vaincu avec vous? Dirai-je à ces

messieurs a joie du Comte-Duc à la nouvelle de
nos dispositions, et les lettres du Cardinal-Infant
au duc de Bouillon?..Parlerai-je de Paris à l’abbé :
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de Gondi, à d’Entraigues, et à vous, messieurs, qui

voyez tous les jours son malheur, son indignation
et son besoin d’éclater? Tandis que tous les royaumes

étran ers demandent la paix, que le cardinal de Richelieu Ëétruit toujours par sa mauvaise foi (comme il l’a

fait en rompant le traité de Ratisbonne), tous les
ordres de l’Etat gémissent de ses violences et redoutent

cette colossale ambition, qui ne tend as moins qu’au
trône temporel et même spirituel de l’ai France.»

Un murmure approbateur interrompit Cinq-Mars.
On se tut un moment et l’on entendit le son des instruments à vent et le trépignement mesuré du pied

des danseurs.
Ce bruit causa un instant de distraction et quelques
rires dans les plus jeunes gens de l’assemblée.

Cinq-Mars en profita et, levant les yeux :
«Plaisirs de la jeunesse, s’écria-t-il, amours, mu-

sique, danses joyeuses, que ne remplissez-vous seuls
nos loisirs! que n’étes-flvous nos seules ambitions!

Qu’il nous faut de ressentiments- Î-pour que nous

venions faire entendre nos cris d’indignation à travers
les éclats de la joie, nos redoutables confidences dans

l’asile des entretiens du cœur, et nos serments de
uerre et de mort au milieu de l’enivrement des fêtes
âe la vie!

. .3 aléa-.QI... h :- in

.«Malheur à celui. qui
attriste la jeunesse d’un
peuple! Quand les rides sillonnent le front de l’adoescent, on peut dire hardiment que le doigt d’un
w . (li;
. tyran les a creusées.
Les autres peines du jeune âge

lui donnent le désespoir, et non la consternation.
Voyez passer en silence, chaque matin, ces étudiants

tristes et mornes, dont le front est jauni, dont la
démarche est lente et la voix basse; on croirait qu’ils
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crai ncnt de vivre et de faire un pas vers l’avenir.
Qu y a-t-il donc en France? Un homme de trop.
«Oui, continua-t-il, j’ai suivi cndant deux années

la marche insidieuse et profon e de son ambition.
Ses étranges procédures, ses commissions secrètes,

ses assassinats juridiques, vous sont connus : princes,
pairs, maréchaux, tout a été écrasé par lui; i! n’y a pas

une famille de France qui ne puisse montrer quelque t
trace douloureuse de son passage. S’il nous regarde
tous comme ennemis de son autorité, c’est qu’il ne veut

laisser en France que sa maison, qui ne tenait, il y a
vingt ans, qu’un des lus petits fiefs du Poitou.
« es Parlements umi iés n’ont plus de voix; les .
présidents de Mesmes, de Novion, de Bellièvre, vous
ont-ils révélé leur coura euse mais inutile résistance

pour condamner à mort e duc de La Valette?
«Les présidents et conseils des cours souveraines
ont été emprisonnés, chassés, interdits, chose inouïe!

lorsqu’ils ont parlé pour le Roi ou pour le public.

« es premières charges de justice, qui les remplit?
Des hommes infâmes et corrompus qui sucent le san
et l’or du pays. Paris et les villes maritimes taxées; les ,
campagnes ruinées et désolées par les soldats, sergents

et r es du scel; les paysans réduits à la nourriture
et à la litière des animaux tués par la peste ou la faim,
se sauvant en pays étranger : te est l’ouvrage de cette:

nouvelle justice. Il est vrai que ces di nes agents ont
fait battre monnaie à l’effigie du Cardinal-duc. Voici

deleises
ièces royales. » .
lè grand-écuyer jeta sur le tapis une vingtaine
de doublons en or où Richelieu était représenté. Un
nouveau murmure de haine pour le Cardinal s’éleva

dans la salle.
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«Et croyez-vous le clergé moins avili et moins
mécontent? Non. Les évêques ont été jugés contre

les lois de l’Etat et le respect dû à leurs personnes
sacrées. On a vu des corsaires d’Alger commandés
par un archevêque. Des gens de néant ont été élevés

au cardinalat. Le ministre même, dévorant les choses
les plus saintes, s’est fait élire général des ordres de
Cîteaux, Cluny, Prémontré, jetant dans les prisons les

religieux qui lui refusaient leurs voix. Jésuites, Carmes,
Cordeliers, Augustins, Jacobins, ont été forcés d’élire

en France des vicaires généraux pour ne plus commu-

ni uer à Rome avec leurs propres supérieurs, parce
qu il veut être patriarche en France et chef de l’Église

gallicane. a

- C’est un schismatique, un monstre! s’écrièrent

plusieurs voix.

- Sa marche est donc visible, messieurs; il est
prêt à saisir le pouvoir temporel et spirituel; il s’est
cantonné, peu à peu, contre le Roi même, dans les

plus fortes places de la France, saisi des embouchures
des principales rivières , des meilleurs ports de l’Océan,

des salines et de toutes les sûretés du royaume; c’est
donc le Roi qu’il faut délivrer de cette o pression. Le

Roi et la Paix sera notre cri. Le reste à la Providence!»
Cinq-Mars étonna beaucou toute l’assemblée et

de Thou lui-même par ce discours. Personne ne
l’avait entendu jusque-là parler longtemps de suite,
même dans les conversations familières; et jamais il
n’avait laissé entrevoir par un seul mot la moindre
aptitude à connaître les affaires publiques; il avait,
au contraire, affecté une insouciance très grande aux
yeux même de ceux qu’il disposait à servir ses projets,

ne leur montrant qu’une indignation vertueuse contre
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les violences du ministre, mais affectant de ne mettre
en avant aucune de ses propres idées, pour ne pas
faire voir son ambition personnelle comme but de ses
travaux. La confiance qu’on lui témoignait reposait

sur sa faveur et sur sa bravoure. La surprise fut donc
assez grande pour causer un moment de silence; ce

silence fut bientôt rompu par tous ces transports
communs aux Français, jeunes ou vieux, lorsqu’on
leur présente un avenir de combats, que! qu’il sont.

Parmi tous ceux qui vinrent serrer a main du jeune
chef de parti, l’abbé de Gondi bondissait comme un

chevreau.
«J’ai déjà enrôlé mon régiment! cria-t-il, j’ai des

hommes su erbes!»
Puis, s’atliessant à Marion de Lorme z

«Parbleu, mademoiselle, je veux porter vos couleurs : votre ruban gris-de-lin et votre ordre de l’Allumette. La devise en est charmante :
Nous ne brûlons que pour brûler les autres,

et je voudrais que vous puissiez voir tout ce que nous

ferons de beau, si, par bonheur, on en Vient aux
mains.»

La belle Marion, qui l’aimait peu, se mit à parler
par-dessus sa tête à de Thou, mortification qui exaspérait toujours le petit abbé; aussi la uitta-t-il brusqùement en se redressant et relevant dédaigneusement
sa moustache.

Tout à cou un mouvement de silence subit se fit
dans l’assemb ée : un papier roulé avait frappé le

plafond et était venu tomber aux pieds de Cinq-Mars.
l le ramassa et le déplia, après avoir regardé vivement
autOur de lui; on chercha en vain d’où il pouvait être
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venu; tous ceux qui. s’avancèrent n’avaient sur le
visage que l’expression de l’étonnement et d’une
grande curiosité.

«Voici mon nom mal écrit, dit-il froidement.
A CINQ-MARCS
CENTURIE DE NOSTRADAMUS

Quand bonnet rouge passera par la fenêtre,
A quarante onces on coupera la tête,
Et tout finira.

« l! y a un traître parmi nous, messieurs, a’outa-t-i!

en jetant ce papier. Mais que nous importe! ous ne
sommes pas gens à nous effrayer de ces sanglants jeux
de mots.

- l! faut le chercher et le jeter par la fenêtre!»
dirent les ’eunes gens.
; ri...r’..., ’4
Cependant l’assemblée avait éprouvé une -î.â..w..1.,,n
sensation
fâcheuse, on ne se parlait plus qu’à l’oreille, et chacun

regardait son voism avec mé iance.
Quel ues per. -7.»
. .1.»

sonnes se retirèrent : la réunion s’éclaircit. arion de

Lorme ne cessait de dire à chacun qu’elle chasserait
ses gens , qui seuls devaient être soupçonnés. Malgré ses

efforts, il régna dans cet instant
. . uelque froideur dans
; la salle. Les premières phrases du discours de Cinq- 4 ueè-œalJeicrm. 1 .A .
Mars laissaient aussi de l’incertitude sur les intentions

du Roi, et cette franchise intempestive avait un peu
lébranlé les caractères les moins fermes.

’ Gondi le fit remarquer à Cinq-Mars.
«Écoutez, lui dit-il tout bas: croyez-moi, j’ai étudié

avec soin les conspirations et les assemblées; il y a des . 1
choses purement mécaniques qu’il faut savoir; suivez

mon avis ici : je suis vraiment devenu assez fort dans

fl.’
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cette partie. l! leur faut encore un petit mot, et cmplogcz l’esprit de contradiction; cela réussit toujours
en rance; vous les réchaufferez ainsi. Ayez l’air de
ne pas vouloir les retenir malgré eux, ils resteront.»
Le grand-écuyer trouva la recette bonne et, s’avançant vers ceux qu’il savait les plus engagés, leur dit:

«Du reste, messieurs, je ne veux forcer personne
à me suivre; assez de braves nous attendent à Perpi-

gnan, et la France entière est de notre opinion. Si
quelqu’un veut s’assurer une retraite, qu’il parle; nous

lui donnerons les moyens de se mettre dès à présent
en sûreté.»

Nul ne voulut entendre parler de cette proposition,
et le mouvement qu’elle occasionna fit renouveler les

serments de haine contre le Cardinal-duc.
Cinq-Mars continua pourtant à interroger que! ues
personnes qu’il choisissait bien, car il finit par Montrésor, ui cria qu’il se passerait son épée à travers le

corps Sil en avait eu la seule pensée, et par Gondi,
qui, se dressant fièrement sur les talons, dit z
. «Monsieur le rand-écu er, ma retraite à moi, c’est
l’archevêché de Paris et l’î e Notre-Dame; j’en ferai

une place assez forte our u’on ne me l’enlève pas.

- La vôtre? dit-i à de hou.
- A vos côtés, répondit celui-ci doucement en

baissant les yeux, ne voulant pas même donner de
l’importance à sa résolution par la fermeté du re ard.

- Vous le voulez? eh bien, j’accepte, dit êinqMars; mon sacrifice est plus grand que le vôtre en
cela. »

Puis, se retournant vers l’assemblée :

«Messieurs, dit-il, je vois en vous les derniers
hommes de la France; car, après les Montmorency
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i et les Soissons, vous seuls osez encore lever une tête
libre et digne de notre vieille franchise. Si Richelieu
triomphe, les antiques monuments de la monarchie
crouleront avec nous; la cour régnera seule à la place
des Parlements, antiques barrières et en même temps
puissants appuis de l’autorité royale; mais soyons

vainqueurs, et la France nous devra la conservation
de ses anciennes mœurs et de ses sûretés. Du reste,
messieurs, il serait fâcheux de gâter un bal pour cela;

vous entendez la musique; ces dames vous attendent;
allons danser.
- Le Cardinal payera les violons», ajouta Gondi.

Les jeunes gens applaudirent en riant, et tous
remontèrent vers la salle de danse comme ils auraient
été se battre.

4
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CHAPITRE XXl.
LE CONFESSIONNAL.
C’est pour vous, beauté fatale, que je

viens dans ce lieu terrible!
LEWis. Le Moine.

C’était le lendemain de l’assemblée qui avait eu

lieu chez Marion de Lorme. Une neige épaisse couvrait les toits de Paris et fondait dans ses rues et dans
ses larges ruisseaux, où elle s’élevait en monceaux
grisâtres, sillonnés par les roues de quelques chariots.

, Il était huit heures du soir et la nuit etait sombre;
la ville du tumulte était silencieuse à cause de l’épais
tapis que l’hiver y avait jeté. Il empêchait d’entendre

le bruit des roues sur la pierre et celui des pas du
cheval ou de l’homme. Dans une rue étroite qui ser- l
pente autour de la vieille église de Saint-Eustache, un a

omme, envelo pé dans son manteau, se promenait
lentement. et clferchait à distinguer si rien ne paraissait au détour de la lace; souvent il s’asseyait sur
l’une des bornes de léglise, se mettant à l’abri de la

fonte des neiges sous ces statues horizontales de saints

qui sortent du toit de ce temple, et s’allongent
presque de toute la largeur de la ruelle, comme des

-,-
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oiseaux de proie qui, prêts à s’abattre, ont reployé

leurs ailes. Souvent ce Vieillard, ouvrant son manteau,

frappait ses bras contre sa poitrine en les croisant et
les étendant rapidement pour se réchauffer, ou bien
soufflait dans ses doigts, que garantissait mal du froid
une paire de gants de buffle montant jusqu’au coude.
Enfin, il aperçut une petite ombre qui se détachait
sur la neige et se glissait contre la muraille.

«Ah! santa Maria! quels vilains ays ue ceux du
Nord! dit une petite voix en trembl’aint. A ! le duzé (li

Mantoue! que ze voudrais y être encore, mon vieux
Grandchamp!
- Allons! allons! ne parlez as si haut, répondit
le vieux domestique; les murs de’Pari’s ont des oreilles

de cardinal, et surtout les églises. Votre maîtresse estelle entrée ? Mon maître l’attendait à la porte.

- Oui, oui, elle est entrée dans l’église.

-- Taisez-vous, dit Grandchamp, le son de l’horloge est fêlé, c’est mauvais si ne.

-- Cette horloge a sonné ’heure d’un rendez-vous.

-- Pour moi, elle sonne une agonie. Mais taisezvous, Laura, voici trois manteaux qui assent. »
lls laissèrent passer trois hommes. êrandchamp les
suivit, s’assura du chemin qu’ils prenaient et revint
s’asseoir; il soupira profondément.

«La neige est froide, Laura, et je suis vieux. M. le
Grand aurait bien pu choisir un autre de ses gens our
rester en sentinelle, comme je fais, pendant qu’i fait
l’amour. C’est bon pour vous de porter des poulets et

des petits rubans, et des portraits et autres fariboles
pareilles; pour moi, on devrait me traiter avec plus de
considération, et M. le maréchal n’aurait pas fait cela.

Les vieux domestiques font respecter une maison.
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- Votre maître est-il arrivé depuis longtemps,
caro amico 7

- Eh! cura! euro! laissez-moi tranquille. ll y avait
une heure que nous gelions quand vous êtes arrivées
toutes les deux; j’aurais eu le temps de fumer trois

pipes turques. Faites votre affaire, et allez voir aux
autres entrées de l’église s’il rôde que! u’un de sus-

ect; puisqu’il n’y a que deux vedettes, faut qu’elles

attent le champ.
- Ah! Signer Jesu! n’avoir personne à qui dire
une parole amicale quand il fait Si froid! Et ma pauvre
maîtresse, venir à pied depuis l’hôtel de Nevers! Ah!

Amore! u! re a amorel
- A lons Italienne, fais volte-face, te dis-je; que
je ne t’entende plus avec ta langue de musique.

- Ah! Jésus! la grosse vorx, cher Grandchamp!
Vous étiez bien plus aimable à Chaumont, dans la
Turena, quand vous me parliez de miei occbi noirs.

- Tais-toi, bavarde! encore une fois, ton italien
n’est bon qu’aux baladins et aux danseurs de corde,

pour amuser les chiens savants.

- Ah! [tafia mial Grandchamp, écoutez-moi, et
vous entendrez le langage de la Divinité. Si vous étiez

un galant uomo, comme celui qui a fait ceci pour une
Laura comme moi...»
Et elle se mit à chanter à demi-voix :
Lieti fiori e felici, e ben nate erbe
Che Madonna pensando premer sole;
Pis ia ch’ ascolti sue dolci parole

E (il ’

bel piede alcun vestigio serbe.

Le vieux soldat était peu accoutumé à la voix
dune jeune fille; et, en général, lorsqu’une femme
13
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lui parlait, le ton qu’il prenait en lui répondant était

toujours flottant entre une politesse gauche et la mauvaise humeur. Cependant, cette fois, en faveur de la
chanson italienne, il sembla s’attendrir et retroussa sa
moustache, ce qui était chez lui un signe d’embarras
et de détresse; 1l fit entendre même un bruit rauque

assez semblable au rire, et dit :
«C’est assez gentil, mordieulocela me.rappelle le,
; siège de Casa]; mais tais-toi, petite; je n’ai pas encore
entendu venir l’abbé Quillet, cela m’inquiète; il faut

qu’il soit arrivé avant nos deux jeunes gens, et depuis
ï longtemps...»
Laura, qui avait peur d’être envoyée seule sur la
place Saint-Eustache, lui dit qu’elle était bien sûre que
’abbé était entré tout à l’heure et continua :

Ombrose selve, ove percote il sole
Che vi fa co’ suoi raggi alte e superbe.

«Hon! dit en grommelant le bonhomme, j’ai les
ieds dans la neige et une gouttière dans l’oreille; j’ai

e froid sur la tête et la mort dans le cœur, et tu ne
me chantes que des violettes, du soleil, des herbes
et de l’amour : tais-toi!» ’
Et, s’enfonçant davantage sous l’o ive du temple,
m::- -«t.
il laissa tomber sa :vieille
tête -et ses cîeveux blanchis

sur ses deux mains, pensif et immobile. Laura n’osa
plus lui parler.
Mais, pendant que sa femme de chambre était allée

trouver Grandchamp, la jeune et tremblante Marie
. le. a4...» -

avait poussé, d’une main timide, la porte battante de
l’église : elle avait rencontré là Cinq-Mars, debout,
«déguisé, et attendant avec inquiétude. A peine l’eut’ elle reconnu qu’elle marcha d’un pas préCipité dans le! l- *
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temple, tenant son masque de velours sur son visage,
et courut se réfugier dans un confessionnal, tandis que
Henri refermait avec soin la porte de l’église qu’elle
avait franchie. ll s’assura qu’on ne cuvait l’ouvrir du

dehors, et vint après elle s agenoui cr, comme d’habitude, dans le lieu de la pénitence. Arrivé une heure

avant elle avec son vieux valet, il avait trouvé cette
porte ouverte, signe certain et convenu que l’abbé
Quillet, son gouverneur, l’attendait à sa place accoutumée. Le som qu’il avait d’empêcher toute surprise

le fit rester lui-même à garder cette entrée jusqu’à
l’arrivée de Marie : heureux de voir l’exactitude du

bon abbé, il ne voulut pourtant pas quitter son poste
our l’en aller remercier. C’était un second père pour

liii, à cela près de l’autorité, et il agissait avec ce bon
prêtre sans beaucoup de cérémonie.

La vieille paroisse de Saint-Eustache était obscure;
seulement, avec la lampe perpétuelle, brûlaient quatre
flambeaux de cire jaune qui, attachés au-dessus des
bénitiers, contre les prinCIpaux piliers, jetaient une

lueur rouge sur les marbres bleus et noirs de la basilique déserte. La lumière pénétrait à peine dans les

niches enfoncées des ailes du pieux bâtiment. Dans
l’une de ces chapelles, et la plus sombre, était ce
confessionnal, dont une grille de fer assez élevée, et
doublée de planches épaisses, ne laissait apercevoir
ue le petit dôme et la croix de bois. La s’agenouil-

lèrent, de chaque côté, Cin -Mars et Marie de
Mantoue; ils ne se voyaient u à eine et trouvèrent
que, selon son usage, l’abbé Oui! et, assis entre eux,

les avait attendus depuis longtemps. lls pouvaient
entrevoir, entre les etits grillages, l’ombre de son
camail. Henri d’E at s’était approché lentement;
23.
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il venait arrêter et régler, pour ainsi dire, le reste de
sa destinée. Ce n’était plus devant son Roi qu’il allait

paraître, mais devant une souveraine plus puissante,

devant celle pour laquelle il avait entrepris son immense ouvrage. Il allait éprouver sa foi, et tremblait.
l! frémit surtout lorsque sa jeune fiancée fut agenouillée en face de lui; il frémit parce qu’il ne put
s’empêcher, à l’aspect de cet ange, de sentir tout le

bonheur qu’il pourrait perdre; i n’osa parler le pre-

mier et demeura encore un instant à contempler sa
tête dans l’ombre, cette jeune tête sur laquelle reposaient toutes ses espérances. Malgré son amour, toutes

les fois qu’il la voyait, il ne pouvait se garantir de
uel ue effroi d’avoir tant entrepris our une enfant
l dont a passion n’était qu’un faible reEet de la sienne,
et qui n’avait peut-être pas apprécié tous les sacrifices

qu’il avait faits, son caractère ployé pour elle aux
complaisances d’un courtisan condamné aux intrigues
et aux souffrances de l’ambition, livré aux combinai-

sons profondes, aux criminelles méditations, aux
’ sombres et violents travaux d’un conspirateur. Jusque-

là, dans leurs secrètes et chastes entrevues, elle avait
toujours reçu chaque nouvelle de ses pro rès dans sa

carrière avec les transports de plaisrr fun enfant,
mais sans ap récier la fatigue de chacun de ces pas si
pesants que ’on fait vers les honneurs, et lui demandant toujours avec naïveté quand il serait connétable

enfin, et quand ils se marieraient, comme si elle eût

demandé quand il viendrait au Carrousel et si le
temps était serein. Jusque-là, il avait souri de ces
questions et de cette ignorance, pardonnable à dix-huit

ans dans une jeune ille née sur un trône et accoutumée à des grandeurs pour ainsi dire naturelles et
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trouvées autour d’elle en venant à la vie; mais, à cette
heure, il fit de plus sérieuses réflexions sur ce caractère

et, lorsque, sortant presque de l’assemblée imposante

des conspirateurs, représentants de tous les ordres du
ro aume. son oreille, où résonnaient encore les voix
mâles qui avaient juré d’entreprendre une vaste

guerre, fut fra pée des premières paroles de celle
pour qui elle tait commencée, il craignit, pour la
remière fois, que cette sorte d’innocence ne fût de
lit légèreté et ne s’étendit jusqu’au cœur : il résolut

de l’approfondir.

«Dieu! quej’ai peur, Henri! dit-elle en entrant dans

le confessionnal; vous me faites venir sans ardes,
sans carrosse; je tremble toujours d’être vue de mes
gens en sortant de l’hôtel de Nevers. Faudra-t-il donc

me cacher encore longtemps comme une coupable ?
La Reine n’a pas été contente lorsqueje le lui ai avoué;

si elle m’en parle encore, ce sera avec son air sévère

ue vous connaissez, et qui me fait toujours pleurer:
jai bien peur.»

Elle se tut, et Cinq-Mars ne répondit que par un v
profond soupir.
«Quoi? vous ne me parlez pas ? dit-elle.

- Sont-ce bien la toutes vos terreurs? dit Cinq-

Mars avec amertume.

- Dois-je en avoir de plus grandes? O mon ami la
de que! ton, avec quelle voix me parlez-vous ? êtesvous fâché parce que je suis venue trop tard ?

- Trop tôt, madame, beaucoup trop tôt pour les
choses que vous devez entendre, car je vous en vois
bien éIOignée. »

Marie, affligée de l’accent sombre et amer de sa

voix, se prit à pleurer.
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«Hélas! mon Dieu! qu’ai-je donc fait, dit-elle,
pour que vous m’appeliez madame et me traitiez si

durement?
--- Ah! rassurez-vous, reprit Cinq-Mars, mais toujours avec ironie. En effet, vous n’êtes pas coupable;
mais je le suis, je suis seul à l’être; ce n’est pas envers

vous, mais pour vous.
-- Avez-vous clone fait du mal? Avez-vous ordonné
la mort de quelqu’un? Oh! non, j’en suis bien sûre,
vous êtes si bon l

- Eh quoi! dit Cinq-Mars, n’êtes-vous pour rien

dans mes projets? ai-je ma! compris votre pensée
lorque vous me regardiez chez la Reine? ne sais-je
plus lire dans vos yeux? le feu qui les animait, était-ce

un grand amour pour Richelieu ? cette admiration que
vous promettiez à celui qui oserait tout dire au Roi,
qu’est-elle devenue? Est-ce un mensonge que tout
Cela?»

Marie fondait en larmes.
«Vous me parlez toujours d’un air contraint, ditelle : je ne l’ai pas mérité. Si je ne vous dis rien de

s

cette conjuration effrayante, croyez-vous ue je l’ou-

blie? ne me trouvez-vous pas assez ma heureuse?
aviez-vous besoin de voir mes pleurs? les voilà. J’en
verse assez en secret, Henri; croyez ue, si j’ai évité,
dans nos dernières entrevues, ce terri le sujet, c’était
de crainte d’en
trop apprendre :ai-je une autre pensée
-. A...» ææmnm
que celle de vos dangers ? ne sais-je pas bien que c’est
«a

pour moi que vous es courez? Hélas! si vous comattez pour moi, n’ai-je pas aussi à soutenir des attaques

non moins cruelles? Plus heureux ue moi, vous
n’avez à combattre que la haine, tandis ue je lutte
contre l’amitié: le Cardinal vous opposera des hommes

f?
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et des armes; mais la Reine, la douce Anne d’Autriche,

n’emploie que de tendres conseils, des caresses, et
quelquefois des larmes.

- Touchante et invincible contrainte, dit CinqMars avec amertume, pour vous faireaccepter un trône.

Je conçois ne vous ayez besoin de quelques efforts
contre de te les séductions; mais avant tout, madame,
il importe de vous délier de vos serments.

- Hélas! grand Dieu! qu’y a-t-il donc contre
nous?

- l! y a Dieu sur nous et contre nous, reprit

Henri d’une voix sévère; le Roi m’a trompé.»
L’abbé s’a ita dans le confessionnal.
Marie s’écria :

«Voilà ce ue je pressentais; voilà le malheur que
j’entrevoyais.cht-ce moi qui l’ai causé?

- Il m’a trompé en me serrant la main, poursuivit Cinq-Mars; il m’a trahi par le vil Joseph qu’on
m’offre de oignarder.»

L’abbé t un mouvement d’horreur qui ouvrit à

demi la porte du confessionnal.
«Ah! mon père, ne craignez rien, continua Henri
d’Effiat; votre élève ne frappera jamais de tels coups.

lls s’entendront de loin, ceux que je prépare, et le

rand jour les éclairera; mais il me reste un devoir
fremplir, un devoir sacré; voyez votre enfant s’immoler devant vous. Hélas! je n’ai pas vécu longtemps

pour le bonheur z je viens le détruire peut-être, par
votre main, la même qui l’avait consacre.»

Il ouvrit, en parlant ainsi, le léger grillage qui le
séparait de son vieux gouverneur; celui-ci, gardant
toujours un silence surprenant, avança le camail sur
son front.

. J .”Hq
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«Rendez, dit Cinq-Mars d’une voix moins ferme,

lrendez cet anneau nuptial à la duchesse de Mantoue;

je ne puis le garder qu’elle ne me le donne une
seconde fois, car je ne suis plus le même qu’elle promit d’épouser.»

Le prêtre saisit brusquement la bague et la passa

au travers des losanges du rillage opposé; cette
marque d’indifférence étonna Cinq-Mars.

« Eh quoi! mon père, dit-il, êtes-vous aussi
changé?»

Cependant Marie ne leurait plus; mais, élevant sa
voix an élique ui éveil’fa un faible écho le long des

ogives Élu temp’le, comme le plus doux soupir de
l’orgue, elle dit z

«O mon ami! ne soyez plus en colère, je ne vous

comprends pas; pouvons-nous rompre ce que Dieu
vient d’unir et pourrais- je vous quitter quand je vous
anîî”;’T-”f’çn wwrg-ç. . A

sais malheureux? Si le Roi ne vous aime plus, du
moins vous êtes assuré qu’il ne voudra as vous faire
du mal, puisqu’il n’en a pas fait au CarËinal, qu’il n’a

jamais aimé. Vous croyez-vous perdu parce qu’il
v :... h
n’aura pas voulu peut-etre se... .séparer
de son vieux
(A, ,-A-s. A.
serviteur? Eh bien, attendons le retour de son amitié;
oubliez ces conspirateurs qui m’effrayent. S’ils n’ont

plus d’espoir, j’en remercie Dieu; je ne tremblerai

plus pour vous. Qu’avez-vous donc, mon ami, et
nm: iv usois-3,- L;.xI-;-.- 5 -’ . ..
pourquoi nous
affliger inutilement? La Reine nous
aime, et nous sommes tous deux bien jeunes; attendons. L’avenir est beau, puisque nous sommes unis
et sûrs de nous-mêmes. Racontez-moi ce que le Roi
vous disait à Chambord. Je vous ai suivi longtemps
des yeux. Dieu! que cette partie de chasse fut triste
pour moi!
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- ll m’a trahi! vous dis-je, répondit Cinq-Mars;

j,

et qui l’aurait pu crairc, lorsque vous l’avez vu nous
serrant la main, passant de son frère à moi et au duc ’

de Bouillon, qui! se faisait instruire des moindres .

l

détails de la conjuration, du jour même où l’on arrê-

terait Richelieu à Lyon, fixait le lieu de son exil (car
ils voulaient sa mort; mais le souvenir de mon père
me fit demander sa vie)? Le Roi disait que lui-même t
dirigerait tout à Perpignan; et cependant Josejàjli, cet j

impur espion, sortait du cabinet des Lys! O ariel
vous l’avouerai-je? au moment ou je l’ai appris, mon.
âme a été bouleversée; j’ai douté de tout et il m’a l

semblé que le centre du monde chancelait en voyant!
la vérité quitter le cœur d’un roi. Je voyais s’écrouler!

tout notre édifice; une heure encore et la conjuration
s’évanouissait; je vous perdais pour toujours; un
moyen me restait, je l’ai employé.

- Lequel? dit Marie.
- Le traité d’Espagne était dans ma main, je l’ai
si né.

,I-æ-

g’f- O Ciel! déchirez-le.

- Il est parti.
-- Qui le orte?
-- Fontrai les.

- Rappelez-le.

- l! doit avoir déjà dépassé les défilés d’Oloron,

dit Cinq-Mars, se levant debout. Tout est prêt à
Madrid, tout à Sedan; des armées m’attendent, Marie;

r des armées! et Richelieu est au milieu d’elles! ll
chancelle, il ne faut plus qu’un seul coup pour le
renverser, et vous êtes à moi pour toujours, à CinqMars triomphant!
- A Cinq-Mars rebelle! dit-elle en gémissant.
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- Eh bien, oui, rebelle, mais non plus favori!
Rebelle, criminel, digne de l’échafaud, je le sais!
s’écria ce jeune homme passionné en retombant à

genoux; mais rebelle par amour, rebelle pour vous,
que mon épée va conquérir enfin tout entière.
- Hélas! l’épée que l’on trempe dans le sang des

siens n’est-elle pas un poignard?
- Arrêtez, par pitié, Marie! Que des rois m’abandonnent, que’des guerriers me délaissent, j’en serai

plus ferme encore! mais je serais vaincu par un mot
de vous, et encore une fois le temps de réfléchir est
passé pour moi; oui, je suis criminel, c’est pourquoi
j’hésite à me croire encore digne de vous. Aban-

donnez-moi, Marie, reprenez cet anneau.

- Je ne le puis, dit-elle, car je suis votre femme,
que! que vous soyez.
- Vous l’entendez, mon père, dit Cinq-Mars,
transporté de bonheur; bénissez cette seconde union,
c’est celle du dévouement, plus belle encore que
celle de l’amour. Qu’elle soit à moi tant que je vivrai l a

Sans répondre, l’abbé ouvrit la porte du confes-

sionnal, sortit brusquement, et fut hors de l’église

avant que Cinq-Mars eût le temps de se lever pour
le suivre.
- Où allez-vous? qu’avez-vous?» s’écria-t-il.

Mais personne ne paraissait et ne se faisait entendre.

«Ne criez as, au nom du Ciel! dit Marie, ou je
suis perdue! ifa sans doute entendu quelqu’un dans
l’é lise.»

filais, troublé et sans lui répondre, d’Effiat, s’élan-

çant sous les arcades et cherchant en vain son gouverneur, courut à une porte qu’il trouva fermée;
tirant son épée, il fit le tour de l’église et, arrivant ’
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a l’entrée que devait garder Grandchamp, il appela
et écouta.

«Lâchez-le à présent», dit une voix au coin de

la rue.
Et des chevaux partirent au galop.
«Grandchamp, répondras-tu? cria Cinq-Mars.

- A mon secours, Henri, mon cher enfant! répondit la voix de l’abbé Quillet.
- Eh! d’où venez-vous donc? Vous m’ex osez!»
dit le grand-écuyer s’approchant de lui. Mais ifs’aper-

çut que son pauvre gouverneur, sans chapeau, sous
la neige qui tombait, n’était pas en état de lui ré-

pondre.
«lls m’ont arrêté, dépouillé, criait-il, les scélérats!

les assassins! ils m’ont empêché d’appeler, ils m’ont

serré les lèvres avec un mouchoir.»

A ce bruit, Grandchamp survint enfin, se frottant
les yeux comme un homme qui se réveille. Laura,
épouvantée, courut dans l’église près de sa maîtresse;

tous rentrèrent précipitamment pour rassurer Marie
et entourèrent le viei abbé.
«Les scélérats! ils m’ont attaché les mains comme

vous voyez, ils étaient plus de vingt; ils m’ont pris la
clef de cette porte de l’église.

- Quoi! tout à l’heure? dit Cinq-Mars; et pourquoi nous quittiez-vous?
- Vous quitter! ll y a plus de deux heures qu’ils
me tiennent!
- Deux heures! s’écria Henri effrayé.

- Ah! malheureux vieillard que je suis! cria

Grandchamp, j’ai dormi pendant le danger de mon
maître! c’est la première fois!

- Vous n’étiez donc pas avec nous dans le con-
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fessionnal ? poursuivit Cinq-Mars avec anxiété, tandis

que Marie tremblante se pressait contre son bras.
- Eh uoi! dit l’abbé, n’avez-vous pas vu le scélérat à qui ils ont donné ma clef?

-- Non! qui? dirent-ils tous à la fois.
- Le Père Joseph! répondit le bon prêtre.
- Fuyez! vous êtes perdu!» s’écria Marie.

-’(J 305:0 se
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CHAPITRE XXll.
L’ORAGE.

Blow, blow, thon winter wind,
Thon art not so unItind
As man’s ingratitude;

Thy tooth is riot so keen,
Because thon art not seen
Altlio’ thy breath be rude.

Heigh-hol sing, beigli-bo! unto tire green bol! :
Most friendship is feigning; mon lovmg merc f’blly
SHAIESPEARE.

Souffle, souffle, vent d’hiver,
Tu n’es pas si cruel
Que l’ingratitude de l’homme;
Ta dent n’est pas si pénétrante,

Car tu es invisible,
Quoi ne ton souffle soit rude.
Hé, ho, hé chante; hé, ho, lié! dans le houx vert :

La plupart des amis sont faux, les amants fous.

Au milieu de cette longue et superbe chaîne des
Pyrénées ui forme l’isthme crénelé de la Péninsule,

au ’centre de ces pyramides bleues chargées de neige,
de forêts et de gazons, s’ouvre un étroit défilé, un
sentier taillé dans le lit desséché d’un torrent perpen-

diculaire; il circule parmi les rocs, se glisse sous les
ponts de neige épaissie, serpente au bord des précipices inondés, pour escalader les montagnes voisines
d’Urdoz et d’Oloron, et, s’élevant enfin sur leur dos

inégal, laboure leur cime nébuleuse, pays nouveau
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qui a encore ses monts et ses profondeurs, tourne
à droite, quitte la France et descend en Espa ne.
Jamais le fer relevé de la mule n’a laissé sa trace 5ans
ces détours : l’homme peut à peine s’y tenir debout,

il lui faut la chaussure de corde qui ne peut pas
lisser, et le trèfle du bâton ferré qui s’enfonce dans

fes fentes des rochers.
Dans les beaux mois de l’été, le pastour, vêtu de sa

cape brune, et le bélier noir à la longue barbe y

conduisent des troupeaux dont la laine tombante
balaye le gazon. On n’entend plus dans ces lieux
escarpés que le bruit des clochettes que portent les
moutons, et dont les tintements inégaux produisent
des accords imprévus, des gammes fortuites, qui
étonnent le voyageur et réjouissent leur berger sau-

vage et silencieux. Mais lorsque vient le long mois
de septembre, un linceul de neige se déroule de la
cime des monts jusqu’à leur base et ne respecte
que
si- ,4

ce sentier profondément creusé, quelques gorges

ouvertes par les torrents et quelques
rocs de granit
’-ALlL-s
ni allongent leur forme bizarre comme les ossements
d’un monde enseveli.
C’est alors qu’on voit accourir de légers troupeaux

d’isards qui, renversant sur leur dos leurs cornes
recourbées, s’élancent de rocher en rocher, comme
-. Hg, bondir
Q,
si le ventu «les
faisait
devant lui, et prennent
«faisans-a o4&.- .. La, .1

ossession de leur désert aérien; des volées de cor-

Beaux et’de corneilles tournent sans cesse dans les
ouffres et les puits naturels, qu’elles transforment en
ténébreux colombiers, tandis que l’ours brun, suivi

de sa famille velue qui se joue et se roule autour de
lui sur la neige, descend avec lenteur de sa retraite
envahie par les frimas. Mais ce ne sont la ni les plus
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sauvages ni les plus cruels habitants que ramène
l’hiver dans ces montagnes; le contrebandier rassuré
se hasarde jusqu’à se construire une demeure de bois

sur la barrière même de la nature et de la politique;
et la, des traités inconnus, des échanges occultes, se
font entre les deux Navarres, au milieu des brouillards

et des vents.

Ce fut dans cet étroit sentier, sur le versant de
France, qu’environ deux mois après les scènes que

nous avons vues se passer à Paris, deux voyageurs
venant d’Espagne s’arrétèrent à minuit, fatigu s et

pleins d’épouvante. On entendait des coups de fusil

dans la montagne.
«Les coquins! comme ils nous ont poursuivis! dit
l’un d’eux; je n’en puis plusl sans vous j’étais pris.

--- Et vous le serez encore, ainsi que ce damné
papier, si vous perdez votre temps en paroles; voilà
un second coup de feu sur le roc de Saint-Pierre de
l’Aigle; ils nous croient partis par la côte du Limaçon;

mais, en bas, ils s’apercevront du contraire. Descen-

dez. C’est une ronde, sans doute, qui chasse les
contrebandiers. Descendez!
- Eh! comment? je n’y vois pas.

- Descendez toujours, et prenez-moi le bras.
- Soutenez-moi; je glisse avec mes bottes, dit le
premier voyageur, s’accrochant aux pointes du roc
our s’assurer de la solidité du terrain avant d’y mettre

lJe pied.

- Allez donc, allez donc! lui dit l’autre en le
poussant; voilà un de ces drôles qui passe sur notre
tête.»

En effet, l’ombre d’un homme armé d’un long

fusil se dessina sur la neige. Les deux aventuriers se

.wk
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tinrent immobiles. Il passa; ils continuèrent à descendre.
« lls nous prendront! dit celui qui soutenait l’autre,

nous sommes tournés. Donnez-moi votre diable de
parchemin; je porte l’habit des contrebandiers et je
me ferai passer pour tel en cherchant asile chez eux;
mais vous n’auriez pas de ressource avec votre habit
galonné.

- Vous avez raison», dit son compagnon en s’ar-

rêtant sur une pointe de roc. Et, restant suspendu au

milieu de la pente, il lui donna un rouleau de bois
creux.
Un coup de fusil partit, et une balle vint s’enterrer
en sifflant et en frissonnant dans la neige à leurs pieds.

«Averti! dit le premier. Roulez en bas; si vous
n’êtes pas mort, vous suivrez la route. A gauche du
Gave est Sainte-Marie; mais tournez à drorte, traver-

sez Oloron, et vous êtes sur le chemin de Pan et
sauvé. Allons, roulez l »

En parlant, il poussa son camarade et, sans daigner

le regarder, ne voulant ni monter ni descendre, se
mit à suivre horizontalement le flanc du mont, en
s’accrochant aux pierres, aux branches, aux lantes
même, avec une adresse de chat sauvage, et ientôt
se trouva sur un tertre solide, devant une petite case
de planches à jour, à travers lesquelles on voyait une
lumière. L’aventurier tourna tout autour comme un
loup affamé autour d’un parc et, appliquant son œil
à l’une des ouvertures, vit des choses qui le déci-

dèrent apparemment, car, sans hésiter, il poussa la
orte chancelante, que ne fermait pas même un faible
foquet; la case entière s’ébranla au coup de poing
qu’il avait donné; il vit alors qu’elle était divisée en
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deux cellules ai une cloison. Un grand flambeau de
cire jaune éclitirait la première; la, une jeune fille,
pâle et d’une effroyable maigreur, était accronlpic dans

un coin sur la terre humide où coulait a neige
fondue sous les planches de la chaumière. Des cheveux noirs, mêlés et couverts de poussière, mais très

longs, tombaient en désordre sur son vêtement de
bure brune; le capuchon rouge des filles des Pyrénées couvrait sa tête et ses épaules; elle baissait les
yeux et filait une petite quenouille attachée à sa ceinture. L’entrée d’un homme ne la troubla pas.

«Eh! eh! la moza, lève-toi et donne-moi à boire;
je suis las et j’ai soif.»

La jeune fille ne répondit pas et, sans lever les
yeux, continua de filer avec application.
«Entends-tu? dit l’étranger la poussant avec le
pied; va dire au patron, que j’ai vu la, qu’un ami

vient le voir, et donne-moi à boire avant. Je coucherai ici.»

Elle répondit d’une voix enrouée en filant toujours :
«Je b0is la neige ni fond sur le rocher, on l’écume

verte ni nage sur leau des marais; mais, quand j’ai
bien fi é, on me donne l’eau de la source de fer.

«Quand je dors, le lézard froid passe sur mon
visage; mais lorsque j’ai bien lavé une mule, on me

jette le foin; le oin est chaud; le foin est bon et
chaud; ’e le mets sur mes pieds de marbre.

- nelle histoire me fais-tu la? dit Jacques; je
ne arle pas de toi.»
lle poursuivit :
«On me fait tenir un homme pendant qu’on le tue.

Oh! que j’ai en de sang sur les mains! Que Dieu
l leur pardonne
--E---si cela se peut! Ils m’ont fait tenir sa
.-..-,----.-.-J.---vùu --
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tête et le baquet rempli d’une eau rouge. O Ciel!
moi ni étais l’épouse de Dieu! On jette leurs corps
danscl’abîme de neige; mais le vautour les trouve; il

tapisse son nid avec leurs cheveux. Je te vois à présent plein de vie, je te verrai sanglant, pâle et mort.»
L’aventurier, haussant les épaules, se mit à siffler

en entrant et poussa la seconde porte; il trouva

l’homme qu’il avait vu par les fentes de la cabane; il
portait le berret bleu des Basques sur l’oreille et, cou’ vert d’un ample manteau, assis sur un bât de mulet,

courbé sur un large brasier de fonte, fumait un ci are
et vidait une outre placée à son côté. La lueur e la

braise éclairait son visage gras et jaune, ainsi que
la chambre où étaient rangées des selles de mulet
autour du brasero comme des sièges. Il souleva la tête
sans se déran er.

«Ah! ah! cest toi, Jacques? dit-il, c’est bien toi?
Quoiqu’il y ait quatre ans que je ne t’ai vu, je te recon-

nais, tu nes cpas changé, brigand; c’est toujours ta

grande face e vaurien. Mets-toi là et buvons un
coup.
-- Oui, me voilà encore ici; mais comment diable
y es-tu, toi? Je te croyais juge, Honmainl
1-- Et moi donc! Je te croyais bien capitaine espa-

gnol, Jacques! .
- Ah! je l’ai été quelque temps, c’est-vrai, et puis

prisonnier; mais je m’en suis tiré assez jOllanF,. et

j’ai repris l’ancien état, l’état libre, la bonne Vieille

contrebande. .

- Viva! vival jaleo! s’écria Houmain; nous autres

braves, nous sommes bons à tout. Ah çà! mais... tu
as donc toujours passé par les autres ports 7 car je ne
t’ai pas revu depuis que j’ai repris le métier.
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- Oui, oui, j’ai passé par où tu ne passeras pas,

va! dit Jacques.
-- Et qu’apportes-tu ?

- Une marchandise inconnue; mes mules viendront demain.

- Sont-ce les ceintures de soie, les cigares on la
laine?

- Tu le sauras plus tard, amigo, dit le spadassin;
donne-moi l’outre, j’ai soif.

- Tiens, bois, c’est du vrai Valdepefiasl Nous
sommes si heureux ici, nous antres bandolerosl Aï!
jaleoljaleo! bois donc, les amis vont venir. V

- Quels amis? dit Jacques laissant retomber
l’ontre.

- Ne t’inquiète pas, bois toujours; je vais te
conter ça, et puis nous chanterons la tirana andalouse!»

L’aventurier prit l’autre et fit semblant de boire

tran uiIlement.
«(Quelle est donc cette rande diablesse que j’ai
vneà ta orte? reprit-il; elle a l’air à moitié morte.

- on, non, elle n’est que folle; bois toujours,
je te conterai ça.»

Et, prenant à sa ceinture rouge le long poignard
dentelé de chaque côté en manière de scie, Honmain

s’en servit pour retourner et enflammer la braise et
dit d’un air grave z

«Tu sauras d’abord, si tu ne le sais pas, que là-bas

g! montrait le côté de la France) ce vieux loup de
’chelieu les mène tambour battant.

- Ah! ah! dit Jacques.
- Oui; on l’appelle le roi du Roi. Tu sais? Cependant, il y a un peut jeune homme qui est à peu près
24.
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aussi fort que lui et qu’on appelle M. le Grand. Ce
etit bonhomme commande presque toute l’armée de

Perpignan dans ce moment-ci, et il est arrivé il y a
un mois; mais le Vieux est toujours à Narbonne, et il

est bien fin. Pour le Roi, il est tantôt comme ci,
tantôt comme ça (en parlant, Honmain retournait sa ’

main sur le dos et du côté de la paume); oui, entre
le zist et le zest. Mais, en attendant u’il se décide,
moi, je suis pour le zist, c’est-à-dire Ëardinaliste, et
j’ai toujours fait les affaires de Monseigneur, depuis
la première qu’il me donna il y a bientôt trois ans.

Je vais te la conter :
«Il avait besoin de gens de caractère et d’esprit

pour une petite expédition, et me fit chercher pour
être lieutenant criminel.
- Ah! ah! c’est un joli poste, on me l’a dit.
- Oui, c’est un trafic comme le nôtre, où l’on
vend la corde au lieu du fil; c’est moins honnête, car

on tue plus souvent, mais aussi c’est plus solide :
chaque chose a son prix.

-- C’est juste, dit Jacques. ,
-- Me voilà donc en robe rouge; ’e servis a en
’ donner une jaune en soufre à un grand beau garçon
ni était curé à Loudun, et ui était dans un couvent

de nonnes comme un loup dans la bergerie; aussi il

lui en cuit. ;
--- Ah! ah! ah! c’est fort drôle! s’écria Jacques

en riant. .

l

-- Bois toujours, continua Honmain. Oui, je

t’assure, Jago, que je l’ai vu, après l’affaire, réduit en ”

etits tas noirs comme ce charbon, tiens, ce charbonà au bout de mon poignard. Ce que c’est que de
nous! voilà comme nous serons chez le diable.
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- Oh! pas de ces plaisanteries-là! dit l’autre
très gravement; vous savez bien que moi j’ai de la
religion.

- Ah! je ne dis pas non; cela peut être, reprit
Honmain du même ton, Richelieu est bien cardinal!
mais, enfin, n’importe. Tu sauras que, comme j’étais

rapporteur, cela me rapporta...
- Ah! de l’esprit, coquin l

- Oui, toujours un peul Je dis donc ne cela

me rapporta cinq cents (piastres; car Armand uplessis paye bien son mon e; il n’y a rien à dire, si ce
n’est que l’argent n’est pas à lui; mais nous faisons

tous comme cela. Alors, ma foi, j’ai voulu placer
cet argent dans notre ancien négoce et je suis re-

venu ici. Le métier va bien, heureusement : il y
a peine de mort contre nous, et la marchandise renchérit.

- Qu’est-ce que ’e vois la? s’écria Jacques; un

éclair dans ce mois-cil

- Oui, les orages vont commencer; il y en a déjà
en deux. Nous sommes dans le nuage; entends-tu les
roulements? Mais ce n’est rien; va, bois toujours. Il
est une heure du matin à en près; nous achèverons
l’outre et la nuit ensemb e. Je te disais donc que
je fis connaissance avec notre président, un grand
drôle nommé Laubardemont. Je ne sais pas si tu le
connais.

- Oui, oui, un peu, dit Jacques; c’est un fier
avare, mais c’est égal, parle.

- Eh bien! comme nous n’avions rien de caché
l’un pour l’antre, je lui dis mes petits projets de com-

merce et lui recommandai, uand l’occasion des
bonnes affaires se présenterait, e penser à son cama-
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rade du tribunal. ll n’y a pas manqué, je n’ai pas à

me plaindre.
- Ah! ah! dit Jacques. Et qu’a-t-il fait?
- D’abord il y a deux ans qu’il m’a amené lui-

même, en croupe, sa nièce, que tu as vue à la porte.

- Sa nièce! dit Jacques en se levant, et tu la
traites comme une esclave! Demonio!

- Bois toujours, continua Honmain en attisant
doucement la braise avec son poignard; c’est luimême qui l’a désiré. Rassieds-toi.»

Jacques se rassit.
«Je crois, poursuivit le contrebandier, qu’il n’aurait
pas même été fâché de la savoir... tu m’entends. Il

aurait mieux aimé la savoir sous la neige que dessus,
mais il ne voulait pas l’y mettre lui-même, parce qu’il

est bon parent, comme il le dit.

- Et comme je le sais, dit le nouveau venu,

mais va...

- On conçoit qu’un homme comme lui, ni vit à
la Cour, n’aime pas avoir une nièce folle c’liez lui.
C’est tout simple. Si j’avais continué aussi mon rôle
d’homme de robe , j’en aurais fait autant en pareil cas.

Mais ici nous ne représentons pas, comme tu vois, et
je l’ai prise pour criada; elle a. montré plus de bon
sens que je n’aurais cru, quorqu’elle n’ait presque
jamais dit qu’un seul mot et qu’elle ait fait la délicate

d’abord. A présent, elle brosse un mulet comme un
garçon. Elle a un peu de fièvre depuis quelques jours
leependant;
mais ça finira de manière ou d’autre.
l - .g C’xxlüfi’
Ah çà! ne va pas dire a Laubardemont qu’elle vit
encore : il croirait que c’est par économie que je l’ai

gardée gour servante.
ommentl est-ce qu’il est ici? s’écria Jacques.
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-- Bois toujours, reprit le fle matique Honmain,
qui donnait lui-même un gran exemple de cette
leçon, sa phrase favorite, et commençait à fermer à

demi les eux d’un air tendre. C’est, vois-in, la
seconde affaire que j’ai avec ce bon petit Lombard

dimon, démon, des monts, comme tu voudras. Je
l’aime comme mes yeux, et je veux que nous buvions
à sa santé ce petit Vin de Jurançon que voici; c’est le

vin d’un luron, du feu roi Henri. Que nous sommes
heureux ici I L’Espagne dans la main droite, la France
dans la gauche, entre l’ontre et la bouteille! La bouteille! j’ai quitté tout pour elle!»

Et il fit sauter le goulot d’une bouteille de vin
blanc. Après en avoir pris de longues gorgées, il continua, tandis que I’étran er le dévorait des yeux :

«Oui, il est ici, et il Boit avoir froid aux pieds, car.”

il court la montagne depuis la fin du jour avec de
ardes à lui et nos camarades, tu sais, nos bandoleros;
fes vrais contrabandi’stas.

- Et peurqiioi courent-ils? dit Jacques.
,- Ah! voilà le plaisant de l’affaire! dit l’ivrogne.
C’est pour arrêter deux coquins qui veulent apporter

ici smxante mille soldats espagnols en papier dans
leur poche. Tu ne com rends pas peut-être à demimot, croquant! hein? e bien! c’est pourtant comme

je te dis, dans leur propre poche!
--- Si, si, je comprends! dit Jacques en tâtant son
poignard dans sa ceinture et re ardant la porte.

- Eh bien! enfant du diab e, chantons la tirana;
prends ta bouteille, jette ton cigare, et chante.»
A ces mots, l’hôte chancelant se mit à chanter en

espagnol, entrecoupant ses chants de rasades qu’il

jetait dans son gos1er en se renversant, tandis que
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Jacques, toujours assis, le regardait d’un œil sombre
à la lueur du brasier et méditait ce qu’il allait faire.
Moi ui suis contrebandier et qui n’ai peur de rien, me voilà.
Je les défie tous, je veille sur moi-même et on me respecte.
Aï, aï, ai", jaleo! Jeunes filles, jeunes filles, qui veut m’acheter

du fil noir?

La lueur d’un éclair entra par une cpetite lucarne,

et rem lit la chambre d’une odeur e soufre; une
eff’ro a le détonation le suivit de près : la cabane

trem la, et une poutre tomba en dehors.
«Oh! eh! la maison! s’écria le buveur; le diable

est chez nous! les amis ne viennent donc pas?
- Chantons», dit Jacques en rapprochant le bât
sur lequel il était assis de celui de Honmain.
Celui-ci but pour se raff’ermir, et reprit :
Jaleol Jaleo! mon cheval est fatigué! et moi je marche en courant près de lui.
Aï l aï l aï l la ronde vient et la fusillade s’élève dans la mon-

ta ne.
Aï l aï! aï! mon petit cheval, tire-moi de ce dan er.

Vive, vive mon cheval! mon cheval qui a le chanfrein blanc!
Jeunes filles, jaleol jeunes filles, achetez-moi du fil noir.

En achevant, il sentit son siège vaciller et tomba à.
la renverse; Jacques, après s’en être débarrassé ainsi,
s’élançait vers la porte, lorsqu’elle s’ouvrit, et son

visage se heurta contre la figure pâle et glacée de la
folle. Il recula.
«Le ’ugel» dit-elle en entrant.

Et el e tomba étendue sur la terre froide.
Jacques avait déjà passé un pied par-dessus elle;

mais une autre figure apparut, livide et surprise, celle

3. r-.-i
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d’un homme de grande taille, couvert d’un manteau

ruisselant de neige. Il recula encore, et rit d’horreur
et de rage. C’était Laubardemont, suivi d’hommes
armés; ils se regardèrent.

«Eh! eh! ca... a... ma... ra... de co uinl dit Houmain, se relevant avec peine, serais-tu Royaliste, par
hasard?»

Mais lorsqu’il Vit ces deux hommes qui semblaient
étrifiés l’un par l’autre, il se tut comme eux, ayant

Il; conscience de son ivresse, et s’approcha en trébu-

chant ponr relever la folle, toujours étendue entre le
juge et le capitaine. Le premier prit la parole :
«N’êtes-vous pas celui que nous poursuivions tout
à l’heure?

- C’est lui, dirent les gens de sa suite tout d’une
voix; l’autre est échappé.»

Jacques recula jusqu’aux Ianches fendues qui formaient le mur chancelant de la case; s’enveloppant

dans son manteau comme un ours acculé contre un

arbre par une meute nombreuse, et voulant faire
diversion et s’assurer un moment de réflexion, il ré-

pondit avec une voix forte et sombre :

«Le remier ni passera ce brasier et le corps de
cette fil e est un chomme mort!»

Et il tira un long poignard de son manteau. En ce
moment, Honmain, agenouillé, retourna la tête de la
jeune femme; les yeux en étaient fermés; il l’approcha
du brasier, dont la lueur l’éclaira.
«Ah! grand Dieu! s’écria Laubardemont s’oubliant
par efl’ror, Jeanne encore!

- Soyez tranquille, mon... on... seigneur, dit
Honmain en essayant de soulever les longues paupières noires qui retombaient, et la tête qui se ren-

flic-tr 1 .....,,
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’versait comme un lin mouillé; soi... oyez tranquille;

jine... e... von... ous fâchez pas, elle est bien morte,
à très morte.»

Jacques posa le pied sur ce corps comme sur une
barrière et, se courbant avec un air féroce sous le
visa e de Laubardemont, lui dit à demi-voix :
((Îaisse-moi passer, et je ne te compromettrai pas,
courtisan; je ne dirai pas qu’elle fut ta nièce et que
je suis ton fils.

Laubardemont se recueillit, regarda ses gens qui
se pressaient autour de lui avec des carabines avancées

et, leur faisant signe de se retirer à quelques pas, il
répondit d’une voix très basse :

«Livre-moi le traité, et tu passeras.

-- Le voilà dans ma ceinture; mais, si l’on y
touche, je t’appellerai mon père tout haut. Que dira
ton maître?

- Donne-le-moi, et je te pardonnerai ta vie.
- Laisse-moi passer, et je te pardonnerai de me
l’avoir donnée.

- Toujours le même, brigand?
-- Oui, assassin!
-- Que t’importe un enfant qui conspire? dit le
juge.

sa. -.:. -.
- Que t’importe un Vieillard qui règne? répondit

l’autre.

.4 c :....,.
- Donne-moi
ce papier; j’ai fait serment de
l l’avoir.

max-a -

’ - Laisse-le-moi; j’ai juré de le rapporter.
-... -;peut
Hi"- être ton serment et
- Quel

ton Dieu? dit

Laubardemont.

- Et le tien, reprit Jacques, est-ce le crucifix de t
fer rouge ? »
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Mais, se levant entre eux, Honmain, riant et chancelant, dit au ’uge en lui frappant sur l’épaule :
« Vous êtes bien longtemps à vous expliquer, l’a...

ami; est-ce que vous le connaîtriez d’ancienne date?
C’est... est un bon arçon.
- Moi? non! s’Ïcria Laubardemont à hante voix,
je ne l’ai jamais vu.»

Pendant cet instant, Jacques, ne protégeaient
. l’ivrogne et la petitesse de la cham re embarrassée,
s’élança avec Violence contre les faibles planches qui

formaient le mur, d’un coup de talon en jeta deux.
dehors et passa par l’espace qu’elles avaient laissé.’.

Tout ce côté de la cabane fut brisé, elle chancela tout k

entière; le vent y entra avec violence.

«Eh! eh! Demoniol santo Demoniol où vas-tu?
s’écria le contrebandier; tu casses ma maison! et c’est
le côté du Gave.»

Tous s’approchèrent avec précaution, arrachèrent
les planches qui restaient, et se penchèrent sur l’abîme.
Ils contemplèrent un spectacle étrange : l’orage était
dans toute sa force, et c’était un orage des Pyrénées;

d’immenses éclairs partaient ensemble des quatre
points de l’horizon, et leurs feux se succédaient si vite
qu’on n’en voyait pas l’intervalle et qu’ils paraissaient

immobiles et durables; seulement la voûte flamboyante s’éteignait quelquefois tout à coup, puis reprenait ses lueurs constantes. Ce n’était plus la flamme
qui semblait étrangère à cette nuit, c’était l’obscurité.

L’on eût dit que, dans ce ciel naturellement lumineux,
il se faisait des éclipses d’un moment : tant les éclairs

étaient longs et tant leurs absences étaient ra ides!
Les pics allongés et les rochers blanchis se détacfiaient

sur ce fond ronge comme des blocs de marbre sur
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une coupole d’airain brûlant et simulant au milieu des

frimas les prodiges du volcan; les eaux jaillissaient
comme des flammes, les neiges s’écoulaient comme
une lave éblouissante.
Dans leur amas mouvant se débattait un homme, et

ses efforts le faisaient entrer plus avant dans le gouffre
tournoyant et liquide; ses genoux ne se voyaient déjà
plus; en vain il tenait embrassé un énorme glaçon py-

ramidal et transparent que les éclairs faisaient bri Ier
comme un rocher de cristal; ce glaçon même fondait
par sa base et glissait lentement sur la pente du rocher.

On entendait sous la na pe de neige les bruits des
quartiers de granit qui se lieurtaient, en tombant à des

profondeurs immenses. Cependant on aurait u le
sauver encore; l’espace de quatre pieds à peine ’le sé-

parait de Laubardemont.
« J ’enfonce! s’écria-t-il; tends-moi quelque chose, et

tu auras le traité.

- Donne-le-moi, et je te tendrai ce mousquet, dit
le juge.
--- Le voilà, dit le spadassin, puisque le diable est
onr Richelieu.»

Et, lâchant d’une main son lissant ap ui, il jeta

un rouleau de bois dans la caîane. Laubardemont
y rentra, se précipitant sur le traité comme un loup
sur sa proie. Jacques avait en vain étendu son bras;
on le Vit glisser lentement avec le bloc énorme et déelé qui croulait sur lui, et s’enfoncer sans bruit dans

Fes neiges. ’

«Ah! misérable! tu m’as trompé! s’écria-t-il; mais

on ne m’a pas pris le traité... je te l’ai donné... en-

tends-tu... mon père!»

Il disparut sous la couche épaisse et blanche de la
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neige; on ne vit plus à sa place que cette nappe éblouissante que sillonnait la foudre en s’y éteignant; on n’en-

tendit lus que les roulements du tonnerre et le sifflement es eaux qui tourbillonnaient contre les rochers;
car les hommes groupés autour d’un cadavre et d’un

scélérat, dans la cabane à demi brisée, se taisaient
lacés par l’horreur et craignaient que Dieu ne vînt

f diriger la foudre.
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CHAPITRE XXIII.
L’ABSENCE.

L’absence est le plus grand des maux;

Non. pas pour vous, cruelle!
LA FONTAINE.

Qui de nous n’a trouvé du charme à suivre des
yeux les nuages du ciel? Qui ne leur a envié la liberté

de leurs voyages au milieu des airs, soit lors ne,
roulés en masse par les vents et colorés par le scileil,
’ fi’üw’m’WMtî-m a. . -- .U .
ils s’avancent paisiblement comme une flotte de som-

bres navires dont la proue serait dorée, soit lorsque,
parsemés en légers groupes, ils glissent avec vitesse,

sveltes et allongés comme
A- r . des
. Aoiseaux
.I. - de passage,
transparents comme de vastes opales détac ées du
trésor des cieux, ou bien éblouissants de blancheur
comme les neiges des monts que les vents emporteraient sur leurs
ailes? L’homme est un lent voyageur
’-».-u -1 -qui envie ces passagers rapides, rapides moins encorè

que son imagination; ils ont vu pourtant, en un seul
jour, tous, ales
lieux qu’il aime par le souvenir ou l’espé.....-

rance, ceux qui furent témoins de son bonheur ou de
ses peines, et ces pays si beaux que l’on ne connaît
pas et où l’on croit tout rencontrer à la fois. Il n’est
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pas un endroit de la terre, sans doute, un rocher sauvage, une plaine aride où nous passons avec indifférence, qui n’ait été consacré dans la vie d’un homme

et ne se pci ne dans ses souvenirs; car, pareils à des
vaisseaux d r abrés, avant de trouver l’iii aillible nau-

frage, nous laissons un débris de nous-mêmes sur
tous les écueils.

Où vont-ils, les nuages bleus et sombres de cet
orage des Pyrénées? C’est le vent d’Afrique ni les

pousse devant lui avec une haleine enflamm e; ils
volent, ils roulent sur eux-mêmes en grondant, jettent
des éclairs devant eux, comme leurs flambeaux, et
laissent pendre à leur suite une longue traînée de pluie

comme une robe vaporeuse. Dégagés avec effort des
défilés de rochers qui avaient un moment arrêté leur

course, ils arrosent, dans le Béarn, le pittoresque
patrimoine de Henri lV; en Guienne, les conquêtes
de Charles Vll ; dans la Saintonge, le Poitou, la Touraine, celles de Charles V et de Philippe-Auguste,
et, se ralentissant enfin an-dessus du vieux domaine
de Hugues Ca et, s’arrêtent en murmurant sur les
tours de Saint-Germain.
a Oh! Madame, disait Marie de Mantoue à la Reine,»

voyez-vous quel orage vient du midi?
--- Vous regardez souvent de ce côté, ma chère,
répondit Anne d’Autrichc, appuyée sur le balcon.
- C’est le côté du soleil, Madame.

- Et des tempêtes, dit la Reine, vous le voyez;
croyez-en mon amitié, mon enfant, ces nuages ne
peuvent avoir rien vu d’heureux pour vous. J’aimerais

mieux vous voir tourner les yeux du côté de la Po-

logne. Regardez à quel beau peuple vous pourriez
commander.»
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En ce moment, pour éviter la pluie qui commençait, le rince Palatin passait rapidement sous les fenêtres de ’la Reine avec une suite nombreuse de jeunes

Polonais a cheval; leurs vestes turques, couvertes de
boutons de diamants, d’émeraudes et de rubis, leurs

manteaux verts et ris-de-Iin, les hautes plumes de
leurs chapeaux et enr air d’aventure, les faisaient
briller d’un singulier éclat, auquel la Cour s’était ha-

bituée sans peine. Ils s’arrêtèrent un moment, et le

prince salua deux fois, endant que le léger animal
u’iI montait marchait e côté, tournant toujours le

front vers les princesses; se cabrant et hennissant, il
agitait les crins de son cou et semblait saluer en mettant sa tête entre ses jambes; toute sa suite répéta cette
même évolution en passant. La princesse Marie s’était
d’abord jetée en arrière, de peur que l’on ne distin-

guât les larmes de ses yeux; mais ce spectacle brillant et flatteur la fit revenir sur le balcon, et elle ne
put s’empêcher de s’écrier z

«Que le Palatin monte avec grâce ce joli cheval!

Il Lasemble
n’y pas songer.»
a
Reine sourit.
.a
a’

«Il songe à celle qui serait
sa reine demain si elle
s.’ h-...., -..voulait faire un signe de
v -tête
Ü:- et laisser tomber sur ce
trône un regard de ses grands yeux noirs en amande,
au lien d’accueillir toujours ces pauvres étrangers avec

ce petit air boudeur et en faisant la moue comme à
présent.»

«

Anne d’Autriche donnait en parlant un petit coup
d’éventail sur les lèvres de Marie, qui ne ut s’em-

êcher de sourire aussi; mais, à l’instant, e le baissa
K l’a tête en se le reprochant, et se recueillit pour rel prendre sa tristesse qui commençait à lui échapper.

-l
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Elle eut même besoin de contempler encore les gros
nua es qui planaient sur le château.
«Pauvre enfant! continua la Reine, tu fais tout ce
ne tu peux pour être bien fidèle et te bien maintenir
dans la mélancolie de ton roman; tu te fais mal en ne

dormant plus pour pleurer et en cessant de manger
à table; tu passes la nuit à rêver on à écrire; mais,
je t’en avertis, tu ne réussiras à rien, si ce n’est à mai-

rir, à être moins belle et à n’être as reine. Ton Cinq-I

films est un etit ambitieux qui s est perdu.»
Voyant arie cacher sa tête dans son mouchoir
pour pleurer encore, Anne d’Autriche rentra un moment dans sa chambre en la laissant au balcon, et feinit de s’occuper à chercher des bijoux dans sa toi-

fette; elle reVint bientôt lentement et ravement se
remettre à la fenêtre; Marie était plus câme et regardait tristement la campagne, les collines de l’horizon,
et l’orage qui s’étendait peu à peu.

La Reine reprit avec un ton plus grave:
«Dieu a en lus de bonté pour vous que vos imprudences ne l’é méritaient peut-être, Marie; il vous
a sauvée d’un grand péril; vous aviez voulu faire de

grands sacrifices, mais heureusement ils ne se sont pas
accomplis comme vous l’aviez cru. L’innocence vous
a sauvée de l’amour; vous êtes comme une personne

qui, croyant se donner un poison mortel, n’aurait pris

qu une eau pure et sans danger.
- Hélas! Madame, que voulez-vous me dire? Ne
suis-je plas assez malheureuse ?
e m’interrompez pas, dit la Reine; vous allez
voir avec d’autres yeux votre position présente. Je ne 3
yeux point vous accuser d’ingratitude envers le Car- ’
dinal; j’ai trop de raisons de ne pas l’aimer! j’ai moi’5
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j même vu naître la conjuration. Cependant vous
’ pourriez, ma chère, vous rappeler qu’il fut le seul en
rance à vouloir, contre l’avis de la Reine-mère et de
la Cour, la guerre du duché de Mantoue, qu’il arracha
à l’Empire et à l’Espagne et rendit au duc de Nevers

votre père; ici, dans ce château même de Saint-Ger-

main, fut signé le traité qui renversait le duc de
Guastalla. Vous étiez bien jeune alors... On a dû vous
j l’apprendre pourtant. Voici toutefois que, par amour

uniquement (je veux le croire comme vous), un
j jeune. homme de Vingt-deux ans est prêt à le faire
a assassmer...

- Oh! Madame, il en est incapable. Je vous jure

qu’il l’a refusé... ’
-- Je vous ai priée, Marie, de me laisser parler.
Je sais u’il est énéreux et loyal; je veux croire que,

contre Insage cFe notre temps, il ait assez de modé-

ration pour ne pas aller jusque-là, et le tuer froidement, comme Ie chevalier e Guise a tué le vieux
baron de Luz, dans la rue. Mais sera-t-il le maître de
l’empêcher s’il le fait prendre à force ouverte? C’est

ce que nous ne pouvons savoir plus que lui! Dieu
seul sait l’avenir. Du moins est-il sûr que pour vous il
l’attaque, et, pour le renverser, prépare la guerre civile, qui éclate peut-être à l’heure même où nous

parlons, une guerre sans succès! De quelque manière
qu’elle tourne, il ne peut réussir qu’à faire du mal,

f car MONSIEUR va abandonner la conjuration.

- Quoi! Madame...

-- Écoutez-moi, vous dis-je, j’en suis certaine, je
l n’ai pas besoin de m’expliquer davantage. Que fera e
Æ grand-écucyer? Le Roi, il l’a bien juge, est allé con-

,l sulter le ardinal. Le consulter, c’est lui céder; mais
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le traité d’Espagne a été signé : s’il est découvert, que

fera seul M. de Cinq-Mars? Nc tremblez pas ainsi,
nous le sauverons, nous sauverons ses jours, je vous
le promets; il en est temps... j’espère...

- Ah! Madame! vous espérez! je suis perdue!
s’écria Marie affaiblie et s’évanouissant à moitié.

- Asseyons-nous», dit la Reine.
Et, se plaçant près de Marie, à l’entrée de la

chambre, elle poursuivit:
«Sans doute MONSIEUR traitera pour tous les con’u-

rés en traitant pour lui, mais l’eXil sera leur moindre
eine, l’exil perpétuel. Voilà donc la duchesse de

Flevers et de Mantoue, la rincesse Marie de Gonzague, femme de M. Henri ’Effiat, marquis de CinqMars, exilé!
--- Eh bien, Madame! je le suivrai dans l’exil : c’est
mon devoir, je suis sa femme ! . .. s’écria Marie en sanglotant; je voudrais déjà l’y savoir en sûreté.

- Rêves de dix-huit ans! dit la Reine en soutenant
Marie. Réveillez-vous, enfant, réveillez-vous, il le faut;
’e ne veux nier aucune des qualités de M. de Cinq-l

lVlars. Il a un grand caractère, un esprit vaste, un grand

courage, mais il ne peut plus être rien pour vous, et
heureusement vous n’êtes ni sa femme ni même sa ’
fiancée.

-- Je suis à lui, Madame, à lui seul...
- Mais sans bénédiction, reprit Anne d’Autriche, a
sans mariage enfin : aucun prêtre ne l’eût osé; le vôtre

même ne la pas fait, et me l’a dit. Taisez-vous, ajouta-

t-elle en posant ses deux belles mains sur la bouche de
Marie, taisez-vous! Vous allez me dire que Dieu a en-

tendu vos serments, que vous ne pouvez vivre sans
lui, que vos destinées sont inséparables, que la mort
2;.
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seule peut briser votre union : pro os de votre âge,
délicieusesïchimères d’un moment ont vous sourirez

un jour, heureuse de ne pas avoir à les pleurer tonte
votre vie. De tontes ces jeunes femmes si brillantes
que vous voyez autour de moi, à la Cour, il n’en est
pas une qui n ait eu, à votre âge, quelque beau songe
d’amour comme le Vôtre, qui n’ait formé de ces liens

ne l’on croit indissolubles, et n’ait fait en secret
d’éternels serments. Eh bien! ces songes sont éva-

nouis, ces nœuds rompus, ces serments oubliés; et
pourtant vous les voyez femmes et mères heureuses,
entourées des honneurs de leur rang; elles viennent
rire et danser tous les soirs... Je devine encore ce que
.vous voulez me dire... Elles n’aimaient pas autant que
vous, n’est-ce pas? Eh bien, vous vous trompez, ma

chère enfant; elles aimaient autant et. ne pleuraient
pas moins. Mais c’est ici que je dois vous a prendre
à connaître ce grand mystère qui fait votre éselîpoir,

parce que vous i norez le mal qui vous dévore. otre
.H" AN.
existence est don le, mon amie : notre vie intérieure,
celle de nos sentiments, nous travaille avec violence,
tandis que la Vie extérieure nous domine malgré nous.
On n’est jamais indé endante*.KVv
des hommes, et surtout
dans une condition éfevée. Seule, on se croit maîtresse

de sa destinée; mais la vue de trois personnes qui sur’ viennent nous rend toutes nos chaînes en nous rappe-. .
:fLÆV A. tAw.n-suo
..

lant notre ran et notre entourage. Que dis-je? soyez
.«--q-

enfermée et livrée à tout ce que les passxons vous
feront naître de résolutions courageuses et extraordinaires, vous suggéreront de sacrifices merveilleux,
il suffira d’un laquais qui viendra vous demander vos

ordres pour rompre le charme et vous rappeler votre
existence réelle. C’est ce combat entre vos projets et

r
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votre position qui vous tue; vous vous en voulez intérieurement, vous vous faites d’amcrs reproches.»

l

l
l
l

l

Marie détourna la tête.

«Oui, vous vous croyez bien criminelle. Pardonnezvous, Marie : tous les hommes sont des êtres tellement
relatifs et dépendants les uns des autres, que je ne saisi

si les grandes retraites du monde, que nous voyons
quelquefois, ne sont plas faites pour le inonde même :

le désespoir a sa rec erche et la solitude sa coquetterie. On prétend que les plus sombres ermites n’ont
pu se retenir de s’informer de ce qu’on disait d’eux.

Ce besoin de l’opinion générale est un bien, en ce
qu’il combat presque toujours victorieusement ce qu’il
y a de déréglé dans notre imagination , et vient à l’aide

des devoirs que l’on oublie trop aisément. On éprouve

vous le sentirez, j’espère), en re renant son sort tel
u’il doit être, après e sacrifice clé ce qui détournait

de la raison, la satisfaction d’un exilé qui rentre dans
sa famille, et d’un malade qui revoit le jour et le soleil
après une nuit troublée par le cauchemar. C’est ce
sentiment d’un être revenu, pour ainsi dire, à son état

naturel, qui donne le calme que vous voyez dans bien

des eux qui ont en leurs larmes aussi; car il est peu
de emmes qui n’aient connu les vôtres. Vous vous
trouveriez parjure en renonçant à Cinq-Mars? Mais
rien ne vous lie; vous vous êtes plus qu’acquittée

envers lui en refusant, durant plus de deux années,.
les mains royales qui vous étaient présentées. Eh!
u’a-t-il fait, après tout, cet amant si passionné? Il
s’est élevé pour vous atteindre; mais l’ambition, qui

vous semble ici avoir aidé l’amour, ne pourrait-elle pas
s’être aidée de lui? Ce jeune homme me semble être .

bien profond, bien calme dans ses ruses politiques,
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bien indépendant dans ses vastes résolutions, dans ses

monstrueuses entreprises, pour que je le croie uniquement occupé de sa tendresse. Si vous n’aviez été
qu’un m0 en au lieu d’un but, que diriez-vous?
--- Je l’aimerais encore, répondit Marie. Tant qu’il

vivra, je lui appartiendrai, Madame.

- Mais tant que je vivrai, moi, dit la Reine avec
fermeté, je m’y opposerai.»

A ces derniers mots, la pluie et la grêle tombèrent

sur le balcon avec violence; la Reine en rofita pour
quitter brusquement la porte et rentrer (fans les apartements, où la duchesse de Chevreuse, Mazarin,
"’° de Guéménée et le prince Palatin attendaient

depuis un moment. La Reine marcha au-devant d’eux.
Marie se plaça dans l’ombre près d’un rideau, afin

qu’on ne vît pas la rougeur de ses yeux. Elle ne
voulut point d’abord se mêler à la conversation
trop enjouée; cependant quelques mots attirèrent

son attention. La Reine montrait à la princesse de
Guéménée des diamants qu’elle venait de recevoir

de Paris.
«Quant à cette couronne, elle ne m’appartient pas,

le Roi a voulu la faire préparer pour la future reine
de Pologne; on ne sait qui ce sera.»
Puis, se tournant vers le prince Palatin :
- 1’...» au 7’ A

«Nous vous avons vu passer, prince; chez qui donc
alliez-vous ?
-- Chez M’le la duchesse de Rohan», répondit le
Polonais.
L’insinuant Mazarin, qui profitait de tout pour chercher à deviner les secrets et à se rendre nécessaire par
des confidences arrachées, dit en s’approchant de la
Reine :
mè’.
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«Cela vient à propos quand nous parlions de la
couronne de Pologne.»

Marie, qui écoutait, ne ut soutenir ce mot devant elle et dit à M" de (Jiiéménéc, qui était à ses
côtés :

«Est-cc que M. de Chabot est roi de Pologne?»
La Reine entendit ce mot et se ré’ouit de ce léger
mouvement d’orgueil. Pour en dévefoppcr le germe,

elle affecta une attention approbative pour la conversation qui suivit et u’ellc encourageait.
La princesse de Guéménée se r criait :

«Conçoit-on un semblable mariage? on ne eut le
lui ôter de la tête. Enfin, cette même Mu’ de Rohan,
que nous vîmes toutes si fière,-a rès avoir refusé le

comte de Soissons, le duc de fVeymar et le duc
de Nemours, n’épouser qu’un gentilhomme! cela fait

pitié, en vérité! Où allons-nous? on ne sait ce que
cela deviendra.»
Mazarin ajoutait d’un ton équivoque :

vrr,

«Eh uoi! est-ce bien vrai? aimer! à la cour! un
amour v’éritable, rofondl cela peut-il se croire?»

Pendant ceci, a Reine continuait à fermer et ronvrir, en jouant, la nouvelle couronne.
«Les diamants ne vont bien qu’aux cheveux noirs,

dit-elle; vo ons, donnez votre front, Marie...
«Mais el e va à ravir, continua-t-elle.

- On la croirait faite pour Mme la princesse, dit
le Cardinal.

- Je donnerais tout mon sang pour qu’elle demeurât sur ce front», dit le prince Palatin.
Marie laissa voir, à travers les larmes qu’elle avait

encore sur les joues, un sourire enfantin et involontaire comme un ra on de soleil a travers la luie’

.yp.
a
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puis, tout à coup, devenant d’une excessive rougeur,

elle se sauva en courant dans les appartements.
On riait. La Reine la suivit des yeux, sourit, donna
sa main à baiser à l’ambassadeur polonais, et se retira
pour écrire une lettre.
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CHAPITRE XXIV.
LE TRAVAIL.
Peu d’esperanee doiuent auoir les panures

et menues gens au fait de ce monde, puis ne
si grand Roy y a tant souffert et tant tranai lé.
PHILIPPE DE COMINES.

Un soir, devant Per ignan, il se passa une chose ”
inaccoutumée. Il était ix heures et tout dormait. Les

àvv’v’

opérations lentes et presque sus endues du siège
avaient engourdi le camp et la vile. Chez les Espagnols, on s’occupait peu des Français, toutes les com-

munications étant li res vers la Catalogne comme
en temps de paix, et, dans l’armée française, tous les ,
esprits étaient travaillés ar cette secrète inquiétude

qui annonce les grands evénements. Cependant tout
était calme en ap arence; on n’entendait que le bruit
des pas mesurés clés sentinelles. On ne voyait, dans la
nuit Sombre, que la petite lumière ronge de la mèche

toujours fumante de leurs fusils, lorsque tout à coup
les trompettes des mousquetaires, des chevau-légers
et des gens-d’armes sonnèrent resque en même temps
le boute-selle et à cheval. Tous lès factionnaires crièrent

aux armes, et on vit les sergents de bataille, portant
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des flambeaux, aller de tente en tente, une longue
pique à la main, pour réveiller les soldats, les ranger

en ligne et les com ter. De longs pelotons marchaient
dans un sombre si ence, circulaient dans les rues du

camp et venaient prendre leur place de bataille; on

entendait le choc des bottes pesantes et le bruit
du trot des escadrons, annonçant que la cavalerie
faisait les mêmes dispositions. Après une demi-heure

de mouvements, les bruits cessèrent, les flambeaux
, s’éteignirent et tout rentra dans le calme; seulement
l l’armée était debout.

Des flambeaux intérieurs faisaient briller comme
une étoile l’une des dernières tentes du camp; on dis-

tinguait, en approchant, cette petite pyramide blanche
et transparente; sur sa toile se dessinaient deux ombres

ni allaient et venaient. Dehors, plusieurs hommes
à cheval attendaient; dedans étaient de Thon et CinqMars.
A voir ainsi levé et armé à cette heure le pieux et
sage de Thou, on l’aurait pris pour l’un des chefs de

la révolte. Mais en examinant de plus près sa contenance sévère et ses regards mornes, on aurait compris
bientôt qu’il la blâmait et s’y laissait conduire et comï, promettre par une résolution extraordinaire qui l’aidait
à surmonter l’horreur qu’il avait de l’entreprise en elle-

même. Depuis le jour où Henri d’Elfiat lui avait ou-

vert son cœur et confié tout son secret, il avait vu!
clairement que toute remontrance était inutile auprèsd’nn jeune homme aussi fortement résolu. Il avait.

lmême compris plus ne M. de Cinq-Mars ne lui en
. avait dit, il avait vu dans l’union secrète de son ami
» avec la princesse Marie un de ces liens d’amour-dont!
’ les fautes mystérieuses et fréquentes, les abandons!
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voluptueux et involontaires ne peuvent être trop tôt
épurés par les publiqpes bénédictions. Il avait compris

ce supplice im ossi le à supporter plus longtemps
d’un amant, ma tre adoré de cette jeune personne, et
qui chaque jour était condamné à paraître devant elle

en étranger et à recevoir les confidences politiques
des mariages que l’on préparait pour elle. Le jour où
il avait reçu son entière confession, il avait tout tenté
pour empêcher Cinq-Mars d’aller dans ses projets jusqu’à l’alliance étrangère. Il avait évoqué les plus graves

souvenirs et les meilleurs sentiments, sans autre résultat que de rendre plus rude vis-à-vis de lui la résolution invincible de son ami. Cin -Mars, on s’en son-

vient, lui avait dit durement : E I vous ai-je rié de
prendre part à la conjuration ? et lui , il n’avait vou u pro-

mettre que de ne pas le dénoncer, et il avait rassemblé
z: 0.-.u”--’
toutes ses forces contre l’amitié pour dire : N’attendez
rien de plus de ma part si vous signez ce traité. Cependant V,

Cinq-Mars avait signé le traité, et de Thon était en-f
core la, près de lui.
L’habitude de discuter familièrement les projets de

son ami les lui avait peut-être rendus moins odieux;
son mépris our les Vices du Cardinal-duc, son indination de l’ asservissement des Parlements, auxquels

tenait sa famille, et de la corruption de la justice; les
noms puissants et surtout les nobles caractères des
personnages qui dirigeaient l’entre rise, tout avait contribué à adoucir sa première et (lbulourense im res-

sion. A ant une fois promis le secret à M. de inqMars, il’ se considérait comme pouvant accepter en

détail toutes les confidences secondaires;,et, depuis
l’événement fortuit qui l’avait compromis chez Marion

de Lorme parmi les conjurés, il se regardait comme
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lié lpar l’honneur avec eux et engagé à un. silence in-

VIo able. Depuis ce temps il avait vu MONSIEUR, le duc
’ de Bouillon et Fontrailles; ils s’étaient accoutumés

à parler devant lui sans crainte, et lui à les entendre
sans colère. A présent les dangers de son ami l’entraî-

naient dans leur tourbillon comme un aimant invincible. Il souff’rait dans sa conscience; mais il suivait
Cinq-Mars partout où il allait, sans vouloir, par délicatesse excessive, hasarder désormais une seule ré-

flexion qui eût u ressembler à une crainte personnelle. Il avait onné sa vie tacitement et eût jugé

indigne de tous deux de faire signe de la vouloir
reprendre.
Le grand-écuyer était couvert de sa cuirasse, armé,
et chaussé de larges bottes. Un énorme pistolet était
posé sur sa table, entre deux flambeaux , avec sa mèche

allumée; une montre pesante dans sa boîte de cuivre
’ mà-flt-"w:
devant le pistolet. De Thou, couvert
d’un n-:..-«....manteau
noir, se tenait immobile, les bras croisés; Cinq-Mars
se promenait les mains derrière le dos, regardant de

temps à autre l’aiguille trop lente à son gré; il entr’ou-

vrit sa tente et regarda le ciel, puis revint :
sas-go- «...
w.
«Je ne vois pas mon étoile
A 4en haut, dit-il, mais
n’importe! elle est là, dans mon cœur.

Le temps est sombre, dit de Thon.

- Dites que le temps s’avance. Il marche, mon
ami, il marche; encore vingt minutes, et tout sera fait.
L’armée attend le coup de pistolet pour commencer.»

De Thon tenait à la main un crucifix d’ivoire et
portait ses regards tantôt sur la croix, tantôt au ciel.
«Voici l’heure, disait-il, d’accomplir le sacrifice;

je ne me repens pas, mais que la coupe du péché a
d’amertume pour mes lèvres! J’avais voué mes jours

.y-.r.
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à l’innocence et aux travaux de l’esprit, et me voici
prêt à commettre le crime et à saisir l’éëée. »

Mais, prenant avec force la main de inq-Mars :
«C’est pour vous, c’est pour vous, ajouta-t-il avec
l’élan d’un cœur aveuglément dévoué; je m’applaudis

de mes erreurs si elles tournent à votre gloire, je ne
vois que votre bonheur dans ma faute. Pardonnez-moi
un moment de retour vers les idées habituelles de
toute ma vie.»

Cinq-Mars le regardait fixement, et une larme
coulait lentement sur sa joue.
«Vertueux ami, dit-il, puisse votre faute ne retomber que sur ma tête! Mais espérons que Dieu, qui par- f

donne à ceux ni aiment, sera pour nous; car nous ,
sommes criminéls: moi par amour, et vous par amitié.» ’

Mais tout à coup, regardant la montre, il prit le
long pistolet dans ses mains et considéra la mèche fumante d’un air farouche. Ses longs cheveux tombaient
sur son visage comme la crinière d’an jeune lion.
«Ne te consume pas, s’écria-t-il, brûle lentement!

Tu vas allumer un incendie que toutes les vagues de
l’Océan ne sauraient éteindre; ta flamme va bientôt a
éclairer la moitié d’un monde, et il se peut qu’elle
aille jusqu’au bois des trônes. Brûle lentement, flamme
précieuse, les vents qui t’agiteront sont violents et redoutables: l’amour et la haine. Conserve-toi , ton explosion

va retentir au loin et trouvera des échos dans la chaumière du pauvre et dans le palais du Roi. Brûle, brûle,
flamme chétive, tu es pour moi le spectre et la foudre! »

De Thon, tenant toujours la petite croix d’ivoire,
disait à voix basse :
«Seigneur, pardonnez-nous le sang qui sera versé;
nous combattrons le méchant et I’impie l »

.-y*--
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Puis, élevant la voix z

«Mon ami, la cause de la vertu triomphera, dit-il,
elle triomphera seule. C’est Dieu qui a permis que
le traité coupable ne nous parvînt pas : ce qui faisait le

crime est anéanti sans doute; nous combattrons sans
l’étranger, et peut-être même ne combattrons-nons

pas; Dieu changera le cœur du Roi.
’ -- Voici l’heure, voici l’heure! dit Cinq-Mars les

yeux attachés sur la montre avec une sorte de ra e
joyeuse : encore quelques minutes, et les Cardinalistes
du camp seront écrasés; nous marcherons sur Narbonne, il est là... Donnez ce pistolet.»

A ces mots, il ouvrit brusquement sa tente et prit
la mèche du pistolet.
«Courrier de Paris! courrier de la Cour!» cria une

voix au dehors.
Et un homme couvert de sueur, haletant de fatigue,
se jeta en bas de son cheval, entra et remit une petite
lettre à Cinq-Mars.
«De la Reine, Monseigneur», dit-il.
Cinq-Mars pâlit, et lut :
MONSIEUR LE MARQUE DE CINQ-MARI",

Je vous fais cette lettre pour vous conjurer et prier de
rendre à ses devoirs notre bien-aimée fille adoptive et amie,
la princesse Marie de Gonzague, que votre afl’ection détourne

seule du royaume«Hiudeü . Pologne à elle oflert. J’ai sondé son
.- 434;. o.

âme; elle est bien jeune encore et j’ai lieu de croire qu’elle

accepterait la couronne avec moins d’efforts et de douleur

que vous ne le pensez peut-être.
C’est pour elle que vous avez entrepris une guerre qui va

mettre à feu et à sang mon beau et cber pays de France;
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je vous conjure et supplie d’agir en fentilbomme , et de délier
noblement la duchesse de Mantoue es promesses qu’elle aura

pu vous faire. Rendez ainsi le repos à son âme et la paix
à notre cber pays.
La Reine, qui se jette à vos pieds, s’il le faut.

AMIE.

Cinq-Mars remit avec calme le pistolet sur la table;

son premier mouvement avait fait tourner le canon
contre lui-même. Cependant il le remit et, saisissant
vite un crayon, écrivit sur le revers de la même lettre :
MADAME ,

Marie de Gonzague étant ma femme ne peut être reine
de Pologne qu’après ma mort; je meurs.

fi ,-;..*.---, 1. -.

CINQ-MAN.

Et comme s’il n’eût pas voulu se donner un instant

de réflexion, la mettant de force dans la main du
courrier :
«A cheval! à cheval! lui dit-il d’un ton furieux : si

tu demeures un instant de plus, tu es mort.»
Il le vit partir et rentra.
Seul avec son ami, il resta un instant debout, mais
ale, l’œil fixe et regardant la terre comme un insensé.

l)! se sentit chanceler.
«De Thon! s’écria-t-il.

- Que voulez-vous, ami, cher ami? Je suis près
de vous. Vous venez d’être grand, bien grand! sublime l

"à; ses-(o. .
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-- De Thou l» cria-t-il encore d’une voix étouffée.

Et il tomba la face contre terre, comme tombe un
arbre déraciné.

Les vastes tempêtes prennent diH’érents aspects

selon les climats où elles passent; celles qui avaient
une étendue terrible dans les pays du Nord se ras-

semblent, dit-on, en un seul nuage sous la zone
torride, d’autant plus redoutables qu’elles laissent à
l’horizon toute sa pureté, et que les vagues en fureur
réfléchissent encore l’azur du ciel en se teignant du

sang de l’homme. Il en est de même des grandes
passions : elles prennent d’étranges aspects, se on nos
caractères; mais qu’elles sont terribles dans les cœurs

vigoureux qui ont conservé leur force sous le voile des

m.- m--...
formes sociales! Quand la jeunesse et le désespoir

viennent à se réunir, on ne peut dire à quelles fureurs
ils se porteront, ou quelle sera leur résignation subite;
on ne sait si le volcan va faire éclater la montagne, ou
s’il s’éteindra tout à coup dans ses entrailles.

De Thou épouvanté releva son ami; le sang ruisselait par ses narines et ses oreilles; il l’aurait cru mort
si des torrents de larmes n’eussent coulé de ses yeux;
c’était le seul signe de sa vie : mais tout à coup Il rou-

vrit ses paupières, re arda autour de lui et, avec une
force de tête extraordinaire, reprit toutes ses pensées
et la puissance de- 4.5.;
saa...volonté.
gh-"A
«Je suis en présence des hommes, dit-il, il faut en

finir avec eux. Mon ami, il est onze heures et demie;
l’heure du signal est passée; donnez pour moi l’ordre
fi . 5.3.1-1.’
. les quartiers; c’était une fausse alerte
v de rentrer
dans

a que j’expliquerai ce soir même.»

De Thou avait déjà senti toute l’importance de,cet

ordre : il sortit et revint sur-le-champ; il retrouva
*-’Çex

LE TRAVAIL. 4o:
Cinq-Mars assis, calme et cherchant à faire disparaître

le sang de son visa e.
« De Thou, dit-iF, en le regardant fixement, retirezvous, vous me gênez.

- Je ne vous quitte pas, répondit celui-ci.
- Fuyez, vous dis-je, les yrénées ne sont pas
loin. Je ne sais plus parler longtemps, même pour
vous; mais, SI vous restez avec mox, vous mourrez,
je vous en avertis.

- Je reste, dit encore de Thou.
-- Que Dieu vous préserve donc! reprit CinqMars, car je n’y pourrai rien, ce moment passé. Je
vous laisse ici. Appelez Fontrailles et tous les conjurés,
distribuez-leur ces passeports, qu’ils s’enfuient surle-champ; dites-leur que tout est manqué et que je les
remercie. Pour vous, encore une fois, partez avec eux,

je vous le demande; mais, quoi que vous fassiez, sur
votre vie, ne me suivez pas. Je vous jure de ne point
me frapper moi-même.»

A ces mots, serrant la main de son ami sans le regarder, il s’élança brusquement hors de sa tente.

Cependant, à uelques lieues de là, se tenaient
d’autres discours. Narbonne, dans le même cabinet À
où nous vîmes autrefois Richelieu régler avec Joseph
les intérêts de l’Etat, étaient encore assis ces deux

hommes, à peu près les mêmes; le ministre, cepen-

dant, fort vieilli par trois ansde souffrances, et le capucin aussi effrayé du résultat de ses voyages que
son maître était tranquille.

Le Cardinal, assis dans sa chaise longue et les
. jambes liées et entourées d’étoffes chaudes et fourrées,

tenait sur ses genoux trois jeunes chats qui se roulaient
et se culbutaient sur sa robe rouge; de temps en temps,
:6
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il en prenait un et le plaçait sur les autres pour perpétuer leurs jeux; il riait en les regardant; sur ses pieds
était couchée leur mère, comme un énorme manchon

et une fourrure vivante.
Joseph , assis près de lui, renouvelait le récit de tout
ce qu’il avait entendu dans le confessionnal; pâlissant
encore du danger qu’il avait couru d’être découvert

ou tué par Jacques, il finit par ces paroles :
«Enfin, Monseigneur, je ne puis m’empêcher d’être

troublé jusqu’au fond du cœur lorsque je me rappelle

les périls qui menaçaient et menacent encore Votre
Éminence. Des spadassins s’offraient pour vous poi-

gnarder; je vois en France toute la Cour soulevée
contre vous, la moitié de l’armée et deux provinces;
jà l’étranger, l’Espagne et l’Autriche prêtes à fournir

ides trou(pes; partout des pièges ou des combats, des
lpoignar s ou des canons! ...»
Le Cardinal bâilla trois fois sans cesser son jeu,
et dit :
«C’est un bien joli animal qu’un chat! c’est un tigre

de salon : quelle souplesse! quelle finesse extraordinaire! Voyez ce petit jaune qui fait semblant de dormir pour que l’autre rayé ne prenne pas garde à lui,

et tombe sur son frère; et celui-là, comme il le dé-

chire! voyez comme il lui enfonce ses griffes dans
le côté! Il le tuerait, je crois, il le mangerait, s’il était

plus fort! C’est très plaisant! Quels jolis animaux!»

Il toussa, éternua assez longtem s, puis reprit :
«Messire Joseph, je vous ai fait ire de ne me parler

- alu--W

- A un «a a. ghç
--.
..4
d’affaires
qu’après
mon souper; j’ai faim maintenant,

et ce n’est pas mon heure; mon médecin Chicot m’a
a» a. ...
recommandé
la régularité, et j’ai ma douleur au côté.

Voici quelle sera ma soirée, -ajouta-t-il en regardant
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l’horlo e : à neuf heures, nous réglerons les affaires de

M. le (grand; à dix, je me ferai porter autour du jardin
pour prendre l’air au clair de lune; ensuite je dormirai

une heure ou deux; à minuit, le Roi viendra, et a
uatre heures vous pourrez repasser pour prendre les
divers ordres d’arrestations, condamnations ou autres
que j’aurai à vous donner our les provinces, Paris
ou les armées de Sa Majest .»

Richelieu dit tout ceci avec le même son de voix
et une prononciation uniforme, altérée seulement par
l’affaiblissement de sa poitrine et la perte de plusieurs
dents.

Il était se trheures du soir; le capucin se retira.
Le Card ntÜP soupa avec la plus grande tranquillité
et, quand l’horloge frappa huit heures et demie, il fit
appeler Joseph et lui it, lorsqu’il fut assis près de
la table :
«Voilà donc tout ce qu’ils ont u faire contre moi

pendant plus de deux années! e sont de pauvres
gens, en vérité! Le duc de Bouillon même, que je

croyais assez capable, se perd tout à fait dans mon
esprit par ce trait; je l’ai suivi des yeux et, je te le demande, a-t-il fait un pas digne d’un véritable homme
d’Etat? Le Roi, MONSIEUR, et tous les autres, n’ont fait

que se monter la tête ensemble contre moi et ne m’ont
pas seulement enlevé un homme. l! n’y a que ce petit

Cinq-Mars qui ait de la suite dans les idées; tout ce
u’il a fait était conduit d’une manière surprenante : a

il faut lui rendre justice, il avait des dispositions; j’en I
aurais fait mon élève sans la roideur de son caractère; ’
mais il m’a rompu en visière, j’en suis bien fâché pour

lui. Je les ai tous laissés na er lus de deux ans en
pleine eau; à présent tirons le fi et.

:6.
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-- Il en est temps, Monseigneur, dit Joseph, qui
souvent frémissait involontairement en parlant. Savezvous que de Perpignan à Narbonne le trajet est court?
savez-vous que, si vous avez ici une forte armée, vos

troupes du camp sont faibles et incertaines? que cette
jeune noblesse est furieuse, et que le Roi n’est pas
sûr?»

Le Cardinal regarda l’horloge.

« Il n’est encore que huit heures et demie, mons
Joseph; je vous ai déjà dit que je ne m’occuperais de

cette affaire qu’à neuf heures. En attendant, comme
il faut que justice se fasse, vous allez écrire ce ne j’ai
à vous dicter, car j’ai la mémoire fort bonne. il reste

encore au monde, je le vois sur mes notes, quatre
des ju es d’Urbain Grandier; c’était un homme d’un

vrai gËnÎe que cet Urbain Grandier (ajouta-t-il avec
méchanceté; Joseph mordit ses lèvres); tous ses autres

juges sont morts misérablement; il reste Houmain,
qui sera pendu comme contrebandier : nous Ipouvons
le laisser tranquille; mais voici cet horrible actance
qui vit en paix avec Barré et Mignon. Prenez une
plume et écrivez à M. l’évêque de Poitiers :
i

M ONJEIGNE UR ,

Le bon plaisir de Sa Majesté est que les Pères Barré et
Mignon soient rem lacés dans leurs cures et envoyés dans

le plus court délai ans la ville de Lyon, ainsi que le Père
Lactance, capucin, pour y être traduits devant un tribunal
spécial, gomme prévenus de quelques criminelles intentions
- et» w
envers l’Etat.
won».

Joseph
écrivait aussi froidement qu’un Turc fait
-,.
tomber
une tête au geste de son maître.
4.-.à A!

l.
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Le Cardinal lui dit en signant la lettre z

«Je vous ferai savoir comment je veux qu’ils dis-

paraissent; car il est important d’effacer toutes les
traces de cet ancien procès. La Providence m’a bien
servi en enlevant tous ces hommes; j’achève son ouvra e. Voici tout ce qu’en saura la postérité.»

t il lut au capucin cette page de ses Mémoires où

il raconte la possession et les sortilèges du magicien.
Pendant sa lente lecture, Joseph ne pouvait s’empêcher de re arder l’horloge.

«l! te tar e d’en venir à M. le Grand, dit enfin

le Cardinal; eh bien, pour te faire plaisir, passons-y.
Tu crois donc que je n’ai pas mes raisons pour être
tranquille? Tu crois que j’ai laissé aller ces pauvres

conspirateurs trop loin? Non. Voici de petits papiers
qui te rassureraient si tu les connaissais. D’abord, dans
ce rouleau de bois creux est le traité avec l’Espagne,
saisi à Oloron. Je suis très satisfait de Laubardemont :
c’est un habile homme!»

Le feu d’une féroce jalousie brilla sous les épais

sourcils de Jose h.
«Ah! Monseigneur, dit-il, ignore à que! homme
il l’a arraché; il est vrai qu’il l’a laissé mourir et, sous

ce rapport, on n’a pas à se plaindre; mais enfin il était
l’agent de la conjuration : c’était son fils.

- Dites-vous la vérité? dit le Cardinal d’un air
sévère; oui, car vous n’oseriez pas mentir avec moi.
Comment l’avez-vous su?

- Par les gens de sa suite, Monseigneur; voici
leurs ra ports; Ils comparaîtront.»

Le ardinal examIna ces papiers nouveaux et
ajouta :
«Donc nous allons l’employer encore à juger nos
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a conjurés, et ensuite vous en ferez ce que vous voudrez, je vous le donne.»
Joseph , joyeux, reprit ses précieuses dénonciations

et continua :
«Son Éminence parle de juger des hommes encore
armés et à cheval?
-- Ils n’y sont pas tous. Lis cette lettre de MONSIEUR

à Chavigny; il demande grâce, il en a assez. l! n’osait
même pas s’adresser à moi le Ipremier jour, et n’élevait

pas sa prière plus haut que es genoux d’un de mes
serviteurs (Il.
«Mais le lendemain il a repris courage et m’a en-

Eoyéfelle-ci à moi-même et une troisrème pour le
oilî.

(l) Copie textuelle de la correspondance de MONSIEUR et du
cardinal de Richelieu z

LMW m «9...- -,

A MONSIEUR DE CHAVIGNY.

MONSIEUR DE CHA VIGN Y,
Encore que Je croie que vous n’êtes pas satisfait de moy, et que vérita-

blement vous en avez sujet, je ne laisse pas de vous prier de travailler à mon

.4-.. s,-accommodement avec Son Éminence, et d’attendre
cet ejfkt de la véritable

affection que vous avez pour moy, qui, je crois, sera encore plus grande
que votre colère. Vous sçavez le besoin que j’ai que vous me tiriez de la peine
ou je suis. Vous l’avez déjà fait deux fois auprès de Son mineure. Je vous

jure que ce sera la dernière fois que je vous donnerai de pareils employs.
---L..o-:-a.esÎ-b gag-ohr

GASTON D’ORLÉANS.

m A SON ÉMINENCE LE CARDINAL-DUC.
MON COUSIN,
Aa

Ce mesconnoissant Monsieur le Grand est bomme du monde le plus
coupable de vous avoir dépleu ; les grâces qu’il recevoit de Sa Majesté m’ont

--s 74
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«Son projet l’étouff’ait, il n’a as pu le garder.

Mais on ne m’apaise as à si eu e frais; il me faut
une confession détail ée, ou bien je le chasserai du
royaume. Je le lui ai fait écrire ce matin").
«Quant au magnifique et puissant duc de Bouillon,
seigneur souveraIn de Sedan et général en chef des
armées d’ltalie, il vient d’être saisx ar ses officiers au

milieu de ses soldats, et s’était cac é dans une botte

de paille. l! reste donc encore seulement mes deux
jeunes voisins. Ils s’imaginent avoir le camp tout entier

à leurs ordres, et il ne leur demeure attaché que les
Compagnies-Rouges; tout le reste, étant à MONSIEUR,
n’agIra pas, et mes régiments les arrêteront. Cependant j’aI ermis qu’on eût l’aIr de leur obéir. S’Ils

donnent le): signal à onze heures et demie, ils seront
toujours fait garder de lui et de tous ses artifices; mais c’est pour vous, mon

cousin, que je conserve mon estime et mon amitié tout entière" . Je suis
toucbé d’un véritable repentir d’avoir encore manqué à la fidélité que je dois

-- « ---’o’-.

au Roy, monseigneur, etje prends Dieu à témoin de la sincérité avec laquelle

je serai toute ma vie le plus fidèle de vos amis, et avec la mesme passion que

je suIs,
Mon cousin,
Votre affectionné cousin,

Canon.
tu RÉPONSE DU CARDINAL.
MONSIEUR,
Puisque Dieu veut que les bommes aient recours à une ingénue et entière

confession pour étre absous de leurs fautes en ce monde, je vous enseigne
le cbemin que vous devez tenir pour vous tirer de peine. Votre Altme a bien
commencé, c’est à elle d’acbever. C’est tout ce que je puis vous dire.

v a.»
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arrêtés aux premiers pas; sinon le Roi me les livrera
ce soir... N’ouvre pas tes yeux étonnés; il va me les

livrer, te dis-je, entre minuit et une heure. Vous voyez
que tout s’est fait sans vous, Joseph; nous nous en
passons fort bien et, pendant ce temps-là, je ne vois
pas que nous ayons reçu de grands services de vous;
vous vous né ligez.

- Ah! onseigneur, si vous saviez ce u’il m’a
fallu de peines pour découvrir le chemin des messagers du traité! Je ne l’ai su qu’en risquant ma vie

entre ces deux jeunes gens...»
Ici le Cardinal se mit à rire d’un air moqueur du
fond de son fauteuil.

«Tu devais être bien ridicule et avoir bien peur

Mara-cd.

dans cette boîte, Joseph, et je pense que c’est la première fois de ta vie que tu aies entendu parler d’amour.

Aimes-tu ce langage-là, Père Joseph? et, dis-moi, le

comprends-tu bien clairement? Je ne crois pas que
tu t’en fasses une idée très belle.»

Richelieu, les bras croisés, regardait avec plaisir

5553-3-

son capucin interdit, et poursuivit du ton persifleur
d’un grand seigneur qu’il prenait quelquefois, se plai-

sant à faire passer les plus nobles expressions par les
lèvres les plus impures :

«Voyons, Joseph, fais-moi une définition de
Afü a q...,.-...w
l’amour selon tes idées.
Qu’est-ce que cela peut être?
.LÇ’A.ke--. 15.62- -æV-. . A

car enfin, tu vois que cela existe ailleurs que dans
les romans. Ce bon jeune homme n’a fait toutes ces
petites conjurations que par amour. Tu l’as entendu
toi-même de tes oreilles indignes. Voyons, qu’est-ce
que l’amour? Moi, d’abord, je n’en sais rien.»

Cet homme fut anéanti et regarda le parquet avec
l’œil stupide de quelque animal ignoble. Après avoir
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cherché longtem s, il répondit enfin d’une voix traî-

nante et naSIllar e :
«Ce doit être quelque fièvre maligne qui égare le
cerveau; mais, en vérité, Monseigneur, je vous avoue
que je n’y avais jamais réfléchi jusqu’ici, et j’ai tou-

jours été embarrassé pour parler à une femme; je
voudrais qu’on pût les retrancher de la société, car A

je ne vois pas à quoi elles servent, si ce n’est à faire j

découvrir es secrets, comme la petite duchesse ou j
comme Marion d Lorme, que je ne puis trop recom- ’
mander à Votre Éminence. Elle a pensé à tout et a
jeté avec beaucoup d’adresse notre petite pr0phétie j

au milieu de ces conspirateurs. Nous n’avons pas
manqué le merveilleux, cette fois, comme pour le siège
d’Hesdin; il ne s’agira plus que de trouver une fenêtre
par la uelle vous passerez le jour de l’exécution.

- oilà encore de vos sottises, monsieur, dit le
Cardinal; vous me rendrez aussi ridicule que vous,
si vous continuez. Je suis trop fort pour me servir du
ciel; que cela ne vous arrive plus! Ne vous occupez
que des gens que je vous donne : je vous ai fait votre
part tout à l’heure. Quand le grand-écuyer sera pris, I

vous le ferez juger et exécuter à Lyon. Je ne veux
plus m’en mêler, cette affaire est trop petite pour moi z j
c’est un caillou sous mes pieds, auquel je n’aurais pas
dû penser si lon emps.»

Joseph se tut. l ne pouvait comprendre cet homme
qui, entouré d’ennemis armés, parlait de l’avenir
comme d’un présent à sa disposition, et du présent
comme d’un passé u’il ne crai nait plus. Il ne savait
s’il devait le croire flou ou prop ète, inférieur ou supérieur à l’humanité.

Sa surprise redoubla lorsque Chavigny entra préci-

g...» -.
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itamment et, heurtant ses bottes fortes contre le tabouret du Cardinal, de manière à courir les risques
de tomber, s’écria d’un air fort troublé :

«Monseigneur, un de vos domestiques arrive de

Perpignan, et il y a vu le camp en rumeur et vos
ennemis à cheval...

-- Ils mettront pied à terre, monsieur, répondit
Richelieu en re laçant son tabouret; vous me paraissez

manquer de ca me.

- Mais... mais... Monseigneur, ne faut-il pas
avertir M. de Fabert?
- Laissez-le dormir, et allez vous coucher vousmême, ainsi que Joseph.

--- Monseigneur, une autre chose extraordinaire :
le Roi vient.
-- En effet, c’est extraordinaire, dit le ministre en
regardant l’horloge; je ne l’attendais que dans deux

heures. Sortez tous deux.»
Bientôt on entendit un bruit de bottes et d’armes
qui annonçait l’arrivée du prince. On ouvrit les deux

battants; les gardes du Cardinal frappèrent trois fois
leurs piques sur le parquet, et le Roi parut.
Il marchait en s’appuyant sur une canne de jonc
d’un côté et, de l’autre, sur l’épaule de son confesseur,

le Père Sirmond, qui se retira et le laissa avec le Cardinal. Celui-ci s’était levé avec la plus grande peine et

ne put faire un pas au-devant du Roi, parce que ses
jambes malades étaient envelop ées. Il fit le geste d’ai-

der Ie prince à s’asseoir près u feu, en face de lui.
Louis XIII tomba dans un grand fauteuil garni d’oreillers, demanda et but un verre d’élixir preparé pour le

fortifier contre les évanouissements fréquents que lui
causait sa maladie de langueur, fit un geste pour éloi-
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ner tout le monde et, seul avec Richelieu, lui parla
d’une voix languissante :

«Je m’en vaIs, mon cher Cardinal; je sens que je
m’en vais à Dieu; ’e m’affaiblis de jour en jour; ni
l’été ni l’air du MidI ne m’ont rendu mes forces.

-- Je précéderai Votre Majesté, répondit le mi-

nistre; la mort a déjà conquis mes jambes, vous le
V0 ez; mais tant qu’il me restera la tête pour penser
et a main pour écrire, je serai bon pour votre service.
- Et je suis sûr que votre intention était d’ajouter:
le cœur pour m’aimer, dit le Roi.

-- Votre Majesté en peut-elle douter? ré ondit le
Cardinal en fronçant le sourcil et se mordant Les lèvres
par l’im atience que lui donnait ce début.
- Cîuelquefms j’en doute, répondit le prince;
tenez, j’ai besoin de vous parler à cœur ouvert, et de
me plaindre de vous à vous-même. Il y a deux choses
que j’ai sur la conscience depuis trois ans : jamais je
ne vous en ai parlé, mais je vous en voulais en secret,
et même, si uelque chose eût été capable de me faire
consentir à es propositions contraires à vos intérêts,
c’eût été ce souvenir. »

C’était là de cette sorte de franchise propre aux caractères faibles, qui se dédommagent ainsi, en inquié-

tant leur dominateur, du mal qu’ils n’osent pas lui
faire complètement, et se vengent de la sujétion par
.une controverse puérile. Riche ieu reconnut à ces paroles qu’Il avait couru un grand danger; maIs Il vu en

même temps le besoin de confesser, pour ainsi dire,
toute sa rancune; et, pour faciliter l’explosion de ces ,
importants aveux, il accumula les protestations qu’il
croyait les plus propres à impatienter le Roi.
«Non, non, s’écria enfin celui-ci, je ne croirai rien,
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tant que vous ne m’aurez pas expliqué ces deux. choses

qui me reviennent toujours à l’esprit, dont on me par-

lait dernièrement encore, et que je ne puis justifier par
aucun raisonnement: je veux dire le procès d’Urbain

Grandier, dont je ne fus jamais bien instruit, et les
motifs de votre haine pour ma malheureuse mère et
même contre sa cendre.
-- N’est-ce que cela, Sire? dit Richelieu. Sont-ce
là mes seules fautes? Elles sont faciles à expliquer.
La première affaire devait être soustraite aux re ards
de Votre Majesté par ces détails horribles et d goû-

tants de scandale. Il y eut, certes, un art qui ne peut
être regardé comme coupable à nommer ma ’e des

crimes dont le nom révolte la pudeur, dont e récit
eût révélé à l’innocence de dangereux mystères; ce fut

une sainte ruse, pour dérober aux yeux des peuples
ces impuretés...

- Assez, c’en est assez, Cardinal, dit Louis Xlll
détournant la tête et baissant les yeux en rougissant;
je ne puis en entendre davantage; je vous conçois,
ces tableaux m’offenseraient; j’ap rouve vos motifs,
c’est bon. On ne m’avait pas dit ce a; on m’avait caché

ces vices affreux. Vous êtes-vous assuré des preuves

de ces crimes?

- Je les eus toutes entre les mains, Sire; et quant
à la glorieuse reine Marie de Médicis, je suis étonné

ue Votre Majesté oublie combien je lui fus attaché.
gui, je ne crains pas de l’avouer, c’est à elle que je
dus toute mon élévation; elle daigna la première jeter
les yeux sur l’évêque de Luçon, qui n’avait alors que
vin t-deux ans, pour l’approcher d’elle. Combien j’ai
souffert lorsqu’elle me força de la combattre dans l’in-

térêt de Votre Majesté! Mais, comme ce sacrifice fut
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fait pour vous, je n’en eus et n’en aurai jamais aucun

scrupule.

- Vous, à la bonne heure; mais moi, dit le prince
avec amertume.
- Eh! Sire, s’écria le Cardinal, le Fils de Dieu
lui-même vous en donna l’exemple; c’est sur le modèle

de toutes les perfections que nous réglâmes nos avis;
et si les monuments dus aux précieux restes de votre
mère ne sont pas encore élevés, Dieu m’est témoin

que ce fut dans la crainte d’aflliger votre cœur et de

vous rap eler sa mort, que nous en retardâmes les
travaux. ais béni soit ce jour où il m’est permis de

vous en arler! Je dirai moi-même la première messe
à Saint-Semis, quand nous l’y verrons déposée, si la
Providence m’en laisse la force.»

Ici le Roi rit un visa e un peu plus affable, mais
toujours froid), et le Carciiml, jugeant qu’il n’irait pas

plus loin pour ce soir dans la persuasion, se résolut
tout à cou à faire la plus puissante des diversions et
à attaquer l’ennemi en face. Continuant donc à regar-

der fixement le Roi, il dit froidement:
«Est-ce donc pour cela que vous avez permis ma
mort?
- Moi? dit le Roi : on vous a trompé; j’ai bien
entendu parler de conjuration, et je voulais vous en
dire quelque chose; mais je n’ai rien ordonné contre
vous.

- Ce n’est pas ce que disent les conjurés, Sire;
cependant j’en dois croire Votre Majesté, et je suis
bien aise pour elle que l’on se soit trompé. Mais quels

avis daignez-vous me donner ?

- Je... voulais vous dire franchement, entre nous,
que vous feriez bien de prendre garde à MONSIEUR...

..’ .
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- Ah! Sire, je ne puis le croire à présent, car
voici une lettre qu’Il Vient de m’envoyer pour vous,
et Il semblerait av01r été coupable envers Votre Majesté

meme.
A

Le Roi, étonné, lut :
MONSEIGNEUR ,

Je suis au désespoir d’avoir encore manqué à la fidélité

que je dois à Votre Majesté; je la supplie très bumblement
d’agréer que je lui en demande un mi ion de pardons, avec
un compliment de soumission et de repentance.
Votre très bumble sujet,
GASTON.

«Qu’est-ce que cela veut dire? s’écria Louis;
osaient-ils s’armer contre moi-même aussi?
-:- *«- -.- ’9:wns.myv
-.»-V -.
- Aussi!» dit tout bas le Cardinal,
se mordant

les lèvres; puis il reprit : «Oui, Sire, aussi; c’est ce
que me ferait croire, jusqu’à un certain point, ce petit
rouleau de papier.»
Et il tirait, en parlant, un parchemin roulé d’un
morceau de bois de sureau creux, et le déployait sous

les yeux du Roi.

..-

«C’est tout simplement un traité avec l’Espagne,

auquel, par exemple, je ne crois pas que Votre Majesté ait souscrit. Vous pouvez en voir les vingt articles
bien en règle. Tout est prévu, la place de sûreté, le
nombre des troupes, les secours d’hommes et d’argent.
-- Les traîtres! s’écria Louis agité, il faut les faire

saisir : mon frère renonce et se repent; mais faites
arrêter le duc de Bouillon . . .

-- Oui, Sire.
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-- Ce sera difficile au milieu de son armée d’ltalic.

- Je réponds de son arrestation sur ma tête, Sire;
mais ne reste-t-il pas un autre nom?

-- Lequel?... quoi?... Cinq-Mars? dit le Roi en
balbutiant.
- Précisément, Sire, dit le Cardinal.
- Je le vois bien... mais... je crois que l’on pour-

rait...
-- Écoutez-moi, dit tout à coup Richelieu d’une

voix tonnante, il faut que tout finisse aujourd’hui.
Votre favori est à cheval à la tête de son arti; choisissez entre lui et moi. Livrez l’enfant à l’ omme ou r
l’homme à l’enfant, il n’y a pas de milieu.

- Eh! que voulez-vous donc si je vous favorise?
dit le Roi.
- Sa tête et celle de son confident.
- Jamais... c’est impossible! reprit le Roi avec
horreur et tombant dans la même irrésolution où il
était avec Cinq-Mars contre Richelieu. Il est mon ami
tout aussi bien que vous; mon cœur souffre de l’idée
de sa mort. Pourquoi aussi n’étiez-vous pas d’accord

tous les deux? pourquoi cette division ? C’est ce qui
l’a, amené jusque-là. Vous avez fait mon désespmr:

vous et lui, vous me rendez le plus malheureux des
hommes!»

Louis cachait sa tête dans ses deux mains en parlant,
et peut-être versait-il des larmes; mais l’inflexxble mi-

nistre le suivait des yeux comme on regarde sa proie,
et sans pitié, sans lui accorder un moment pour respirer, profita au contraire de son trouble pour parler
plus longtemps :

«Est-ce ainsi, disait-il avec une parole dure et
froide, que vous vous rappelez les commandements
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que Dieu même vous a faits par la bouche de votre
confesseur? Vous me dîtes un jour que l’Église vous
Ordonnait expressément de révéler à votre premier mi-

nistre tout ce que vous entendriez contre lui, et je n’ai

jamais rien su par vous de ma mort prochaine. Il a
fallu que des amis lus fidèles vinssent m’apprendre
la conjuration; que lJes coupables eux-mêmes, par un

coup de la Providence, se livrassent à moi pour me
faire l’aveu de leurs fautes. Un seul, le plus endurci,
le moindre de tous, résiste encore; et c’est lui qui a
tout conduit, c’est lui qui livre la France à I’étran er,

qui renverse en un jour l’ouvrage de mes vingt annees,
soulève les Hu uenots du Midi, appelle aux armes tous
les ordres de I’ tat, ressuscite des prétentions écrasées,

et rallume enfin la Ligue éteinte par votre père; car
c’est elle, ne vous y trompez pas, c’est elle qui relève

toutes ses têtes contre vous. Êtes-vous prêt au combat?
où donc est votre massue?»
W. . fifüflz’m
N4Îb1Û04
.l’.
-. .
Le Roi, anéanti, ne répondait
pas-’etavcachait
tou-

jours sa tête dans ses mains. Le Cardinal, inexorable,
croisa les bras et poursuivit :
«Je crains qu’il ne vous vienne à l’esprit que c’est

pour moi que je parle. Croyez-vous vraiment que je
l’- a

ne me juge pas, et qu’un tel adversaire m’importe
beaucoup ? En vérité, 71-je«Jne sais à quoi il tient quecje

vous laisse faire, et mettre cet immense fardeau e
I’État dans
la main abolir-4de ce jouvenceau. Vous pensez
: aux, «avmriæm’zo-Æ

bien que, depuis vingt ans que je connais votre Cour,
je ne suis pas sans m’être assuré que! ue retraite où,

malgré vous-même, je pourrais aller, de ce pas, achever es six mois peut-être qu’il me reste de vie. Ce serait un curieux spectacle pour moi que celui d’un tel

règne! Que répondrez-vous, par exemple, lorsque

L0. vin-,1
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tous ces petits potentats, se relevant dès que je ne èserai plus sur eux, Viendront à la suite de votre frerc
vous dire, comme ils l’osèrent à Henri lV sur son
trône: «Parta ez-nous tous les grands gouvernements
«à titres hér ditaires et souveraineté, nous serons
contents!» Vous le ferez, je n’en doute pas, et c’est

la moindre chose ue vous puissiez accorder à ceux
qui vous auront délivré de Richelieu; et ce sera plus
heureux peut-être , car, pour gouverner l’lle-de-F rance,

qu’ils vous laisseront sans doute comme domaine originaire, votre nouveau mInIstre n’aura pas besoin de
tant de papiers.»

En parlant, il poussa avec colère la vaste table qui
remplissait presque la chambre, et que surchargeaient
des papiers et des portefeuilles sans nombre.
Louis fut tiré de son apathi ue méditation par l’ex-

cès d’audace de ce discours; i leva la tête et sembla
un instant avoir pris une résolution par crainte d’en

prendre une autre.
«Eh bien, monsieur, je répondrai que je veux ré-

gner par moi seul.

-- A la bonne heure, dit Richelieu; mais je dois
vous grèvenir que les affaires du moment sont diffi’ ciles. oici l’heure où l’on m’apporte mon travail ordi’ naire.

- Je m’en charge , reprit Louis; j’ouvrirai les porte-

feuilles, je donneraI mes ordres.

- Essayez donc, dit Richelieu; je me retire, et, si
quelque chose vous arrête, vous m’appellerez. »
l Il sonna : à l’instant même et comme s’ils eussent

attendu le signal, quatre vi oureux valets de pied entrèrent et emportèrent son àuteuil et sa personne dans
un autre appartement; car, nous l’avons dit, il ne pou37
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vait plus marcher. En passant dans la chambre où travaillaient les secrétaires, il dit à haute voix :
«Qu’on prenne les ordres de Sa Majesté.»

Le Roi resta seul. Fort de sa nouvelle résolution et
fier d’avoir une fois résisté, il voulut sur-le-champ se
mettre à l’ouvrage politique. Il fit le tour de l’immense

table et vit autant de portefeuilles que l’on comptait
alors d’empires, de royaumes et de cercles dans l’Eu-

r0pe; il en ouvrit un et le trouva divisé en cases, dont

le nombre é alait celui des subdivisions de tout le
pays auquel Il était destiné. Tout était en ordre, mais

dans un ordre effrayant pour lui, parce que chaque
note ne renfermait que la quintessence de chaque
affaire, si l’on peut parler ainsi, et ne touchait que le

point juste des relations du moment avec la France.
Ce laconisme était à peu près aussi énigmatique pour

Louis que les lettres en chiffres qui couvraient la table.
Là, tout était confusion : sur des édits de bannissement

et d’expropriation des Huguenots de La Rochelle se
trouvaient jetés les traités avec Gustave-Adolphe et les

Huguenots du Nord contre l’Empire; des notes sur
le général Bannier, sur Walstein, le duc de Weimar et
Jean de Wert, étaient roulées pêle-mêle avec le détail

des lettres trouvées dans la cassette de la Reine, la
liste de ses colliers et des bijoux qu’ils renfermaient
et la double interprétation qu’on eût pu donner à

chaque phrase de ses billets. Sur la marge de l’un
d’eux étaient ces mots : Sur quatre lignes de l’écriture d’un

bomme, on peut lui faire un procès criminel. Plus loin
étaient entassées les dénonCIatIons contre les Huguenots, les Cplans de république qu’ils avaient arrêtés, la

division e la France en cercles, so,us la dictature annuelle d’un chef; le sceau de cet Etat projeté y était
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joint. représentant un ange appuyé sur une croix, et
tenant à la main la Bible, qu’I élevait sur son front.
A côté était une liste des cardinaux que le Pape avait
nommés autrefois le même jour que l’évêque de Luçon

(Richelieu . Parmi eux se trouvait le marquis de Bédemar, am assadeur et conspirateur à Venise.
Louis X!!! épuisait en vain ses forces sur des détails d’une autre époque, cherchant inutilement les
papiers relatifs à la conjuration et propres à lui montrer son véritable nœud et ce ne ’on avait tenté
contre lui-même, lorsqu’un petit cl’iomme d’une figure
olivâtre, d’une taille courbée, d’une démarche con-

trainte et dévote, entra dans le cabinet; c’était un
secrétaire d’Etat, nommé Desnoyers; il s’avança en

saluant :
«Puis-’e parler à Sa Majesté des affaires de Portu-

gal? dit-il.
- D’Espagne, par conséquent, dit Louis; le Portugal est une province de I’Espagne.

- De Portugal, insista Desnoyers. Voici le manieste que nous recevons à l’instant.»

Et Il lut:
Don Juan, par la grâce de Dieu, roi de Portugal, des
Algarves, royaumes deçà l’Afrique, seigneur de la Guinée,

conqueste, navigation et commerce de l’Eslbiopie, Arabie,
Perse et des Indes. . .

- Qu’est-ce que tout cela? dit le Roi, qui parle
donc ainsi?
- Le duc de Bragance, roi de Portugal, couronné
il y a déjà une... il y a quelque temps, Sire, par un
homme appelé Pinto. A peine remonté sur le trône,
il tend la main à la Catalogne révoltée.
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- La Catalogne se révolte aussi? Le roi Phili pe IV n’a donc plus pour premier ministre le
C’bmte-Duc ?

- Au contraire, Sire" c’est parce qu’il l’a encore.
Voici la déclaration des Etats-Généraux catalans à Sa

Majesté Catholique, contenant que tout le pays prend
les armes contre ses troupes sacrilèges et excommuniées.

Le roi de Portu al...
- Dites le (glue de Bragance, reprit Louis; je ne
reconnais pas un révolté.

- Le duc de Bragance donc, Sire, dit froidement
le conseiller d’Etat, envoie à la PRINCIPAUTÉ de Cata-

logne son neveu, D. Ignace de Mascarenas, pour s’em-

parer de la protection de ce pays (et de sa souveraineté peut-être, qu’il voudrait ajouter à celle qu’il vient

de reconquérir). Or, les troupes de Votre Majesté sont

devant Perpignan.
- Eh bien, qu’importe? dit Louis.

- Les Catalans ont le cœur plus français que
portugais, Sire, et il est encore temps d’enlever cette

tutelle au roi de... au duc de Portugal.
- Moi, soutenir des rebelles! vous osezl...
--- C’était le, projet de Son Éminence, poursuivit
le secrétaire d’Etat; l’Espa ne et la France sont en
pleine guerre d’ailleurs, et d’Olivarès n’a pas hésité

à tendre la main de Sa Majesté Catholique à nos Hu- f

guenots. ’

-- C’est bon;,j’y penserai, dit le Roi; laissez-moi.
-- Sire, les États-Généraux de Catalogne sont ’ I

pressés, les troupes d’Aragon marchent contre

eux...
- Nous verrons... Je me déciderai dans un quart .’
d’heure», répondit Louis Xlll.
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Le petit secrétaire d’Etat sortit avec un air mécontent et découragé. A sa place, Chavigny se présenta,

tenant un ortefeuille aux armes britanniques.
«Sire, it-il, je demande à Votre Majesté des ordres
our les affaires d’An leterre. Les arlementaires, sous

fe commandement u comte d’ ssex, viennent de
faire lever le siège de Glocester; le prince Rupert a
livré à Newbury une bataille désastreuse et peu pro-

fitable à Sa Majesté Britannique. Le Parlement se
prolonge, et il a pour lui les grandes Villes, les ports et
toute la po ulation presbytérienne. Le roi Charles I"
demande dés secours que la Reine ne trouve plus en
Hollande.
- Il faut envoyer des troupes à mon frère d’Angleterre», dit Louis.
Mais il voulut voir les papiers récédents et, en par-

courant les notes du Cardinal, i trouva que, sur une
première demande du roi d’Angleterre, Il avait écrit

de sa main :
Faut rejlécbir Iongtem s et attendre : - les Communes
sonâjortes ; - le Roi C orles compte sur les Écossais; ils le
ven ront.

Faut prendre garde. Il y a un bomme de guerre qui est
venu voir Vincennes, et a dit qu’on ne devrait jamais fraper les princes qu’à la tête. REMARQUABLE», ajoutait

e Cardinal. Puis il avait rayé ce mot, y substituant :
« REDOUTABLE. »

Et plus bas :

Cet bomme domine FaiIfax; - il fait l’inspiré;
ce sera un grand bomme. - Secours refusé; - argent
perdu.
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Le Roi dit alors :
«Non, non, ne précipitez rien, j’attendrai.

- Mais, Sire, dit Chavi ny, les événements sont
rapides; si le courrier retarâe d’une heure, la perte
du roi d’Angleterre peut s’avancer d’un an.

-- En sont-ils là? demanda Louis.
-- Dans le camp des Indépendants, on rêche la
République la Bible à la main; dans celui (lès Royalistes, on se dispute le pas et l’on rit.

-- Mais un moment de bonheur peut tout

sauver!

--- Les Stuarts ne sont pas heureux, Sire, reprit
Chavigny respectueusement, mais sur un ton qui
laissait beaucoup à penser.
- Laissez-moi», dit le Roi d’un ton d’humeur.
Le secrétaire d’Etat sortit lentement.

Ce fut alors que Louis X!!! se vit tout entier, et
s’effraya du néant qu’il trouvait en lui-même. Il promena d’abord sa vue sur l’amas de papiers qui ’entourait, passant de l’un à l’autre, trouvant partout des

dangers et ne les trouvant jamais plus grands que
dans les ressources mêmes qu’il inventait. Il se leva

et, changeant de place, se courba ou plutôt se jeta
sur une carte géographique de l’Europe; il y trouva

toutes ses terreurs ensemble, au nord, au midi, au
centre de son royaume; les révolutions lui apparaissaient comme des Euménides; sous chaque contrée,

il crut voir fumer un volcan; il lui semblait entendre
les cris de détresse des rois qui l’appelaient, et les cris

de fureur des peuples; il crut sentir la terre de France
craquer et se fendre sous ses pieds; sa vue faible et
fatiguée se troubla, sa tête malade fut saisie d’un ver-

tige qui refoula le sang vers son cœur.

v’ -. a, l-c
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«Richelieu! cria-t-il d’une voix étouffée en agitant

une sonnette; qu’on appelle le Cardinal!»

Et il tomba vanouI dans un fauteuil.
Lors ne le Roi rouvrit les yeux, ranimé par les
odeurs cfortes et les sels qu’on lui mit sur les lèvres

et les tempes, il vit un instant des pages, qui se retirèrent sitôt u’i! eut entr’ouvert les paupières, et se
retrouva seul’ avec le Cardinal. L’impasmble ministre

avait fait poser sa chaise longue contre le fauteuil du
Roi, comme le siège d’un médecin près du lit de

son malade, et fixait ses eux étincelants et scrutateurs sur le visage âle e Louis. Sitôt qu’il ut
l’entendre, il reprit dune voix sombre son terri le

dialo ue:
« écus m’avez rappelé, dit-il , que me voulez-vous?»

Louis, renversé sur l’oreiller, entr’ouvrit les yeux et

le regarda, puis se hâta de les refermer. Cette tête dév 6.-..-0- «7-. l... 34’».charnée, armée de deux yeux flamboyants et terminée
-,.n:...
par une barbe aiguë et blanchâtre, cette calotte et ces

vêtements de la couleur du sang et des flammes, tout

lui«Réreprésentait
un esprit infernal. nez, dit-il d’une voix faible.
.4-.1

- lais... me livrez-vous Cinq-Mars et de Thon?
poursuivit l’implacable ministre en s’approchant pour

ire dans les yeux éteints du prince, comme un avide
héritier poursuit jusque dans la tombe les dernières
lueurs de la volonté d’un mourant.
- Réguez, répéta le Roi en détournant la tête.

-- Signez donc, reprit Richelieu; ce papier porte :
Ceci est ma volonté, de les prendre morts ou vifs. »

Louis, toujours la tête renversée sur le dossier du

fauteuil, laissa tomber sa main sur le papier fatal et
Signa.
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«Laissez-moi, par pitié! je meurs! dit-il.
- Ce n’est as tout encore, continua celui qu’on
appelle le grandP politique ; je ne suis pas sûr de vous;

il me faut dorénavant des garanties et des gages. Si’ gnez encore cecr, et je vous quitte.
Quand le Roi ira voir le Cardinal, les (gardes de celui-ci

r ne gaineront pas les armes; et quand le ardinal ira cbez
le ai, ses gardes partageront le poste avec ceux de Sa
Majesté.

De plus :
Sa Majesté s’engage à remettre les deux Princes ses fils

.’ en otage entre les mains du Cardinal, comme garantie de
la bonne jbi de son attachement.

- Mes enfants! s’écria Louis relevant sa tête, vous

osez...
--- Aimez-vous mieux que je me retire?» dit Richeheu.
Le Roi signa.
«Est-ce donc fini?» dit-il avec un profond gémissement.
Ce n’était pas fini : une autre douleur lui était réservée.

La porte s’ouvrit brusquement et l’on vit entrer

Cin -Mars. Ce fut, cette fois, le Cardinal qui trembla.
«(flue voulez-vous, monsieur?» dit-il en saisissant

la sonnette pour appeler.
Le grand-écuyer était d’une pâleur égale à celle du

Roi; et, sans daigner répondre à RichelIeu, il s’avança
. -44.qu3 vers Louis Xlll. Celui-ci le regarda
d’un airs calme

comme regarde un homme qui vient de recevoir sa
sentence de mort.

r muât. ’
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«Vous devez trouver, Sire, uelque difficulté à me
faire arrêter, car j’ai Vingt mille hommes à moi, dit
Henri d’EffIat avec la voix la lus douce.

- Hélas! Cinq-Mars, dit ouis douloureusement,
est-ce toi qui as faIt de telles choses?
- OuI, Sire, et c’est moi aussi qui vous apporte
mon épée, car vous venez sans doute de me livrer»,
dit-il en la détachant et en la posant aux pieds du Roi,
qui baissa les yeux sans répondre.

Cinq-Mars sourit avec tristesse et sans amertume,
parce qu’il n’appartenait déjà plus à la terre. Ensuite,

regardant Richelieu avec mépris :
«Je me rends parce que je veux mourir, dit-il; mais
je ne SUIS as vaIncu. »

Le Cartïinal serra les poings par fureur; mais il se
contraignit.
-.2. un.
« Et quels sont vos complices?» dit-il.
Cinq-Mars regarda Louis X!!! fixement et entr’ou-

, -’.æ.vrit les lèvres pour parler... Le Roi baissa la tête
et
souffrit en cet Instant un supplice inconnu à tous les
hommes.

«Je n’en ai point», dit enfin Cinq-Mars, ayant pitié

du rince.
t il sortit de l’appartement. .
Il s’arrêta dès la première galerie, où tous les gentils-

hommes et Fabert se levèrent en le voyant. Il marcha
droit à celui-ci et lui dit : «Monsieur, donnez ordre à
ces entilshommes de m’arrêter.»

Fous se regardèrent sans oser l’approcher.

«Qui, monsieur, je suis votre prisonnier... oui,
messreurs, je suis sans épée et, je vous le répète, pri-

sonnier du Roi.
- Je ne
sais --ce que je vois, dit le général; vous
fl-45
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êtes deux qui venez vous rendre, et je n’ai l’ordre
d’arrêter personne.

- Deux? dit Cinq-Mars, ce ne peut être que

M. de Thou; hélas! à ce dévouement je le devine.
- Eh! ne t’avais-je pas aussi deviné?» s’écria

celui-ci en se montrant et se jetant dans ses bras.
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CHAPITRE XXV.
LES PRISONNIERS.
J’ai trouvé dans mon cœur le dessein de mon frère.
PIcuALD . Léonidas.

Mourir! sans vider mon carquois,
Sans creer, sans fouler, sans pétrIr dans leur fange
es bourreaux barbouilleurs de lois!
ANDRÉ CHÉNIER.

Parmi ces vieux châteaux dont la France se dépouille à regret chaque année, comme des fleurons .
de sa couronne, il y en avait un d’un aspect sombre ’

et sauvage sur la rive auche de la Saône. Il semblait
une sentmelle formida le placée à l’une des ortes de
Lyon et tenait son nom de l’énorme rocher e PierreEncise, qui s’élève à pic comme une sorte de pyra-

dee naturelle, et dont la cime, recourbée sur la
route et penchée jusque sur le fleuve, se réunissait
jadis, dit-on, à d’autres roches que l’on voit sur la rive
opposée, formant comme l’arche naturelle d’un pont;

mais le temps, les eaux et la main des hommes n’ont
laissé debout que le vieux amas de granit qui servait
de piédestal à la forteresse, détruite aujourd’hui. Les
archevêques de Lyon l’avaient élevée autrefois , comme’

seigneurs temporels de la ville, et y faisaient leur rési-

dence; depuis, elle devint place de guerre et, sous
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Louis XllI, une prison d’Etat. Une seule tour colossale, où le jour ne pouvait pénétrer que par trois
longues meurtrières, dominait l’édifice; et quelques
bâtiments irréguliers I’entouraient de leurs épaisses

murailles, dont les lignes et les angles suivaient les
formes de la roche immense et erpendiculaire.
Ce fut là que le Cardinal de Richelieu, avare de sa
proie, voulut bientôt incarcérer et conduire lui-même
ses jeunes ennemis. Laissant Louis le précéder à Paris,

il les enleva de Narbonne, les traînant à sa suite
our orner son dernier triomphe et, venant prendre
e Rhône à Tarascon, presque à son embouchure,
comme pour prolonger ce plaisir de la vengeance que
les hommes ont osé nommer celui des dieux; étalant

aux yeux des deux rives le luxe de sa haine, il remonta le fleuve avec lenteur sur des barques à rames
dorées et pavoisées de ses armoiries et de ses couleurs, couché dans la première, et remorquant ses
deux victimes dans la seconde, au bout d’une longue
a’fx:°*’*4’”*’-”1’w’-’-Ù-fi-.v--’ mu --

chaîne.

Souvent le soir, lorsque la chaleur était passée, les
deux nacelles étaient dépouillées de leur uttente et l’on
voyait dans l’une Richelieu, pâle et décharné, assis

sur la poupe; dans celle qui suivait, les deux jeunes
risonniers, debout, le front calme, appuyés l’un sur

Âmes..- a...

Faune et re ardant s’écouler les flots rapides du
fleuve. Jadis fes soldats de César, qui campèrent sur
ces mêmes bords, eussent cru voir l’inflexible batelier

des enfers conduisant les ombres amies de Castor et
Pollux; des chrétiens n’eurent même pas l’audace de

réfléchir et d’y voir un prêtre menant ses deux en4.. «.nemis- au
bourreau; c’était le premier ministre qui
passait.

m5? Minis.- . a
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En effet, il passa, les laissant en garde à cette ville
mêm’e où les conjurés avaient proposé de le faire

érir. Il aimait à se jouer ainsi, en face, de la destinée, et à planter un trophée où elle avait voulu
mettre sa tombe.
Il se faisait tirer, dit un journal manuscrit de cette année,
contre-mont de la rivière du Rhône, dans un bateau où l’on
avait bâti une chambre de bois, tapissée de velours rouge cramoisi à feuillages, le fitnd étant d or. Dans le même bateau,

il y avait une antichambre de même façon; à la proue et à
l’arrière du bateau , il y avait quantité de soldats de ses gardes
portant la casaque écarlate, en broderie d’or, d’argent et de

soie, ainsi que beaucoup de seigneurs de marque. on Éminence était dans un lit garni de tafitas de pourpre. Monseigneur le Cardinal Bigny et messeigneurs les évêques de
Nantes et de Cbartres y étaient avec quantité d’abbés et

de gentilshommes en d’autres bateaux. Au-dcvant du sien,
une frégate faisait la découverte des passages, et a rès montait un autre bateau chargé d’ar uebusiers et d’oflI’c’iers pour

les commander. Lors u’on abordait en quelque île, on mettait des soldats en iceïle, pour voir s’il y avait des ens sus-

pects; et nïy en rencontrant point, ils en gardaient es bords,
jusques à ce que deux bateaux qui suivaient eussent passé;
ils étaient remplis de noblesse et de soldats bien armés.

En après venait le bateau de Son Éminence, à la queue
du uel était attaché un petit bateau dans lequel étaient
MM. de Thou et de Cinq-Mars, gardés, par un exempt des
gardes du Roi et. douze gardes de Son Éminence. Après les
bateaux venaient trois ,barques où étaient les hardes et la vaisselle d’atgent de Son Éminence , avec plusieurs gentilshommes

et soldats. ’

Sur le bord du Rhône, en Dauphiné, marchaient deux
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compagnies de chevau-légers, et autant sur le bord ’du côté

du Languedoc et Vivarais; il y avait un très beau régiment
de gens à pied qui entrait dans les villes où Son Éminence
devait entrer ou coucher. Il y avait plaisir d’ouïr les trompettes qui jouaient en Dauphiné avec les réponses de celles du

Vivarais, et les redites des échos de nos rochers; on eût dit
que tout jouait à mieux faire.

Au milieu d’une nuit du mois de septembre 164.2,
tandis que tout semblait sommeiller dans l’inexpu-

gnable tour des prisonniers, la porte de leur première

chambre tourna sans bruit sur ses gonds, et sur le
seuil parut un homme vêtu d’une robe brune ceinte
d’une corde, ses pieds chaussés de sandales et un
paquet de grosses clefs à la main : c’était Joseph. Il
regarda avec précaution sans avancer et contempla en
silence l’appartement du grand-écuyer. D’épais tapis,

de larges et splendides tentures voilaient les murs de
la prison; un lit de damas rouge était préparé, mais le
captif n’y était pas; assis près d’une haute cheminée,

dans un grand fauteuil, vêtu d’une longue robe grise
de la forme de celle (les prêtres, la tête baissée, les
eux fixés sur une petite croix d’or, à la lueur tremblante d’une lampe, il était absorbé ar une médita-

l4 . .

tion si profonde, que le capucin eut e loisir d’approA-ÆMSWMWà-cher jusqu’à
lui et de se placer debout face à face du
prisonnier avant qu’il s’en aperçût. Enfin il leva la tête
et s’écria :

«Que viens-tu faire ici, misérable?
ou! homme, vous êtes emporté, répondit
- Jeune

d’une voix très basse le mystérieux visiteur; deux mois
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de prison auraient pu vous calmer. Je viens vous dire
d’importantes choses : écoutez-moi; j’ai beaucoup

pensé à vous, et je ne vous hais pas tant que vous
croyez. Les moments sont précieux : je vous dirai tout

en peu de mots. Dans deux heures on va venir vous
interroger. vous juger et vous mettre à mort avec
votre ami; cela ne peut manquer, parce qu’il faut que i
tout se termine le même jour.
-- Je le sais, dit Cinq-Mars, et j’y compte.
- Eh bien! je puis encore vous tirer d’affaire, car
j’ai beaucoup réfléchi, comme je vous l’ai dit, et je

viens vous proposer des choses qui vous seront agréables. Le Cardinal n’a pas six mon à vivre; ne faIsons

pas les mystérieux : entre nous il faut être francs;
vous voyez où je vous ai amené pour lui, et vous
pouvez juger par là du point où je e conduirai pour
vous si vous voulez; nous pouvons lui retrancher.-l.vces
v’
six mois qui lui restent. Le Roi vous aime et vous rappellera près de lui avec transport quand il vous saura
o e- -H.vivant; vous êtes jeune, vous serez longtemps
heu-.
reux et puissant; vous me protégerez, vous me ferez
cardinal.»

L’étonnement rendit muet le jeune prisonnier, qui

ne pouvait comprendre un tel langage et semblait
avoir de la peine à y descendre de la auteur de ses
méditations. Tout ce qu’il put dire fut :
«Votre bienfaiteur! Richelieu!»

Le capucin sourit et poursuivit tout bas en se rapprochant de lui :
« Il n’y a point de bienfaits en politique, il y a des
intérêts, et voilà tout. Un homme employé par un

ministre ne doit pas être plus reconnaissant qu’un
cheval monté par un écuyer ne l’est d’être préféré aux
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autres. Mon allure lui a convenu, j’en suis bien aise.
A présent, il me convient de le jeter à terre.
«Oui, cet homme n’aime que lui-même; il m’a

trompé, je le vois bien, en reculant toujours mon
élévation; mais, encore une fois, j’ai des moyens sûrs

de vous faire évader sans bruit; je peux tout ici.
Je ferai mettre, à la place des hommes sur lesquels
il compte, d’autres hommes qu’il destinait à la mort,

et qui sont ici près, dans la tour du Nord, la tour des
oubliettes, quI s’avance Ià-bas au-dessus de l’eau. Ses
créatures iront remplacer ces gens-là. J’envoie un mé-

decin, un empirique qui m’appartient, au glorieux

Cardinal, que les plus savants de Paris ont abandonné; si vous vous entendez avec moi, il lui portera
un remède universel et éternel.

- Retire-toi, dit Cin -Mars, retire-toi, religieux
infernal! aucun homme n est semblable à toi; tu n’es

pas un homme! tu marches d’un pas furtif et silencieux dans les ténèbres, tu traverses les murailles pour

présider à des crimes secrets; tu te places entre les
cœurs des amants pour les séparer éternellement. Qui
es-tu? tu ressembles à l’âme tourmentée d’un damné.
-. T’a

-- Rglnanesque enfant! dit Joseph; vous auriez
eu de grandes qualités sans vos idées fausses. Il n’y a

peut-être ni damnation ni âme. Si celles des morts
revenaient se plaindre, j’en aurais mille autour de moi
et je n’en ai jamais vu, même en songe.

-- Monstre! dit Cinq-Mars à demi-voix.
- Voilà encore des mots, reprit Joseph; il n’y a
oint de monstre ni d’homme vertueux. Vous et
K4. de Thou, qui vous piquez de ce que vous nommez
vertu, vous avez manqué de causer la mort de cent
mille hommes peut-être, en masse et au grand jour,
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our rien, tandis que Richelieu et moi nous en avons
litit érir beaucoup moins, en détail, et la nuit, pour
fon er un grand pouvoir. Quand on veut rester pur,
il ne faut point se mêler d’agir sur les hommes, ou
plutôt ce qu’il y a de plus raIsonnable est de voir ce

qui est, et de se dire comme moi : «Il est possible
que l’âme n’existe pas, nous sommes les fils du hasard;

mais, relativement aux autres hommes, nous avons
des passions qu’il faut satisfaire.»

- Je respire! s’écria Cinq-Mars, il ne croit pas en
Dieu!»

Joseph poursuivit :
«Or Richelieu, vous et moi, sommes nés ambitieux; il fallait donc tout sacrifier à cette idée!

- Malheureux! ne me confondez pas avec vous!
- C’est la vérité pure cependant, reprit le capucin; et seulement vous voyez à présent que notre
système valait mieux que le vôtre.
- Misérable! c’était par amour. ..

-- Non! non! non! nonl... Ce n’est point cela.
Voici encore des mots; vous l’avez cru peut-être vous-

même, mais c’était our vous; je vous ai entendu
parler à cette jeune Elle, vous ne pensiez qu’à vousmêmes tous les deux; vous ne vous aimiez ni l’un ni Îq
l’autre; elle ne songeait qu’à son rang,
et vous à votre j
tos-** ”’ n
..,
ambition. C’est pour s’entendre dire qu’on
est parfait
et se voir adorer qu’on veut être aimé, c’est encore, et.

toujours là, le saint égoïsme qui est mon Dieu.

- Cruel serpent! dit Cinq-Mars, n’est-ce pas assez

de nous faire mourir? Pourquoi viens-tu jeter tes
venins sur la vie ue tu nous ôtes? Quel démon t’a

enseigné ton horrible analyse des cœurs? ’
- La haine de tout ce qui m’est supérieur, dit
28
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Joseph avec un rire bas et faux, et le désir de fouler
aux pieds tous ceux que je hais, m’ont rendu ambitieux
et ingénieux à trouver le côté faible de vos rêves. Il

y a un ver qui rampe au cœur de tous ces beaux fruits.
-- Grand Dieu! l’entends-tu?» s’écria Cinq-Mars

se levant et étendant ses bras vers le ciel.

La solitude de sa prison, les pieuses conversations
de son ami et surtout la présence de la mort, qui Vient,
comme la lumière d’un astre inconnu, donner d’autres

couleurs à tous les objets accoutumés de nos regards,
les méditations de l’éternité et (le dirons-nous?) de

grands efforts pour changer ses regrets déchirants en
espérances immortelles et pour diriger vers Dieu toute
cette force d’aimer qui l’avait égaré sur la terre, tout

avait fait en lui-même une étran e révolution; et, semblable à ces épis que mûrit suêitement un seul coup
du soleil, son âme avait acquis de plus vives lumières,
exaltée par l’influence mystérieuse de la mort.
«Grand Dieu! répéta-t-il, si celui-ci et son maître

sont des hommes, suis-je
un homme
- .. Tgsg’èv’;
a. a . A aussi? Con-

temple, contemple deux ambitions réunies, l’une
égoïste et sanglante, l’autre dévouée et sans tache; la
leur soufflée par la haine, la nôtre inspirée par l’amour.

Regarde, Seigneur, regarde, juge et pardonne. Pardonne, car nous fûmes bien criminels de marcher un
seul jour dans la même voie à laquelle on ne donne
qu’un nom sur la terre, que! que soit le but où elle
conduise.»

Joseph I’interrompit durement en frappant du pied.

«Quand
vous aurez fini votre prière, dit-il, vous
2.222.
m’apprendrez si vous voulez m’aider, et je vous sauverai à l’instant.

- Jamais, scélérat impur, jamais, dit Henri d’Ef-
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fiat, je ne m’associerai à toi et à un assassinat! Je l’ai
refusé quand j’étais puissant, et sur toi-même.

-- Vous avez eu tort i vous seriez maître à présent.

- Eh! que! bonheur aurais-je de mon pouvoir,
partagé qu’il seraitavec une femme qui ne me comprit
pas, m’aima faiblement et me préféra une couronne?
Après son abandon, je n’ai pas voulu devoir ce qu’on
nomme l’autorité à la victoire; juge si je la recevrai

du crime!
-- Inconcevable folie! dit le capucin en riant.
-- Tout avec elle, rien sans elle : c’était là toute
mon âme.

- C’est par entêtement et par vanité que vous
persistez; c’est impossible! reprit Joseph : ce n’est

pas dans la nature.
- Toi qui veux nier le dévouement, reprit CinqMars, comprends-tu du moins celui de mon ami?

a v- v- «70T- J” V ’

-- Il n’existe pas davantage; il a voulu vous suivre,
parce que...»

n Ici e capucin, un peu embarrassé, chercha
unfr
- a- -.r-vh. -w,
Instant.

«Parce que... parce que... il vousa formé, vous
êtes son œuvre... Il tient à vous par amour-propre
d’auteur... Il était habitué à vous sermonner, et il sent
qu’il ne trouverait plus d’élève si docile à l’écouter et

à l’applaudir... La coutume constante lui a persuadé
r-» c’est quelque chose
que sa vie tenait à la vôtre...

comme cela... Il vous accompagne par routine...
D’ailleurs ce n’est pas fini... nous verrons la suite
et l’interrogatoire; il niera sûrement qu’il ait su la
conjuratIon.
-- Il ne le niera pas! s’écria impétueusement Cinq-

Mars.
a8.
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- Il la savait donc? vous l’avouez, dit Joseph,
triomphant; vous n’en aviez pas encore dit si long.

- O Ciel! qu’ai-je fait? soupira Cinq-Mars en
se cachant la tête.
- Calmez-vous : il est sauvé malgré cet aveu, si
vous acceptez mon offre.»
D’Efliat fut quelque temps sans répondre... Le capucm poursuIVIt :

«Sauvez votre ami... la faveur du Roi vous attend,
et peut-être l’amour égaré un moment...

- Homme, ou qui que tu sois, si tu as quelque
chose en toi de semblable à un cœur, répondit le risonnier, sauve-le; c’est le lus pur des êtres cr és.
Mais fais-le emporter loin d ici pendant son sommeil,
car, s’il s’éveille, tu ne le pourras pas.

- A quoi me serait-il bon ? dIt en riant le capucin;
c’est v0us et votre faveur qu’il me faut.»

L’impétueux Cinq-Mars se leva et, saisissant le bras
de Joseph, qu’il regardait d’un air terrible :
«Je I’abaissais en te priant pour lui : viens, scélérat!

dit-il en soulevant une tapisserie qui séparait l’appar-

tement de son ami du sren; viens, et doute du dévouement et de l’immortalité des âmesl... Compare
l’inquiétude de ton triomphe au calme de notre dé-

faite, la bassesse de ton règne à la grandeur de notre
captivité, et ta veille sanglante au sommeil du juste.»

Une lampe solitaire eclairait de Thou. Ce jeune
homme était à genoux encore devant un rie-Dieu
surmonté d’un vaste crucifix d’ébène; il sem lait s’être

endormi en priant; sa tête, penchée en arrière, était
élevée encore vers la croix; ses lèvres souriaient d’un

sourire calme et divin, et son corps affaissé reposait
sur les tapis et le coussin du siège.
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«Jésus! comme il dort!» dit le capucin stupéfait,
mêlant par oubli à ses affreux propos le nom céleste
qu’il prononçait habituellement chaque jour.

PuIs tout à coup il se retIra brusquement, en portant
la main à ses yeux, comme éblouI par une vision du

ciel
«Brou... brr... brr... dit-il en secouant la tête et se
passant la main sur le visage... Tout cela est un enfantillage... cela me gagnerait si j’ pensais...Ces idées-là

euvent être bonnes, comme ’opium, pour calmer...
Blais il ne s’a it pas de cela : dites oui ou non.

- Non, Rit Cinq-Mars, le jetant à la porte par
l’épaule, je ne veux point de la vie et ne me repens

pas d’avoir perdu une seconde fois de Thou, car il
n’en aurait as voulu au prix d’un assassinat; et quand
il s’est livré3 à Narbonne, ce n’était pas pour reculer

à Lyon.
- Réveillez-le donc, car voici les juges», dit d’une

voix aigre et riante le capucin furieux.
En ce moment entrèrent, à la lueur des flambeaux;
et précédés par un détachement de garde écossaise,î

quatorze juges vêtus de.leurs longues robes, et dont!
on drstmguart mal les trans. Il se ran èrent et s’assirent

en silence à droite et à gauche de fa vaste chambre;
c’étaient les commissaires délégués par le Cardinal-

duc pour cette sombre et solennelle affaire. - Tous
hommes sûrs et de confiance pour le Cardinal de Riche-

lieu, qui, de Tarascon, les avait choisis et inscrits. Il:
avait voulu que le chancelier Séguier vînt à Lyon luimême, pour éviter, dit-il dans les Instructions ou ordres

qu’il envoie au Roi Louis Xlll par Chavigny, «pour
éviter toutes les accroches qui arriveront s’il n’y est point.

M. Marillac, ajoutait-il, fut à Nantes au procès de Cha-
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lais. M. de Château-Neuf, à Toulouse, à la mort de
M. de Montmorenc ; et M. de Bellièvre, à Paris, au
procès de M. de giron. L’autorité et l’intelligence

qu’ont ces messieurs des formes de justice est tout
à fait nécessaire.»

Le chancelier Séguier vint donc à la hâte; mais en
ce moment on annonça qu’il avait ordre de ne point
paraître, de peur d’être influencé par le souvenir de
son ancienne amitié pour le prisonnier, qu’il ne vit que

seul à seul. Les commissaires et lui avaient d’abord,
et rapidement, reçu les lâches dépositions du duc
, d’Orle’ans, à Villef’ranche, en Beaujolais, puis à Vivey,

à deux lieues de Lyon, où ce triste prince avait eu

jordre de se rendre, tout suppliant et tremblant au
’ milieu de ses gens, qu’on lui laissait par pitié, bien

surveillé par les Gardes françaises et suisses. Le Car-

dinal avait fait dicter à Gaston son rôle et ses réponses mot pour mot; et, m0 ennant cette docilité,
on l’avait exempté en forme d’és confrontations trop

pénibles avec MM. de Cinq-Mars et de Thou. Ensuite le chancelier et les commissaires avaient préparé

M. de Bouillon et, forts de leur travail préliminaire,
venaient tomber de tout leur poids sur les deux jeunes
coupables que l’on ne voulait pas sauver. --- L’histoire
ne nous a conservé que les noms des conseillers d’Etat

qui accompagnèrent Pierre Séguier, mais non ceux des

autres commissaires, dont il est seulement dit qu’ils
étaient six du Parlement de Grenoble et deux présidents. Le rapporteur conseiller d’Etat Laubardemont,
qui les avait dirigés en tout, était à leur tête. Joseph
leur parla souvent à l’oreille avec une politesse révé-

rencieuse, tout en regardant en dessous Laubardemont avec une ironie féroce.
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ll lut convenu que le fauteuil servirait de sellette,
et l’on se tut pour écouter la réponse du prisonnier.
ll arla d’une voix douce et calme.
algues à M. le chancelier que "aurais le droit d’en

appeler au Parlement de Paris et e récuser mes juges,
arce qu’il y a parmi eux deux de mes ennemis et, à
lieur tête, un de mes amis, M. Séguier lui-même, que
"ai conservé dans sa charge; mais je vous épargnerai

lJicn des peines, messieurs, en me reconnaissant coupable de toute la conjuration, par moi seul conçue et
ordonnée. Ma volonté est de mourir. Je n’ai donc rien

à ajouter pour moi; mais, si vous voulez être justes,

..m

vous laisserez la vie à celui que le Roi même a nommé

le plus honnête homme de France, et qui ne meurt
que pour moi.
- Qu’on l’introduise», dit Laubardemont.

Deux gardes entrèrentgchez M. de Thou et l’amenèrent.

Il entra et salua gravement avec un sourire angélique sur les lèvres, et embrassant Cinq-Mars :
. «Voici donc enfin le ’our de notre gloire! dit-il;
nous allons gagner le ciel et le bonheur éternel.

- Nous apprenons, monsieur, dit Laubardemont,
nous apprenons, par la bouche même de M. de CinqMars, ue vous avez su la conjuration.»
De hou répondit à l’instant et sans aucun trouble,

toujours avec un demi-sourire et les yeux baissés :
«Messieurs, j’ai passé ma vie à étudier les lois
humaines, et je sais que le témoignage d’un accusé
ne peut condamner l’autre. Je pourrais répéter aussi
ce que j’ai déjà dit, que l’on ne m’aurait pas cru si

j’avais dénoncé sans preuve le frère du Roi. Vous

voyez donc que ma vie et ma mort sont entre mes

’w -.
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mains. Pourtant, lorsque j’ai bien envisagé l’une et
l’autre, j’ai connu clairement que, de quelque vie que

’e puisse jamais jouir, elle ne pourrait être que malheureuse après la perte de M. de Cinq-Mars; j’avoue
donc et confesse que j’ai su sa conspiration; j’ai fait
mon possible pour l’en détourner. -- Il m’a cru son
ami unique et fidèle, et je ne l’ai pas voulu trahir, c’est
pourquoi je me condamne par les lois qu’a rapportées
mon père lui-même, qui me pardonne, j’espère.»

A ces mots, les deux amis se jetèrent dans les bras
l’un de l’autre.

Cinq-Mars s’écriait :

«Ami! ami! que je regrette ta mort que j’ai causéel
Je t’ai trahi deux fois, mais tu sauras comment. »Mais de Thou, l’embrassant et le consolant, répon-

dait en levant les yeux en haut :

«Ahl que nous sommes heureux de finir de la
sorte! Humainement parlant, je pourrais me plaindre
de vous, monsieur, mais Dieu sait combien je vous
aime! Qu’avons-nous fait qui nous mérite la grâce du

martyre et le bonheur de mourir ensemble?»
Les juges n’étaient pas préparés à cette douceur et

se regardaient avec surprise.
«Ahl si l’on me donnait seulement une pertuisane,
dit une voix enrouée (c’était le vieux Grandchamp,
qui s’était glissé dans la chambre, et dont les yeux

étaient rouges de fureur), je déferais bien Monseigneur de tous ces hommes noirs l » disait-il.
. .. vinrent se mettre auprès de lui
Deux -4--.æ-,.,-g..;.
hallebardiers
en silence; il se tut et, pour se consoler, se mit à une
fenêtre du côté de la rivrère où le soleil ne se montrait

pas encore, et il sembla ne plus faire attention à ce qui
se passait dans la chambre.
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Cependant Laubardemont, craignant que les juges
ne vinssent à s’attendrir, dit à haute voix :
«Actuellement, d’après l’ordre de Monsei neur le

Cardinal, on va mettre ces deux messieurs à a gêne,
c’est-adire à la question ordinaire et extraordinaire.»

Cinq-Mars rentra dans son caractère par indigna-

tion et, croisant les bras, fit, vers Laubardemont et
Joseph, deux pas qui les épouvantèrent. Le premier
porta involontairement la main à son front.
« Sommes-nous ici à Loudun? » s’écria le pri-

sonnier.
Mais de Thou, s’approchant, Iui rit la main et la
serra; il se tut et reprit d’un ton cal’ine en regardant

les ju es:
«NËssiwrs, cela me semble bien rude; un homme

de mon âge et de ma condition ne devrait as être
sujet à toutes ces formalités. J’ai tout dit et je (lirai tout

encore. Je prends la mort à gré et de rand cœur; la
uestion n’est donc point nécessaire. (î n’est point à

des âmes comme les nôtres ue l’on peut arracher des

secrets par les souffrances au corps. Nous sommes
devenus prisonniers par notre v0 onté et à l’heure
marquée par nous-mêmes; nous avons dit seulement
ce qu’il vous fallait pour nous faire mourir, vous ne

saurez rien de plus; nous avons ce que nous voulions.

- Que faites-vous, ami? interrompit de Thon...
Il se trompe, messieurs; nous ne refusons as le martyre que Dieu nous offre, nous le deman ons.
- Mais, disait Cinq-Mars, qu’avez-vous besoin de
ces tortures infâmes pour conquérir le ciel? vous,
martyr déjà, martyr volontaire de l’amitié! Messieurs,

moi seul, je puis avoir d’importants secrets z c’est le
chef d’une conjuration qui la connaît; mettez-moi seul
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à la question, si nous devons être ici traités comme
les plus vils malfaiteurs.

--- Par charité, messieurs, reprenait de Thou, ne
me privez pas des mêmes douleurs que lui; je ne l’ai
pas suivi si loin pour l’abandonner à cette heure précieuse et ne pas faire tous mes efforts pour l’accompagner jusque dans le ciel.»
Pendant ce débat, il s’en était engagé un autre entre

Laubardemont et Joseph; celui-ci, craignant que la
douleur n’arrachât le récit de son entretien, n’était pas

d’avis de donner la question; l’autre, ne trouvant pas
son triomphe complété par la mort, l’exigeait impé-

rieusement. Les juges entouraient et écoutaient ces
deux ministres secrets du grand ministre; cependant,
plusieurs choses leur ayant fait soupçonner que le
crédit du capucin était plus puissant que celui du juge,
ils penchaient pour lui, et se décidèrent à l’humanité

quand il finit par ces paroles prononcées à voix basse:
tJË-Ccà-oa-œ-.u...,
«Je connais leurs secrets; nous n’avons pas besoin
de les savoir, parce qu’ils sont inutiles et ( u’ils vont
trop haut. M. le Grand n’a à dénoncer que le Roi, et
l’autre la Reine; c’est ce qu’il vaut mieux ignorer.
A..J’*1 5..
D’ailleurs, ils ne parleraient pas;
je les connais, ils se
«1

tairaient, l’un par orgueil, l’autre
A par piété. Lais-

sons-les : la torture les blessera; ils seront défi urés et
ne pourront plus marcher; cela gâtera toute la cérémonie; il faut les conserver pour paraître.»
Cette- fdernière
considération
prévalut: les juges se
A831 v4.45
"A: :w
retirèrent pour aller délibérer avec le chancelier. En

sortant, Joseph dit à Laubardemont :
«Je vous ai laissé assez de plaisir ici z maintenant
vous allez avoir encore celui de délibérer, et vous irez
interroger trois prévenus dans la tour du Nord.»

t!

il; i’r. 3.

..
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C’étaient les trois juges d’Urbain Crandier.

Il dit, rit aux éclats et sortit le dernier, poussant
devant lui le maître des requêtes ébahi.
A peine le sombre tribunal eut-il défilé, que Grand-

champ, délivré de ses deux estafiers, se rccipita vers
son maître et, lui saisissant la main, lui dit:

«Au nom du ciel, venez sur la terrasse, Monseigneur, je vous montrerai quelque chose; au nom de
votre mère, venez...»
Mais la porte s’ouvrit au vieil abbé Quillet presque
dans le même instant.

«Mes enfants! mes pauvres enfants! criait le viei!lard en pleurant; hélas! pourquoi ne m’a-t-on permis
d’entrer qu’aujourd’hui? Cher Henri, votre mère,

votre frère, votre sœur, sont ici cachés...

- Taisez-vous, monsieur l’abbé, disait Grandchamp; venez sur la terrasse, Monseigneur. »
Mais le vieux prêtre retenait son élève en l’embras-

sant.
.. nous espérons beaucoup la grâce.
«Nous espérons,
. - Je la refuserais, dit Cinq-Mars.
- Nous n’espérons que les grâces de Dieu, reprit

de Thon.
--- Taisez-vous, interrompit encore Grandchamp,
les ’uges viennent.»

[in effet, la porte s’ouvrit encore à la sinistre pro-

cession, où Joseph et Laubardemont manquaient.
«Messieurs, s’écria le bon abbé s’adressant aux

commissaires, je suis heureux de vous dire que je
viens de Paris, que personne ne doute de la grâce de
tous les conjurés. J’ai vu, chez Sa Majesté, MONSIEUR

lui-même, et quant au duc de Bouillon, son interrogatoire n’est pas défav. . .

h’w
a; -- ..
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- Silence!» dit M. de: Ceton, lieutenant des
Gardes écossaises.

Et les quatorze commissaires rentrèrent et se rangèrent de nouveau dans la chambre.
M. de Thou, entendant que l’on appelait le greffier
criminel du présidial de Lyon pour prononcer l’arrêt,

laissa éclater involontairement un de ces transports
de joie religieuse qui ne se virent jamais que dans les v

martyrs et les saints aux approches de la mort; et,
s’avançant au-devant de cet omme, il s’écria :

«Quam s eeiosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium ona l»

Puis, prenant la main de Cinq-Mars, il se mit à
enoux et tête nue pour entendre l’arrêt, ainsi u’il
tait ordonné. D’Effiat demeura debout, mais on n osa

le contraindre.
L’arrêt leur fut prononcé en ces mots :

5&4;*m- «e- W-. . .

Entre le procureur e’ne’ral du Roi, demandeur en cas de
crime de lèse-majesté, dg une part ;

Et messire Henri d’Efiat de Cinq-Mars, grand-écuyer
de France, âgé de vingt-deux ans;
et François-Auguste de
nAvù-iL-vù’rà

Thou, âgé de trente-cinq ans, conseiller du Roi en ses
conseils, prisonniers au château de Pierre-Encise de Lyon ,
de’fi’ndeurs et accusés, d’autre part; i i
Vu le procès extraordinairement fait à la re uëte dudit
procureur général
du Roi, à l’encontre desdits d’ fiat et de
:d..kæ...-vç--.:. ny,»)..- -.wv ï

Thou, informations, interrogations, confessions, de’né a-

tions et confrontations, et copies reconnues du traité ait
avec l’Espagne; considérant, la cbambre de’lé e’e :

1° Que
.5: -. celui qui attente à la personne es ministres des
princes est regardé, par les lois anciennes et constitutions
des Empereurs, comme criminel de lèse-majesté;

4,;
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2° Que la troisième ordonnance du pieux roi Louis XI
porte peine de mortlcontne quiconque ne révèle pas une
con ’uration contre l’Etat;

Les commissaires députés par Sa Majesté ont déclaré

lesdits d’Efiat et de Tbou atteints et convaincus de crime de
lèse-majesté, savoir :

Ledit d’EIfiat de Cinq-Mars pour les cons irations et
entreprises, igues et traités faits par lui avec fis étrangers
contre l’État ;

Et ledit de Tbou, pour avoir eu connaissance desdites
entreprises;
Pour réparation desquels crimes, les ont privés de tous
bonneurs et dignités, et les ont condamnés et condamnent à

avoir la tête trancbée sur un écbafaud, qui, our cet wifi,
sera dressé en la place des Terreaux de cette pillé;
Ont déclaré et déclarent tous et un cbacun de leurs biens,

rq- 0’ v-.V"J *- :

meubles et immeubles, acquis et conlfisqués au Roi; et iceux

par eux tenus immédiatement de a couronne, réunis au
domaine d’icelle ; sur iceux préalablement prise la somme.,;.î
de

60,000 livres applicables à œuvres pies.

Après la prononciation de l’arrêt, M. de Thon dit
à haute voix :
«Dieu soit béni! Dieu soit loué!

- La mort ne m’a jamais fait peur», dit froidement
Cinq-Mars.

Ce fut alors ne, suivant les formes, M. de Ceton,
le lieutenant es Gardes écossaises, vieillard de
soixante-six ans, déclara avec émotion u’il remettait

les prisonniers entre les mains du siean orné, prévôt

des marchands du Lyonnais, prit congé d’eux, et

ensuite tous les gardes du corps, silencieux et les
larmes aux yeux.

I4;
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«Ne pleurez point, leur disait Cinq-Mars, les
larmes sont inutiles; mais plutôt priez Dieu pour
nous, et assurez-vous que je ne crains pas la mort.»

Il leur serrait la main, et de Thon les embrassait.
Après quoi ces gentilshommes sortirent, les yeux
humides de larmes et se couvrant le visage de eurs
manteaux.
«Les cruels! dit l’abbé Quillet, pour trouver des
armes contre eux, il leur a fallu fouiller dans l’arsenal

des tyrans. Pourquoi me laisser entrer en ce moment?...
-- Comme confesseur, monsieur, dit à voix basse

un commissaire; car, depuis deux mois, aucun

étranger n’a en permission d’entrer ici...»

Dès que les grandes portes furent
refermées et les
W r-r’M-rw - ars-cr- r1 ,..

portières abaissées :

«Sur la terrasse, au nom du Ciel!» s’écria encore
* ”* A «A. .

Grandchamp. Et il y entraîna son maître et de Thon.

Le vieux gouverneur les suivit en boitant.
«Que nous veux-tu dans un moment semblable?
dit Cinq-Mars avec une gravité pleine d’indul ence.
1.. la ville», dit e fidèle
-- Regardez les chaînes-- de
domestique.

Le soleil naissant colorait le ciel depuis un instant
à peine. ll araissait à l’horizon une ligne éclatante et
j -1 h! - WAæq-«u

jaune, sur 1laquelle les montagnes découpaient durement leurs formes d’un bleu foncé; les va ues de la
Saône et les chaînes de la ville, tendues d’un bord
à l’autre, étaient encore voilées par une légère vapeur
qui s’élevait aussi de Lyon et dérobait à l’œil le toit

oui-p
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des maisons. Les premiers jets de la lumière matinale
ne coloraient encore que les points les plus élevés du

ma nifiquc aysage. Dans la Cité, les clochers de
l’H tel de xéille et de Saint-Nizicr; sur les collines
environnantes, les monastères des Carmes et de SainteMarie, et la forteresse entière de Pierre-Encise, étaient
dorés de tous les feux de l’aurore. On entendait le

bruit des carillons joyeux des églises, les matines
aisiblcs de la cloche des couvents et des villages.
Les murs seuls de la prison étaient silencieux.

«Eh bien! dit Cin -Mars, que nous faut-il voir?
est-ce la beauté des pilaines ou la richesse des villes?

est-ce la paix de ces villa es? Ah! mes amis, il a
partout là des passions et es douleurs comme celles
qui nous ont amenés ici l »

Le vieil abbé et Grandchamp se penchèrent surkypn, -’a .- t- - le parapet de la terrasse pour regarder du côté de la .--.L.
rivrère.

«Le brouillard est trop épais : on ne voit rien
-(.

encore, dit l’abbé.

f.....’... c... a

- Que notre dernier soleil est lent à paraître!
disait de Thon.
- N’apercevez-vous pas en bas, au pied des
rochers, sur l’autre rive, une petite maison blanche,
’ entre la porte d’Halincourt et le boulevard Saint-Jean 7
dit l’abbé.

- Je ne vois rien, répondit Cinq-Mars, qu’un
amas de murailles grisâtres.

- Ce maudit brouillard est épais! reprenait Grand-

champ toujours enché en avant, comme un marin
qui s’appuie sur a dernière planche d’une jetée pour
apercevoir une voile à l’horizon.
- Chut! dit l’abbé, on parle près de nous.»

9- 94”9-3vè Q3Z- ...
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En effet, un murmure confus, sourd et inexplicable,
se faisait entendre dans une etite tourelle adossée à
la plate-forme de la terrasse; Gomme elle n’était guère
plus grande qu’un colombier, les prisonniers l’avaient
à peine remar née jusque-là.
«Vient-on dé’à nous chercher? dit Cinq-Mars.

- Bah! ba ! répondit Grandcham , ne vous
occupez pas de cela; c’est la tour des oubliettes. Il y a
deux mors que ’e rôde autour du fort et j’ai vu tom er

du monde de la dans l’eau, au moins une fois par
semaine. Pensons à notre affaire; je vois une lumière
à la fenêtre là-bas. »

Une invincible curiosité entraîna cependant les deux

prisonniers à jeter un regard sur la tourelle, malgré
l’horreur de leur situation. Elle s’avançait, en e et,

en dehors du rocher à pic et an-dessus d’un gouffre
rempli d’une eau verte bouillonnante, sorte de source
et «fia;entre
n;.æ----s-u, - . a, 4.
inutile, qu’un bras égaré de la Saône formait

les rocs à une profondeur effrayante. On y voyait
tourner rapidement la roue d’un moulin abandonné

depuis Ion temps. On entendit trois fois un craquement semb able à celui d’un pont-levis qui s’abaisserait

et se relèverait tout à coup*J-;.t.6-i-0".DO’
comme par ressort en
fraplpant contre la pierre des murs : et trois fois on vit
que ne chose de noir tomber dans l’eau et la faire
fi-Vv-v.

rejail ire n écume à une grande hauteur.
«Miséricorde! seraient-ce des hommes? s’écria
-- æùzu’n ,..-ç.o.;..-t- l. p ..

l’abbé en se signant.

- J’ai cru voir des robes brunes qui tourbillonnaient en l’air, dit Grandchamp; ce sont des amis du
* m7"--L-4u :Cardinal.»

Un cri terrible partit de la tour avec un jurement
lmPIC.

l
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La lourde trappe gémit une quatrième fois. L’eau
verte reçut avec bruit un fardeau qui fit crier l’énorme

roue du moulin; un de ses larges rayons fut brisé, et
un homme embarrassé dans les poutres vermoulues
parut hors de l’écume, qu’il colorait d’un sang noir,
tourna deux fois en criant et s’engloutit. C’était Lau-

bardemont.
Pénétré d’une profonde horreur, Cinq-Mars re-

cula.

«Il a une Providence, dit Grandchamp : Urbain
Grandier l’avait ajourné à trois ans. Allons, allons, le

temps est précieux; messieurs, ne restez pas la immobiles; que ce soit lui on non, je n’en serais pas étonné,

car ces coquins-là se mangent eux-mêmes comme les

rats. Mais tâchons de leur enlever leur meilleur
morceau. Vive Dieu! je vois le signal! nous sommes
sauvés; tout est prêt; accourez de ce côté-ci, monsieur
l’abbé. Voilà le mouchoir blanc à la fenêtre; nos amis
sont préparés.»

L’abbé saisit aussitôt la main de chacun des deux
amis et les entraîna du côté de la terrasse où ils avaient
d’abord attaché leurs regards.

a contez-moi tous deux, leur dit-il; apprenez
qu’aucun des conjurés n’a voulu de la retraite que vous

leur assuriez; ils sont tous accourus à Lyon, travestis
et en grand nombre; ils ont versé dans la ville assez
d’or pour n’être pas trahis; ils veulent tenter un coup

de main pour vous délivrer. Le moment choisi est
celui où l’on vous conduira au supplice; le signal sera

votre chapeau que vous mettrez sur votre tête quand
il faudra commencer.»
Le bon abbé, moitié pleurant, moitié souriant par
espoir, raconta que, lors de l’arrestation de son élève,
19
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il était accouru à Paris; qu’un tel secret enveloppait
toutes les actions du Cardinal, que personne n’y savait

le lieu de la détention du rand-écuyer; beaucoup le
disaient exilé; et, lorsque fon avait su l’accommodement de MONSIEUR et,du duc de Bouillon avec le Roi,

on n’avait lus douté que la vie des autres ne fût
assurée et Ion avait cessé de parler de cette affaire,
ni compromettait peu de personnes, n’ayant pas eu
d’exécution. On s’était même, en uelque sorte, réjoui

dans Paris de voir la ville de Sedan et son territoire
ajoutés au ro aume, en échange des lettres d’abolition

accordéesà . de Bouillon reconnu innocent, comme
MONSIEUR; que le résultat de tous les arran ements
avait fait admirer l’habileté du Cardinal et sa cfémence

envers les conspirateurs, qui, disait-on, avaient voulu
t’ -’*v-l- h-.. - sa mort. On faisait même courir le bruit qu’il avait
fait
évader Cin -Mars et de Thou, s’occupant généreu-

Sement de cleur retraite en pays étranger, a(près les

avoir fait arrêter courageusement au milieu u camp
de Perpignan.
A cet endroit du récit, Cinq-Mars ne put s’empêc mw-- .-..4.r...,v,( cher d’oublier sa résignation; et, serrant la main de

son ami:
«Arrêter, s’écria-t-il; faut-il renoncer même à
l’honneur de nous être livrés volontairement! Faut-il
.-....,aI.-’-...A
;;;-- r» - - - ’de la postérité?
tout sacrifier, jusqu’à
l’opinion

- C’était encore là une vanité, reprit de Thon en

mettant le doigt sur sa bouche; mais chut! écoutons
l’abbé jusqu’au bout.»
ez....Lv.*.cLe gouverneur,
ne doutant pas que le calme de

ces deux jeunes gens ne vînt de la joie qu’ils ressen-

taient
1*;N. Tde voir leur fuite assurée, et voyant que le
soleil avait à peine encore dissipé les vapeurs du
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matin, se livra sans contrainte à ce plaisir involontaire
qu’éprouvent les vieillards en racontantdes événements

nouveaux, ceux mêmes qui doivent affIi er. ll leur
dit toutes ses peines infructueuses pour écouvrir la
retraite de son élève, ignorée de la cour et de la ville,
ou l’on n’osait pas même prononcer son nom dans les

asiles les plus secrets. Il n’avait ap ris l’emprisonne-

ment à Pierre-Encise que par la eine elle-même,
qui avait daigné le faire venir et le charger d’en avertir
la maréchale d’Effiat et tous les conjurés, afin qu’ils
tentassent un effort désespéré pour délivrer leur ’eune

chef. Anne d’Autriche avait même osé envo er beau-

coup de gentilshommes d’Auvergne et de Touraine
à Lyon our aider à ce dernier coup.

--- à. --- s-æ-- -va’æe .

«La onne Reine! dit-il, elle pleurait beaucoup
lors ne je la vis, et disait qu’elle donnerait tout ce
qn’e le possède pour vous sauver; elle se faisait beaucoup de reproches d’une lettre, je ne sais quelle lettre.
Elle arlait du salut de la France, mais ne s’expliquait
.- o-’.--r J!
pas. Elle me dit qu’elle vous admirait et vous con’urait

de. vous sauver, ne fût-ce que ar pitié pour e le, à
qui vous laisseriez des remords ternels.

- N’a-t-elle rien dit de plus? interrompit de
Thou, qui soutenait Cinq-Mars pâlissant.

-- Rien de plus, dit le vieillard.
- Et personne ne vous a parlé de moi? répondit
le grand-écuyer.
- Personne, dit l’abbé.

- Encore, si elle m’eût écrit! dit Henri à demivoix.

- Souvenez-vous donc, mon père, que vous êtes
envoyé ici comme confesseur!» reprit de Thon. V

Cependant le vieux Grandchamp, aux genoux de
29.
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Cinq-Mars et le tirant par ses habits de l’autre côté de
la terrasse, lui criait d’une voix entrecoupée:
«Monseigneur... mon maître. .. mon bon maître. ..

les voyez-vous? les voilà... ce sont eux... ce sont
elles... elles toutes.
- Eh! qui donc, mon vieil ami? disait son maître.

- Qui? grand Dieu! Regardez cette fenêtre, ne
(les reconnaissez-vous pas? Votre mère, vos sœurs,

votre frère.» ,

En effet, le jour entièrement venu lui fit voir, dans

l’éloignement, des femmes qui agitaient des mouchoirs
blancs : l’une d’elles, vêtue de noir, étendait ses bras

vers la prison, se retirait de la fenêtre comme pour
reprendre des forces, uis, soutenue par les autres,
reparaissait et ouvrait es bras, ou posait la main sur
son cœur.

Cinq-Mars reconnut sa mère et sa famille, et ses
forces le quittèrent un moment. Il v-4*--iwpencha la- a.
tête
w -sur
le sein de son ami et pleura.
«Combien de fois me faudra-t4! donc mourir?»
dit-il.

Puis, répondant du haut de la tour par un geste de
sa main à ceux de sa famille z
«Descendons vite, mon père, répondit-il au vieil
abbé; vous allez me dire au tribunal de la pénitence,

et devant Dieu, si le reste de ma vie vaut encore que
je fasse verser du san pour la conquérir.»

Ce fut alors que inq-Mars dit à Dieu ce que lui
seul et Marie de Mantoue ont connu de leurs secrètes
et malheureuses amours. « ll remit à son confesseur,
«ditdt ug’.
le æP.
Daniel, un portrait d’une grande dame tout
. r«entouré de diamants, lesquels durent être vendus,
«pour l’argent être employé en œuvres pieuses.»
fi

a

*..-P4 U
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Pour M. de Thou, après s’être aussi confessé, il
écrivit une lettre. «Après quoi (selon le récit de son
«confesseur) il me dit : Varie! la dernière pensée ne je

«veux avoir pour ce monde t partons en paradis. t, se
« romenant dans la chambre à grands pas, il récitoit
«î haute voix le psaume Miserere mei, Deus, etc.,
«avec une ardeur d’esprit incroyable, et des tressail«lements de tout son corps si Violents qu’on eust dit
«qu’il ne touchoit pas la terre et qu’il aloit sortir de
«luy-mesme. Les gardes étoient muets à ce spectacle,
«qui les faisoit tous frémir de respect et d’horreur.»

Cependant tout était calme le l; du même tirois de

septembre i943 dans la ville de Lyon, lorsque, au
rand étonnement de ses habitants, on vit arriver,
dès le point du jour, par toutes ses portes, des troupes
d’infanterie et de cavalerie ne l’on savait campées
et cantonnées fort loin de là. es Gardes françaises et
suisses, les régiments de Pompadour, les gens-d’armes

de Manrevert et les carabins de La Roque, tous défi-

lèrent en silence; la cavalerie, portant le mousquet
appuyé sur le pommeau de la selle, vint silencieusement se ranger autour du château de Pierre-Encise;
l’infanterie forma la haie sur les bords de la Saône
de nis la orte du fort jusqu’à la place des Terreaux.
C’ tait le lieu ordinaire des exécutions.

Quatre compagnies des bourgeois de Lyon, que
l’on appelle Pennonnage, faisant environ onze ou douze
cents hommes, «furent rangées,dit le journal de Mon-

«trésor, au milieu de la place des Terreaux, en sorte
«qu’elles enfermoient un espace d’environ quatre-

4 5 4 CINQ-MARS.
«vingts pas de chaque côté, dans lequel on ne laissoit
«entrer personne, sinon ceux qui étoient nécessaires.
«Au milieu de cet espace fut dressé un échafaud

«de sept pieds de haut et environ neuf pieds en
« narré, au milieu duquel, un peu plus sur le
«devant, s’élevoit un poteau de la hauteur de trois

«pieds ou environ, devant lequel on coucha un bloc
«de la hauteur d’un demi- ied, si bien que la princi« ale façade on le devant e l’échafaud regardoit vers

« a boucherie des Terreaux, du côté de la Saône;
«contre lequel échafaud on dressa une petite échelle

«de huit échelons du côté des Dames de Saint«Pierre.»

Rien n’avait transpiré dans la ville sur le nom des

risonniers; les murs inaccessibles de la forteresse ne
laissaient rien sortir ni rien pénétrer que dans la nuit,
et les cachots profonds avaient quelquefois renfermé
le père et le fils durant des années entières, à quatre
pieds l’un de l’autre, sans qu’ils s’en doutassent. La

surprise fut extrême à cet appareil éclatant, et la foule
accourut, ne sachant s’il s’agissait d’une fête ou d’un

sup lice.
e même secret qu’avaient gardé les agents du
ministre avait été auSSi sorgneusement caché par les
conjurés, car leur tête en répondait.

Montrésor, Fontrailles, le baron de Beauvau, Oli-

vier d’Entraigues, Gondi, le comte Du Lude et
l’avocat Fournier, déguisés en soldats, en ouvriers

et en baladins, armés de poignards sons leurs habits,
avaient jeté et partagé dans la foule plus de cinq cents
entilshommes et domestiques, déguisés comme eux;
âes chevaux étaient réparés sur la route d’ltalie, et
des barques sur le Rliône avaient été payées d’avance.
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Le jeune marquis d’Effiat, frère aîné de Cinq-Mars,

habillé en chartreux, parcourait la foule, allait et
venait sans cesse de la place des Terreaux à la petite
maison où sa mère et sa sœur étaient enfermées

avec la présidente de Pontac, sœur du malheureux
de Thon; il les rassurait, leur donnait un peu d’espérance, ct revenait trouver les conjurés et s’assurer que
chacun d’eux était disposé à l’action.

Chaque soldat formant la haie avait à ses côtés un

homme
prêt à le poignarder. ’
La foule innombrable entassée derrière la ligne des
gardes les poussait en avant, débordait leur aligne-

ment et leur faisait perdre du terrain. Ambrosio,
domestique es agnol, qu’avait conservé Cinq-Mars,
s’était chargé n capitaine des piquiers et, déguisé en

musicien catalan, avait entamé une dispute avec lui,
feignant de ne pas vouloir cesser de jouer de la vielle.
Chacun était à son oste.
L’abbé de Gon i, Olivier d’Entraigues et le marnis d’Effiat étaient au milieu d’un groupe de poissardes et d’écaillères qui se disputaient et ’etaient---’:de
grands cris. Elles disaient des injures à l’une d’elles,tplus

jeune et plus timide que ses mâ es compagnes. Le rère
de Cinq-Mars approcha pour écouter enr querelle.
« Eh l pourquoi, disait-elle aux autres, voulez-vous
que Jean Le Roux, qâii est un honnête homme, aille
couper la tête à deux c rétiens, parce qu’il est boucher

de son état? Tant que je serai sa femme, je ne le souffrirai pas; ”aimerais mieux...

- Eh ien , tu as tort, répondaient ses compagnes;
qu’est-ce que cela te fait que la viande qu’il coupe se

mange ou ne se mange pas? Il n’en est pas moins
vrai que tu aurais cent écus pour faire habiller tes

-.«..-... M
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trois enfants à neuf. T’es trop heureuse d’être l’é ouse

d’un boucher. Profite donc, ma mignonne, dPe ce
que Dieu t’envoie par la grâce de Son Éminence.

-- Laissez-moi tranqui le, reprenait la première,
je ne veux pas accepter. J’ai vu ces beaux jeunes gens
à la fenêtre, il ont l’air doux comme des agneaux.
-- Eh bien, est-ce qu’on ne tue pas tes agneaux et

tes veaux? re renait la femme Le Bon. Qu’il arrive

donc du bonheur à une etite femme comme ça!
Quelle pitié! quand c’est e la part du révérend ca-

pucin, encore!
- Que la gaieté du peuple est horrible!» s’écria
Olivier d’Entraigues étourdiment.

Toutes ces femmes l’entendirent et commencèrent
à murmurer contre lui.
«Du peuple! disaient-elles; et d’où est ce petit
maçon avec ce plâtre sur ses habits?

-- Ah! interrompit une autre, tu ne vois pas que
e-d .rü’vu-.s
c’est uelque gentilhomme déguisé? Regarde
ses

mains Ianches; ça n’a jamais travaillé.

- Oui, oui, c’est quelque petit cons irateur dameret; j’ai bien envie d’aller chercher M. e chevalier

du guet, pour le faire arrêter.»
L’abbé de Gondi sentit tout le danger de cette
situation et, se jetant d’un air de colère sur Olivier,
avec toutes les manières d’un menuisier dont il avait
pris le costume et le tablier, il s’écria en le saisissant

au collet:
«Vous- .--ÎA.L
avez-JL,-G.A.-,raison : ,uz.
c’est un petit drôle qui ne travaille jamais. Depuis deux ans que mon père l’a mis

en apprentissage, il n’a fait que peigner ses cheveux

blonds pour p aire aux petites filles. Allons, rentre
à la maison l »

l
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Et, lui donnant des coups de latte, il lui fit percer

la foule et revint se lacer sur un autre point de la
haie. Après avoir tancé le page étourdi, il lui demanda

la lettre qu’il disait avoir à remettre à M. de CinqMars uand il serait évadé. Olivier l’avait depuis deux

mois (fans sa poche et la lui donna.
«C’est d’un prisonnier à un autre, dit-il; car le

chevalier de Jars, en sortant de la Bastille, me l’a
envoyée de la part d’un de ses compagnons de captivité.

- Ma foi, dit Gandi, il peut y avoir quelque

secret important pour notre ami; je la décachète,
vous auriez dû y penser plus tôt.
«Ah! bah! c’est du vieux Bassompierre. Lisons.
MON CHER ENFANT,

J’apprends du fond de la Bastille, où je suis encore, que

vous voulez conspirer contre ce tyran de Ricbelieu, qui ne
cesse d’bumilier notre bonne vieille Noblesse et les Parlements, et de saper dans ses fondements l’édifice sur lequel
reposait l’État. J’apprends que les nobles sont mis à la taille,

et condamnés par de petits juges contre les privilèges de
leur condition, forcés à l’arrière-ban contre les pratiques
anciennes. . .

-- Ah! le vieux radoteur! interrompit le page en
riant aux éclats.

- Pas si sot que vous croyez; seulement il est un
peu reculé pour notre affaire.
Je ne puis qu’approuver ce généreux projet, et je vous

prie de me bailler advis de tout. ..
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--- Ah! le vieux langage du dernier règne! dit
Olivier; il ne sait pas écrire: me faire expert de toutes
choses, comme on dit à présent.

-- Laissez-moi lire, pour Dieu, dit l’abbé; dans
cent ans on se moquera ainsi de nos phrases.»
Il poursuivit :
Je puis vous bien conseiller, nonobstant mon grand âge,
en vous racontant ce qui m’advint en 1560.

- Ah! ma foi, je n’ai pas le temps de m’ennuyer

à lire tout. Voyons la fin...
Quand je me rappelle mon dîner chez Mm la maréchale
d’Efliat, votre mère, et que je me demande ce que sont deve-

l

nus tous les convives, je m’aflii’ge véritablement. Mon pauvre

3

Puy-Lumens est mort à Vincennes, de chagrin d’être oublié

par MONSIEUR dans cette prison; de Launaly tué en duel, et
j’en suis marri ; car, malgré que je fusse ma satisfait de man
arrestation, il y mit de la courtoisie, et je l’ai toujours tenu
pour un galant bomme. Pour moi, me voilà sous clef jusqu’à

la fin de la vie de M. le Cardinal; aussi, mon enfant, nous
étions treize à table : il ne faut pas se moquer des vieilles
croyances. Remerciez Dieu de ce que vous êtes le seul auquel
il ne soit pas arrivé malencontre. . .
; ..»,

- Encore un à-proposl » dit Olivier en riant de
tout son cœur; et, cette fois, l’abbé de Gondi ne put
tenir son sérieux malgré ses efforts.
Ils déchirèrent la lettre inutile, pour ne pas prolon-

er encore la détention du pauvre maréchal si elle
tait trouvée, et se rapprochèrent de la place des Terreaux et de la haie des gardes qu’ils devaient attaquer,

i
’t

i
i
l
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lorsquele signal du chapeau serait donné par le jeune
prisonnier.

lls virent avec satisfaction tous leurs amis à leur i
poste, et prêts à jouer des couteaux, selon leur propre
expression. Le peuple, en se pressant autour d’eux,
les favorisait sans le vouloir. l! survint près de l’abbé

une troupe de ’eunes demoiselles vêtues de blanc et
voilées; elles laient à l’église pour communier, et les

religieuses qui les conduisaient, croyant comme tout
le peuple que ce cortège était destiné à rendre les
honneurs à. que! ne grand personnage, leur permirent

de monter sur e far es pierres de taille accumulées
derrière les soldats. à elles se groupèrent avec la
grâce de cet âge, comme vin belles statues sur un
piédestal. On eût dit ces vest es que l’antiquité con-

viait aux sanglants spectacles des gladiateurs. Elles se
parlaient à l’oreille en regardant autour d’elles, riaient

et rougissaient ensemble, comme font les enfants.
L’abbé de Gondi vit avec humeur qu’Olivier allait

encore oublier son rôle de conspirateur et son costume de maçon pour leur lancer des œillades et
prendre un maintien trop élégant et des gestes trop
civilisés pour l’état qu’on devait lui supposer: il commençait déjà à s’approcher d’elles en bouclant ses che-

veux avec ses dOigts , lorsque F ontrailles et Montrésor;

survinrent par bonheur sous un habit de soldats:
suisses; un groupe de gentilshommes, déguisés en
mariniers, les suivait avec des bâtons ferrés à la main;
ils avaient sur le visage une pâleur qui m’annonçait

rien de bon. On entendit une marche sonnée par des
trompettes.
a Restons ici, dit l’un d’eux à sa suite; c’est ici.»

L’air sombre et le silence de ces spectateurs con-
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trastaient singulièrement avec les regards enjoués et
curieux des jeunes filles et leurs propos enfantins.
«Ah l le beau cortège ! criaient-elles : voilà au moins

cinq cents hommes avec des cuirasses et des habits
rouges, sur de beaux chevaux; ils ont des plumes

jaunes sur leurs grands chapeaux. - Ce sont des
étrangers, des Catalans, dit un garde-française. -

Qui conduisent-ils donc? - Ah! voici un beau carrosse doré! mais il n’y a personne dedans. - Ah!
je vois trois hommes à pied : où vont-ils?
- A la mort! » dit Fontrailles d’une voix sinistre
qui fit taire toutes les voix. On n’entendit plus que
les pas lents des chevaux, qui s’arrêtèrent tout à ectâp

par un de ces retards qui arrivent dans la marche e
tout cortè e. On vit alors un douloureux et singulier
spectacleëJn vieillard à la tête tonsurée marchait avec

peine en sanglotant, soutenu par deux jeunes gens
d’une figure intéressante et charmante, qui se onnaient une main derrière ses épaules voûtées, tandis
que de l’autre chacun d’eux tenait l’un de ses bras. j
-« , il
elui qui marchait àsesaà-.*-vtishivd-u,-nzw’-4rr
gauche était vêtu ,7;
de4,noir;

était grave et baissait les yeux. L’autre, beaucoup plus
jeune, était revêtu d’une parure éclatante : un pour-

point de drap de Hollande, couvert de larges dentelles d’or et portant des manches bouffantes et brodées, le couvraitLA,-çgn-A.
du cou à la ceinture, habillement

assez semblable au corset des femmes; le reste de ses
vêtements en velours noir brodé de palmes d’argent,
des bottines grisâtres à talons rou es, où s’attachaient
si -.v...; -,..
des éperons
d’or; un manteau écarlate char é de
boutons d’or, tout rehaussait la râce de sa tail e élé-

gante et souple. Il saluait à drone et à gauche de la

. ....,-

aie avec un sourire mélancolique.
’
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Un vieux domestique, avec des moustaches et une
barbe blanches, suivait, le front baissé, tenant en
main deux chevaux de bataille caparaçonnés.

Les jeunes demoiselles se taisaient; mais elles ne
purent retenir leurs sanglots en les voyant.
«C’est donc ce auvre vieillard qu’on mène à la
mort? s’écrièrent-el es; ses enfants le soutiennent.

- A genoux, mesdames, dit une religieuse, et
priez pour lui.

- A genoux! cria Gondi, et prions que Dieu les
sauve!»

Tous les conjurés répétèrent : «A genoux! à enoux!» et donnèrent l’exemple au peuple, qui iés

imita en silence.
«Nous pouvons mieux voir ses mouvements à présent, dit tout bas Gondi à Montrésor : levez-vous; que
fait-il ?
- Il est arrêté et parle de notre côté en nous saluant; je crois qu’il nous reconnaît. »

Toutes les maisons, les fenêtres, les murailles, les
toits, les échafauds dressés, tout ce qui avait vue sur
la place, était chargé de personnes de tonte condition
et de tout âge.
Le silence le plus profond régnait sur la foule im-

mense; on eût entendu les ailes du moucheron des

fleuves, le souffle du moindre vent on le passage
des grains de oussière u’il soulève; mais l’air était

calme, le soleilJ brillant, e ciel bleu. Tout le peuple
écoutait. On était proche de la place des Terreaux;

on entendit des coups de marteau sur des planches,
puis la voix de Cinq-Mars.
Un jeune chartreux avança sa tête pâle entre deux

gardes; tous les conjurés se levèrent au-dessus du
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peuple à genoux, chacun d’eux portant la main à sa

ceinture ou dans son sein, et serrant de près le soldat
qu’il devait poignarder.

«Que fait-il? dit le chartreux; a-t-il son chapeau
sur la tête ?

- ll jette son chapeau à terre loin de lui», dit
paisiblement l’arquebusier qu’il interrogeait.

..- ho... -».N .
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j CHAPITRE xxv1.
LA FÊTE.

Mon Dieu! qu’est-ce que ce monde?
(Dernières parole: de M. de Cinq-Mars.)

Le jour même du cortège sinistre de Lyon et durant les scènes que nous venons de voir, une fête
magnifique se donnait à Paris, avec tout le luxe et le î
.a-g-wai z... mauvais goût du temps. Le puissant Cardinal
avait l
voulu remplir à la fois de ses pompes les deux pre-

, mières villes de France.
:, Sous le nom d’ouverture du Palais-Cardinal, on
, annonça cette fête donnée au Roi et à tonte la Cour.
Maître de l’em ire ar la force, il voulut encore I’êtr

des esprits par a se’ netion et, las de dominer, il espéi;
W plaire. La tragédie de Mirame allait être représentée

il: dans une salle construite exprès pour ce grand jour :’
ce qui éleva les frais de cette soirée, dit Pellisson,
à trois cent mille écus.

La garde entière du premier ministre était sous les

armes; ses quatre cômpagnies de mousquetaires et
de gens-d’armes étaient rangées en haie sur les vastes
escaliers et à l’entrée des longues galeries du Palais-

hL’A- ..-,...,v. .

an.
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Cardinal. Ce brillant Pandemonium, où les péchés
mortels ont un temple à chaque étage, n’appartint ce
jour-là qu’à l’orgueil, qui l’occu ait de haut en bas.

Sur chaque marche était posté Inn des arquebusiers

de la garde du Cardinal, tenant une torche à la main
et une longue carabine dans l’autre; la foule de ses
gentilshommes circulait entre ces candélabres vivants,
tandis que, dans le grand jardin, entouré d’é ais marronniers, rem lacés aujourd’hui par les arcadès, deux

compagnies e chevau-légers à cheval, le mousquet
au poing, se tenaient prêtes au premier ordre et à la
première crainte de leur maître.

Le Cardinal, porté et suivi par ses trente-huit pa es,

vint se placer dans sa loge tendue de pour re, en face
de celle où le Roi était couché à demi, derrière des
rideaux verts qui le préservaient de l’éclat des flambeaux.Toute la Cour était entassée dans les loges, et
se leva lors u’il parut; la musique commença une ou-

verture bril ante et l’on ouvrit le parterre à tous les
hommes de la ville et de l’armée qui se présentèrent.
Trois flots impétueux de spectateurs s’y précipitèrent

et le remplirent en un instant; ils étaient debout et
tellement pressés que le mouvement d’un bras suffi-.’----Jvîc;n1-u.
sait pour causer sur toute la foule le balancement d’un
champ de blé. On vit tel homme dont la tête décrivait
ainsi un cercle assez étendu, comme celle d’un com-

pas, sans que ses pieds eussent quitté le point où ils
étaient fixés, et on emporta quelques jeunes gens
h. .. -,....c. à- . .évanouis. Le ministre, contre sa coutume, avança sa
tête décharnée hors de la tribune, et salua l’assemblée
t

d’un air qui voulait être gracieux. Cette grimace n’obtint de réponse qu’aux
oges; le parterre fut

silen-

cxeux. Rio elieu avait voulu montrer qu il ne craignait
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pas le jugement public pour son ouvrage et avait permis que ’on introduisît sans choix tous ceux qui se
présenteraient. Il commençait à s’en repentir, mais
tro tard. En effet, cette impartiale assemblée fut aussi
fr0ide que la ira édie- astorale l’était elle-même; en

vain les bergères (in th âtre, couvertes de pierreries,
exhaussées sur des talons rouges, ortant du bout des
doigts des houlettes ornées de rufians, et suspendant

des guirlandes de fleurs sur leurs robes que soulevaient les vertugadins, se mouraient d’amour en longues

tirades de deux cents vers langoureux; en vain des
amants parfaits Écar c’était le beau idéal de l’époque)

se laissaient d périr de faim dans un antre solitaire
et déploraient leur mort avec emphase, en attachant
à leurs cheveux des rubans de la couleur favorite de
.3..-’
leur belle; en vain les femmes de la Cour donnaient
des signes de ravissement, penchées au bord de leurs
loges, et tentaient même l’évanonissement le plus3700:9
flatteur : le morne parterre ne donnait .d’autre Signe
de vie que le balancement perpétuel des têtes nones

à longs cheveux. Le Cardinal mordait ses lèvres et
faisait le distrait endant le premier acte et le second;
le silence avec IIDeqnel s’écoulèrent le troisième et le

quatrième fit une telle blessure à son cœur paternel,
qu’il se fit soulever à demi hors de son balcon et, dans

cette incommode et ridicule attitude, faisait signe à
ses amis de la Cour de remarquer les lus beaux endroits et donnait le. signal des applaudissements; on
y répondait de uelqnes loges, mais l’impassible parterre était plus silencreux que ’amais; laissant la scène
se asser entre le théâtre et l’es régions supérieures,
il s obstinait à demeurer neutre. Le maître de l’Europe

et de la France, jetant alors un regard de feu sur ce
30

w-vA’asz,..,-ç... , 4g. 7
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petit amas d’hommes qui osaient ne pas admirer son

œuvre, sentit dans son cœur le vœu de Néron et
pensa un moment combien il serait heureux qu’il n’y
eût la qu’une tête.

Tout à coup cette masse noire et immobile s’anima,
et des salves interminables d’applaudissements écla-

tèrent, au rand étonnement des loges, et surtout du

ministre. I se pencha, saluant avec reconnaissance;
mais il s’arrêta en remarquant que les battements de
mains interrompaient les acteurs toutes les fois qu’ils

voulaient recommencer. Le Roi fit ouvrir les rideaux
de sa loge, fermés jusque-là, pour voir ce qui excitait
tant d’enthousiasme; toute la Cour se pencha hors des

colonnes : on aperçut alors dans la foule des spectateurs assis sur le théâtre un jeune homme humble-

ment vêtu, qui venait de se lacer avec peine; tous
les regards se portaient sur liii. Il en paraissait fort
embarrassé et cherchait à se couvrir de son petit manteau noir tro court. «Le Cid l le Cid I » cria le parterre,
ne cessant ’applaudir. Corneille, effra é, se sauva
dans les coulisses, et tout retomba dans lié silence.

. - m... ’k

Le Cardinal,
hors de lui,’ ’ fit
les rideaux de
«ma-..»va-nçmamfi
.-;.; Ifermer
.. ç t
sa loge et se fit emporter dans ses galeries.
Ce fut la que s’exécuta une.- -antre scène préparée

dès longtemps par les
de Joseph, qui avait sur
ù-ch- soins
ce point endoctriné les gens de sa suite avant de quitter Paris. Le cardinal Mazarin, s’écriant qu’il était plus

prompt de faire passer Son Eminence par une longue
fenêtre vitrée ni ne s’élevait qu’à deux pieds de terre

et conduisait e sa loge aux appartements, la fit on.-t.I-’..A

vrir, et les pages y firent passer le fauteuil. Aussitôt
vs».

cent voix s’élevèrent pour dire et proclamer l’accom-

plissement de la grande pr0phétie de Nostradamus.

LA l-ÊTE. 467

On se disait à demi-voix : «Le bonnet rouge, c’est
monsei rieur; quarante onces, c’est Cinq-Mars; tout

finira, cétait de Thon : que! heureux coup du Ciel!
Son Éminence règne sur l’avenir comme sur le présent!»

ll s’avançait ainsi sur son trône ambulant dans de;

longues et resplendissantes galeries, écoutant ce douxj
murmure d’une flatterie nouvelle; mais, insensible
ce bruit des voix qui divinisaient son génie, il eû’

donné tous leurs propos pour un seul mot, un seu

geste de ce public immobile et inflexible, quan
même ce mot eût été un! cri de haine; car on étouffe

les clameurs, mais comment se venger du silence?
On cm êche un peuple de frapper, mais qui l’empêchera d”3 attendre ? Poursuivi par le fantôme importuq ; .,üf-4.- ;.;-.

de l’opinion ublique, le sombre ministre ne se au;
en sûreté qu arrivé au fond de son palais, au milie

de sa cour tremblante et flatteuse, dont les s01!
adorai
tions lui firent bientôt oublier que quelques homme .

avaient osé ne as l’admirer. Il se fit placer comme un
- ’vflpn
roi au milieu d’2 ses vastes appartements et, regardant

autour de lui, se mit à compter attentivement les
hommes puissants et soumis qui l’entouraient : il les v
com ta et s’admira. Les chefs de toutes les grandes g
familles, les princes de l’Église, les présidents de tous

les Parlements, les gouverneurs des rovinces, les,
maréchaux et les généraux en chef d’ès armées, le!

nonce, les ambassadeurs de tous les royaumes, les;
députés et les sénateurs des républiques, étaient im-’

mobiles, soumis et rangés autour de lui, comme attendant ses ordres. Plus un regard qui osât soutenir sont
regard, lplus une parole qui osât s’élever sans sa voIonté, p us un prOjet qu’on osât former dans le repli
30.
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le plus secret du cœur, plus une pensée qui ne procédât de la sienne. L’Europe muette I’écoutait par repré-

sentants. De loin en loin, il élevait une voix impé-

rieuse et jetait une parole satisfaite au milieu de ce
cercle pompeux, comme un denier dans la foule des
pauvres. On pouvait alors reconnaître, à l’orgueil qui

* s’allumait dans ses regards et à la joie de sa conte-

nance , celui des princes sur qui venait de tomber une
. telle faveur; celui-là se trouvait même transformé
* tout à coup en un autre homme, et semblait avoir fait
un pas dans la hiérarchie des pouvoirs, tant on entourait d’adorations ines érées et de soudaines caresses

ce fortuné courtisan (font le Cardinaln’a ercevait as

même le bonheur obscur. Le frère du Soi et le (flic
de Bouillon étaient debout dans la foule, d’où le mi-

nistre ne daigna pas les tirer; seulement il affecta de
dire qu’il serait bon de démanteler quel ues places
fortes, parla longuement de la nécessné
es pavés
’"F "*-3-Mæq
a... --- et

des quais dans les rues de Paris, et dit en deux mots
à Turenne qu’on ourrait I’envo er à l’armée d’ltalie,

près du lprince T ornas, pour chercher son bâton de
marécha .

w.. æw A.

Tandis ne Richelieu ballottait ainsi dans ses mains
uissantes cles plus grandes et les moindres choses de
)

Europe, au milieu d’une fête bruyante dans son ma-

gnifique palais, on avertissait la Reine, au Louvre,
que lheure était venue de se rendre chez le CardinaI, où le Roi l’attendait après la tragédie. La sérieuse

Anne d’Autriche n’assistait à aucun spectacle; mais

elle n’avait pu refuser la fête du premier ministre.
Elle était dans son oratoire, prête à partir et couverte

de perles, sa parure favorite; debout près d’une
grande glace avec Marie de Mantoue, elle se plaisait

*«*9(.-4-«. k. -

A». l - .
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à terminer de sa main la toilette de la jeune princesse,
qui, vêtue d’une longue robe rose, contemplait ellemême avec attention, mais un peu d’ennui et d’un air
boudeur, l’ensemble de sa toilette.

La Reine considérait son propre ouvrage dans
Marie et, plus troublée qu’elle, songeait avec crainte
au moment où cesserait cette éphémère tranquillité, j
malgré la profonde connaissance qu’elle avait du ca- ï
ractère sensible, mais léger, de Marie. Depuis la con-

versation de Saint-Germain, depuis la lettre fatale,
elle n’avait pas quitté un seul instant la ’eune princesse

et avait donné tous ses soins à cond’uire son esprit
dans la voie qu’elle avaittracée d’avance; car le trait le
plus prononcé du caractère d’Anne d’Autriche était une

invincible obstination dans ses calculs, auxquels elle
eût voulu soumettre tous les événements et toutes les
passionsavec une exactitude géométrique; et c’est sans
doute à cet esprit positif et sans mobi ité que l’on doit
*e
attribuer tous les malheurs de sa régence. La-.va»r;s’
sinistre

réponse de Cinq-Mars, son arrestation, son jugement, ’
tout avait été caché à la princesse Marie, dont la faute
première, il est vrai, avait été un mouvement d’amourpropre et un instant d’oubli. Cependant la Reine était’
onne et s’était amèrement repentie de sa précipita-

tion à écrire de si décisives paroles, dont les conséquences avaient été si graves, et tous ses efforts avaient

tendu à en atténuer les suites. En envisa cant son ac-

tion dans ses rapports avec le bonheur (à la France,
elle s’ap laudissait d’avoir étouffé ainsi tout à coup le
germe cf) une uerre civile qui eût ébranlé l’Etat ’usque
ans ses foniËèments; mais lorsqu’elle s’approchait de.
sa jeune amie et considérait cet être charmant qu’elle’

brisait dans sa fleur, et qu’un vieillard sur un trône ne
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dédommagerait pas de la perte qu’elle avait faite pour
toujours, quand elle songeait à l’entier dévouement,
à cette totale abnégation de soi-même qu’elle venait

de voir dans un jeune homme de vingt-deux ans,
d’un si grand caractère et presque maître du royaume,

elle plaignait Marie et admirait du fond de l’âme
l’homme qu’elle avait si mal jugé.

Elle aurait voulu du moins faire connaître tout ce
qu’il valait à celle qu’il avait tant aimée et qui ne le

savait pas; mais elle espérait encore en ce moment
que tous les conjurés, réunis à Lyon, parviendraient

à le sauver et, une fois le sachant en pays étranger,
elle pourrait alors tout dire à sa chère Marie.
Quant à celle-ci, elle avait d’abord redouté la

guerre; mais, entourée de gens de la Reine, qui
n’avaient laissé parvenir jusqu’à elle que les nouvel es

dictées par cette princesse, elle avait su ou cru savoir
s- ’ÎéKàÇ-rf-g-wud-« v4.1 ,
que la conjuration n’avait pas en d’exécution;
que le

Roi et le Cardinal étaient d’abord revenus à Paris
presque ensemble; que MONSIEUR, éloigné quelque

temps, avait reparu à a cour; que le duc de Bouillon,
moyennant la cession de Sedan, était aussi rentré
en grâce; et que, si le grand-écuyer ne paraissait pas
encore, le motif en était la haine plus prononcée du
Cardinal contre lui et la grande part qu’il avait dans

la conjuration. Mais le sim le bon sens et le sentiment naturel de la justice (lisaient assez que, n’ayant

agi que sous les ordres du frère du Roi, son pardon
devait suivre celui du prince. Tout avait donc calmé
l’inquiétude première de son cœur, tandis que rien

n’avait adouci une sorte de ressentiment orgueilleux
qu’elle avait contre Cinq-Mars, assez indifférent pour

ne pas lui faire savoir le lieu de sa retraite, ignoré de
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la Reine même et de toute la Cour, tandis qu’elle
n’avait son é qu’à lui, disait-elle. De )uis deux mois, ’

d’ailleurs, fias bals et les carrousels s’ taicnt si rapidement succédé, et tant de devoirs impérieux l’avaient
entraînée, qu’il lui restait à eine, pour s’attrister et se

plaindre, le temps de sa toil)ettc, où elle était presque

seule. Elle commençait bien chaque soir cette réflexion générale sur l’in ratitude et l’inconstance des

hommes, pensée profonâe et nouvelle qui ne man ne
jamais d’occuper la tête d’une jeune personne à l’ ge

du premier amour; mais le sommeil ne lui permettait
jamais de l’achever; et la fatigue de la danse fermait

ses grands yeux noirs avant que ses idées eussent
trouvé le temps de se classer dans sa mémoire et de
lui présenter des images bien nettes du passé. Dès
son réveil, elle se voyait entourée de jeunes princesses
de la cour et, à peine en état de paraître, elle était
forcée de passer chez la Reine, ou l’attendaient les
éternels mais moins désagréables hommages du prince;

Palatin; les Polonais avaient en le temps d’apprendre
a la Cour de France cette réserve mystérieuse et ce
silence éloquent qui plaisent tant aux femmes, parce
u’ils accroissent l’importance des secrets toujours
cachés, et rehaussent les êtres que l’on respecte

assez pour ne pas oser même souffrir en leur présence. On regardait Marie comme accordée au roi
Uladislas; et elle-même, il faut le confesser, s’était
si bien faite à cette idée, que le trône de Pologne oc-

cupé par une autre reine lui eût paru une chose
monstrueuse : elle ne voyait pas avec bonheur le moment d’y monter, mais avait cependant pris possession des hommages qu’on lui rendait d’avance. Aussi,
sans se l’avouer à elle-même, exagérait-elle beaucoup

Nus” î’f’tf’aâe-ï. . 1..., -
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les prétendus torts de Cinq-Mars que la Reine lui
avait dévoilés à Saint-Germain.

«Vous êtes fraîche comme les roses de ce bouquet,
dit la Reine; allons, ma chère enfant, êtes-vous prête?

Quel est ce petit air boudeur?Venez, que je referme
cette boucle d’oreillesl... N’aimez-vous pas ces to-

pazes? Voulez-vous une autre parure ?

- Oh! non, Madame, je pense que je ne devrais
pas me parer, car personne ne sait mieux que vous
combien je suis malheureuse. Les hommes sont bien
cruels envers nous! Je réfléchis encore à tout ce ne
vous m’avez dit, et tout m’est bien prouvé actue lement. Oui, il est bien vrai qu’il ne m’aimait pas; car
enfin, s’il m’avait aimée, d’abord il eût renoncé à une

..5..,- .- -

entreprise qui me faisait tant de peine, comme je le
lui avais dit; je me rappelle même, ce qui est bien
lus fort, ajouta-t-elle d’un air important et même solènnel, que je lui dis u’il serait rebelle ; oui, Madame,

rebelle, je le lui dis à aint-Eustache. Mais je vois que
Votre Majesté avait bien raison z je suis bien malheureuse l il avait plus d’ambition ne d’amour.»

Ici une larme de dépit s’écfiappa de ses yeux et

roula vite et seule sur sa joue,
comme une perle sur
Mh-læ

une rose.
«Oui, c’est bien certain... continua-t-elle en attachant ses bracelets; et la plus grande preuve, c’est
que depuis deux mOIS qu’il a renoncé à son entre-’
prise (comme vous m’avez dit que vous l’aviez fait

sauver), il aurait bien pu me faire savoir où il s’est
retiré. Et moi, pendant ce temps-là, je pleurais, j’im-

plorais toute votre puissance en sa faveur; je mendiais
un mot qui m’apprît une de ses actions; je ne pensais
qu’à lui; et encore à présent, je refuse tous les jours
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le trône de Pologne, parce que je veux prouver jusqu’à la fin que je suis constante, que vous-même ne

pouvez me faire manquer à mon attachement, bien
lus sérieux que le sien, et que nous valons mieux que
lès hommes; mais, du moins, je crois que je puis bien
aller ce soir à cette fête puisque ce n’est pas un bal.

- Oui, oui, ma chère enfant, venez vite, dit la
Reine voulant faire cesser ce langage enfantin qui
l’affligeait et dont elle avait causé les erreurs in énues; venez, vous verrez l’union qui règne entre fes

princes et le Cardinal, et nous apprendrons peut-être
que! ues bonnes nouvelles.»
El es partirent.

Lorsque les deux princesses entrèrent dans les
longues galeries du Palais-Cardinal , elles furent reçues;

et saluées froidement par le Roi et le ministre, ni,
entourés et pressés par une foule de courtisans silencieux, jouaient aux échecs sur une table étroite et basse.

Toutes les femmes qui entrèrent avec la Reine on après
elle se répandirent dans les appartements et, bientôt,
une musique fort douce s’éleva dans l’une des salles,

comme un accompagnement à mille conversations particulières qui s’en agèrent autour des tables de jeu.

Auprès de la glane passèrent, en saluant, deux
’eunes et nouveaux mariés, l’heureux Chabot et la

belle duchesse de Rohan; ils semblaient éviter la foule
et chercher à l’écart le moment de se parler d’eux-

mêmes. Tout le monde les accueillait en souriant et
les voyait avec envie : leur félicité se lisait sur le visage

des autres autant que sur le leur.
Marie les suivit des yeux : «Ils sont heureux pourtant», dit-elle à la Reine, se rappelant le blâme que
l’on avait voulu jeter sur eux.
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Mais, sans lui répondre, Anne d’Antriche, craignant que, dans la foule, un mot inconsidéré ne vînt

apprendre quelque funeste événement à sa jeune
amie, se plaça derrière le Roi avec elle. Bientôt MON-

SIEUR, le prince Palatin et le duc de Bouillon vinrent
lui parler d’un air libre et enjoué. Cependant le second, jetant sur Marie un regard sévère et scrutateur,
lui dit : «Madame la princesse, vous êtes ce soir d’une
beauté et d’une gaieté surprenantes. »

Elle fut interdite de ces paroles et de le voir s’éloigner d’un air sombre; elle parla au duc d’Orléans,

. qui ne répondit pas et sembla ne pas entendre. Marie
regarda la Reine et crut remarquer de la pâleur et de
l’inquiétude sur ses traits. Cependant personne n’osait

approcher le Cardinal-duc, qui méditait lentement
ses coups d’échecs; Mazarin seul, appuyé sur le bras

de son fauteuil et suivant les coups avec une attention
servile, faisait des gestes d’admiration toutes les fois
que le Cardinal avait joué. L’application sembla dis-

siper un moment le nuage qui couvrait le front du
ministre : il venait d’avancer une tour qui mettait le
roi de Louis Xlll dans cette fausse position qu’on
nomme pat, situation où ce roi d’ébène, sans être

attaqué personnellement, ne peut cependant ni recu-

ler ni avancer dans aucun sens. Le Cardinal, levant
les yeux, regarda son adversaire et se mit à sourire
d’un côté des lèvres seulement, ne pouvant peut-être

s’interdire un secret rapprochement. Puis, en voyant
les yeux éteints et la figure mourante du prince, il se Â
pencha à l’oreille de Mazarin et lui dit :
«Je crois, ma foi, qu’il partira avant moi ; il est bien
changé.»

En même temps, il lui prit une longue et violente
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toux; souvent il sentait en lui cette douleur aiguë et
ersévérantc; à cet avertissement sinistre, il porta à sa

Bouche un mouchoir qu’il en retira sanglant; mais,

pour le cacher, il le jeta sous la table et sourit en rerardant sévèrement autour de lui, comme pour défendre l’in uiétude.

Louis Il, parfaitement insensible, ne fit pas le
plus léger mouvement, et ran ca ses pièces pour une
autre partie avec une main d charriée et tremblante.

Ces deux mourants semblaient tirer au sort leur dernière heure.

En cet instant une horloge sonna minuit. Le Roi
leva la tête :

«Ah! ah! fit-il froidement, ce matin, à la même
heure, M. le Grand, notre cher ami, a passé un mauvais moment.»

Un cri perçant partit auprès de lui; il frémit et se
jeta de l’autre côté, renversant le ’eu. Marie de Man-

toue, sans connaissance, était dans les bras de la Reine;
celle-ci, pleurant amèrement, dit à l’oreille du Roi :

«Ah! Sire,vons avez une hache à deux tranchants!»

Elle donnait ensuite des soins et des baisers maternels à la ’eune princesse, qui, entourée de toutes les

femmes (le la cour, ne revint de son évanouissement
que pour verser des torrents de larmes. Sitôt qu’elle

rouvrit les yeux:
a Hélas! oui, mon enfant, lui dit Anne d’Antriche,
ma pauvre enfant, vous êtes reine de Pologne. »

Il est arrivé souvent que le même événement qui

faisait couler des larmes dans le palais des rois arépandu l’allégresse au dehors; car le peuple croit tou-

;:: «a:
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jours que la joie habite avec les fêtes. Il y eut cinq
. jours e réjouissances pour le retour du ministre et,
1 chaque soir, sous les fenêtres du Palais-Cardinal et
Ïsous celles du Louvre, se pressaient les habitants de
Paris; les dernières émeutes les avaient, pour ainsi
dire, mis en goût pour les mouvements publics; ils
couraient d’une rue à l’autre avec une curiosité quel-

quefois insultante et hostile, tantôt marchant en processions silencieuses, tantôt poussant de longs éclats
de rire ou des huées prolongées dont on ignorait le

sens. Des bandes de jeunes hommes se battaient dans
les carrefours et dansaient en rond sur les places publiques, comme pour manifester quelque espérance
inconnue de laisir et quelque joie insensée qui serrait le cœur.l était remarquable ue le silence e plus
triste régnait justement dans les Clieux que les ordres
du ministre avaient pré arés pour les réjouissances,
et que l’on passait avec édain devant les façades illuminées de son palais. Si quelques voix s’élevaient,

c’était pour lire et relire sans cesse avec ironie les
légendes et les inscriptions dont l’idiote flatterie de
uelques écrivains obscurs avait entouré le portrait
du Cardinal-duc. L’une de ces images était gardée par

des arquebusiers, qui ne la garantissaient pas des
ierres que lui lançaient de loin des mains inconnues.
Ile représentait le Cardinal généralissime portant un

casque entouré de lauriers. On lisait au-dessous :
Grand Duel c’est justement que la France t’honorc;

Ainsi que le dieu Mars, dans Paris on t’adore.

Ces belles choses ne persuadaient pas au peuple
Ëu’il fût heureux; et en effet il n’adorait pas plus le

ardinal que le dieu Mars, mais il acceptait ses fêtes
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à titre de désordre. Tout Paris était en rumeur, ct des

hommes à longue barbe, portant des torches, des
pots remplis de vin et des verres d’étain qu’ils cho-

quaient à grand bruit, se tenaient sous le bras et chantaient à l’unisson, avec des voix rudes et grossières,

une ancienne ronde de la Ligue :
Re renon: la danse,
Al ons, c’est assez z

Le printemps commence,
Les Rois sont passés.

Prenons quelque trêve ;
Nous sommes lassés;

Les Rois de la lève
Nous ont harassés.

Allons, Jean du Mayne,
Les Rois sont passés...

Les bandes effrayantes qui hurlaient ces paroles
traversèrent les quais et le Pont-Neuf, froissant contre
les hautes maisons qui les couvraient alors, quelques
bourgeois paisibles, attirés par la curiosité. Deux

jeunes gens enveloppés dans des manteaux furent
jetés l’un contre l’autre et se reconnurent à la lueur

d’une torche placée au pied de la statue de Henri 1V,
nouvellement élevée, sous laquelle ils se trouvaientq

«Quoi! encore à Paris, monsieur? dit Corneille à

Milton; je vous croyais à Londres. ’

- Entendez-vous ce peuple, monsieur? l’entendez-vous? quel est ce refrain terrible :
Les Rois sont passés ?

- Ce n’est rien encore, monsieur; faites attention

à leurs propos. WQ
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- Le Parlement est mort, disait l’un des hommes,

les seigneurs sont morts : dansons, nous sommes les
maîtres; le vieux Cardinal s’en va, il n’y a plus que le

Roi et nous.
- Entendez-vous ce misérable, monsieur? reprit
Corneille ; tout est là, toute notre époque est dans ce
mot.
- Eh quoi! est-ce là l’œuvre de ce ministre que
l’on appelle grand parmi vous, et même chez les autres

peuples? Je ne comprends pas cet homme.
- Je vous l’expliquerai tout à l’heure, lui répon-

dit Corneille; mais, avant cela, écoutez la fin de cette
lettre que j’ai reçue aujourd’hui. Approchons-nous

de cette lanterne, sous la statue du feu roi... Nous
sommes seuls, la foule est passée, écoutez :
Twist?- wwr- :- 7-9....
...C’est par l’une de ces imprévoyances qui "a;
empécbent
l’accomplissement des plus généreuses entreprises que nous

n’avons pu sauver MM. de Cinq-Mars et de Tbou. Nous
eussions dû penser que, préparés à la mort par de longues
méditations, ils refuseraient nos secours; mais cette idée ne
à". -.
vint à aucun de nous; dans la précipitation
de nos mesures,
nous fîmes encore la faute de nous trop disséminer dans la

foule, ce qui nous ôta le moyen de prendre une résolution
subite. J’étais placé, pour mon malbeur, près de l’écbafaud,

et je vis s’avancer jusqu’au pied nos malheureux amis, qui

soutenaient.rLË;.--.of&i:’w’æle pauvre abbéa Quillet, destiné à voir mourir son élève, qu’il avait vu naître. Il sanglotait et n’avait

que la force de baiser les mains des deux amis. Nous nous
avançâmes tous, prêts à nous élancer sur les ardes au signal

convenu; mais je vis avec douleur M. de Ëinq-Mars jeter
son cbapeau loin de lui d’un air de dédain. On avait remarqué notre mouvement, et la garde catalane fut doublée autour
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de l’échafaud. Je ne ouvais plus voir; mais j’entendais

pleurer. Après les trous coups de trompette or inaires, le
grefiier criminel de Lyon, étant à cheval assez près de l’échaaud, lut l’arrêt de mort que ni l’un ni l’autre n’écoutèrent.

M. de Thon dit à M. de Cinq-Mars:
«Eh bien l cher ami, qui mourra le premier ? Vous sou«vient-il de saint Cavais et de saint Promis P
- Ce sera celui que vous jugerez à propos», répondit
Cinq-Mars.

Le second confesseur, prenant la parole, dit à M. de
Thon : «Vous êtes le plus âgé.

- Il est vrai, dit M. de Thon, qui, s’adressant à M. le
«Grand, lui dit : -- Vous étes le plus généreux, vous voulez

«bien me montrer le chemin de la gloire du ciel 7

- Hélas! dit Cinq-Mars, je vous ai ouvert celui du
«précipice; mais préapitons-nous dans la mort généreuse-

«ment, et nous surgirons dans la gloire et le bonheur du
«ciel.»

Après quoi il l’embrassa et monta l’échafaud avec une
adresse et une légèreté menieilleuses. Il fit un tour sur l’écha-

faud et considéra haut et bas toute cette grande assemblée,
d’un visage assuré et qui ne témoi ait aucune peur, etd’un

maintien grave et gracieux; puis i fit un autre tour, saluant
le peuple de tous côtés, sans paraître reconnaître aucun de

nous, mais avec une face majestueuse et charmante; uis il
se mit à genoux, levant les yeux au ciel, adorant ieu et
lui recommandant sa fin : comme il baisait le crucciftx, le
père cria au peuple de prier Dieu pour lui, et M. le rand,

ouvrant les bras, joi ant les mains, tenant toujours son
crua’fix, fit la même débande au peuple. Puis il s’alla jeter

de bonne grâce à genoux devant le bloc, embrassa le poteau,

mit le cou dessus, leva les yeux au ciel, et demanda au confesseur : «Mon père, serai-je bien ainsi ?v Puis, tandis que
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l’on coupait ses cheveux, il éleva les yeux au ciel et dit en
K soupirant: «Mon Dieu, qu’est-ce que ce monde ?mon Dieu,
b«je vous oflre mon supplice en satisfaction de mes péchés.

- Qu’attends-tu .7 que fais-tu là .7» dit-il ensuite à
l’exécuteur qui était là et n’avait pas encore tiré son couperet
d’un méchant sac qu’il avait apporté. Son confesseur, s’étant

approché, lui donna une médaille; et lui, d’une tranquillité

d’esprit incroyable, pria le père de tenir le crucifix devantses
yeux, qu’il ne voulut point avoir bandés. J’aperçus les deux

mains tremblantes du vieil abbé Quillet, qui élevait le cruczfix. En ce moment, une voix claire et pure comme celle d’un

ange entonna l’Ave maris Stella. Dans le silence universel,

je reconnus la voix de M. de Thou, qui attendait au ied
de l’échafaud; le peuple répéta le chant sacré. M. de Cinq-

Mars embrassa plus étroitement le poteau et je vis s’élever
une hache faite à la façon des haches d’Angleterre. Un cri j
efroyable du peuple, jeté de la place, des fenêtres et des tours,
m’avertit qu’elle était retombée et que la tête avait roulé

jusqu’à terre; j’eus encore la force, heureusement, de penser

à son âme et de commencer une prière pour lui; je la mêlai
avec celle que j’entendais prononcer à haute voix par notre

malheureux et pieux ami de Thou. Je me relevai et le vis
s’élancer sur l’échafaud avec tant de prom titude, qu’on eût

dit qu’il volait. Le père et lui récitèrent es psaumes; il les
disait avec une ardeur de séraphin, comme si son âme eût
emporté son corps vers le ciel; puis, s’agenouillant, il baisa

le sang de Cinq-Mars, comme celui d’un martyr, et devint

plus martyr encore lui-même .Je ne sais si Dieu voulut lui
accorder cette grâce; mais je vis avec horreur le bourreau,
efl’rayé sans doute du premier coup qu’il avait porté, le frap-

per sur le haut de la tête, où le malheureux jeune homme
porta la main; le peuple [poussa un long gémissement et
s’avança en criant contre e bourreau .- ce misérable, tout

g
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troublé, lui porta un second coup, ui ne fit encore que l’écorcher et l’abattre sur le théâtre, ou ’exécuteur se roula sur lui
pour l’achever. Un événement étrange efl’rayait le peuple au-

tant que l’horrible spectacle. Le vieux domestique de M. de
Cin -Mars, tenant son cheval comme à un convoi funèbre, ,
s’était arrêté au ied de l’échafaud et, semblable à un homme

paralysé, regardi: son maître jusqu’à la n, puis toutà coup,

comme rqppé de la même hache, tom a mort sous le coup I
qui avait au tomber la tête.
Je vous écris à la hâte ces tristes détails à bord d’une galère

de Gênes, où Fontrailles, Gandi, d’Entraigues, Beauvau,
Du Lude, moi et tous les conjurés, sommes retirés. Nous
allons en Angleterre attendre que le temps ait délivré la
France du tyran que nous n’avons pu détruire. J’abandonne

pour toujours le service du lâche prince qui nous a trahis.
M animisme.

«Telle vient d’être, poursuivit Corneille, la fin de
ces deux jeunes gens que vous vîtes naguère si puissants. Leur dernier soupir a été celui de l’ancienne

M..-Cour
J
monarchie; il ne peut plus régner ici qu’une

dorénavant; les Grands et les Sénats sont anéantis.

- Et voilà donc ce prétendu grand homme l reprit
Milton. Qu’a-t-il voulu faire ? Il veut donc créer des
républiques dans l’avenir, puisqu’il détruit les bases;

de votre monarchie ?
- Ne le cherchez pas si loin, dit Corneille ; il n’a
voulu que régner jusqu’à la fin de sa vie. Il a travaillé

pour le moment et non pour l’avenir; il a continué
’œuvre de Louis XI, et ni l’un ni l’autre n’ont su ce
u’ils faisaient.»

. L’Anglais se prit à rire.
gI

w» «n’irez-cm
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«Je croyais, dit-il, je croyais que le vrai génie avait
une autre marche. Cet homme a ébranlé ce qu’il devait soutenir, et on l’admire l Je plains votre nation.
--- Ne la plaignez pas! s’écria vivement Corneille;

un homme passe, mais un peuple se renouvelle.
Celui-ci, monsieur, est doué d’une immortelle éner-

gie que rien ne peut éteindre : souvent son imagination l’égarera; mais une raison supérieure finira toujours par dominer ses désordres.»

Les deux jeunes et déjà grands hommes se promenaient en parlant ainsi sur cet emplacement qui sépare

la statue de Henri 1V de la place Dauphine, au milieu
de laquelle ils s’arrêtèrent un moment.

«Oui, monsieur, poursuivit Corneille, je vois tous
les soirs avec quelle vitesse une pensée généreuse re-

tentit dans les cœurs français et, tous les soirs, je me
retire heureux de l’avoir vu. La reconnaissance prosterne les pauvres devant cette statue d’un bon roi;

qui sait quel autre monument élèverait une autre
passion auprès de celui-ci? qui sait jusqu’où l’amour

de la gloire conduirait notre peuple? qui sait si, au
lieu même où nous sommes, ne s’élèvera pas une
pyramide arrachée à l’Orient?

--- Ce sont les secrets de l’avenir, dit Milton; j’ad-

mire, comme vous, votre peuple passionné; mais je le

crains pour lui-même; je le comprends mal aussi et
je ne reconnais pas son esprit, quand je le vois prodiguer son admiration à des hommes tels que celui qui
vous gouverne. L’amour du pouvoir est bien puéril,
et cet homme en est dévoré sans avoir la force de le

saisir tout entier. Chose risible! il est tyran sous un
maître. Ce colosse, toujours sans équilibre, vient
d’être presque renversé sous le doigt d’un enfant.
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Est-ce la le génie? Non, non! Lorsqu’il daigne quitter

ses hautes ré ions pour une passuon humaine, du
moins doit-il envahir. Puisque ce Richelieu ne voulait que le pouvoir, que ne l’a-t-il donc pris par le sommet, au lieu de l’emprunter à une l’ai le tête de Roi

qui tourne et qui fléchit? Je vais trouver un homme
qu: n’a.pas encore paru, et que je vols dominé par
cette misérable ambition; mais je crors qu’il Ira p us

loin. Il se nomme Cromwell.» l
Écrit en 1826.
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Lorsque parut pour la remière fois ce livre, il parut seul,
sans notes, comme œuvre d’art, comme résumé d’un siècle. Pour
u’en toute loyauté il fût jugé par le public, l’auteur ne voulut
. .7. ’v”-(A r- o..- -.’-m.4
Ientourer en nulle façon de cet éclat apparent des recherches
historiques, dont il est trop facile de décorer un livre nouveau.

Il voulut, selon la théorie qui sert ici de préface : Sur la vérité dans
l’art, ne point montrer le vrai détaillé, mais l’œuvre épique, la

composition avec sa tragédie, dont les nœuds enveloppent tous
les personnages éminents du temps de Louis Xlll. Bientôt cependant l’auteur s’aperçut de la nécessité d’indiquer les sources prin-

cipales de son travail; et, comme il avait toujours voulu remonter
aux plus pures, c’est-à-dire aux manuscrits, et, à leur défaut, aux

éditions contemporaines, il ajouta les renseignements les plus
détaillés à la seconde édition de Cinq-Mars, pour rectifier des
erreurs répandues sur l’authenticité de quelques faits. Depuis lors,

il revint à la simple et primitive unité de son ouvrage. Mais aujourd’hui qu’on a multiplié, au delà de ce qu’il eût pu attendre,

cette production, qu’il est loin de croire irréprochable, il veut
que les esprits curieux des détails du vrai anecdotique n’aient pas
à chercher ailleurs des documents qu’il avait écartés.
Il) Vigny a tenu à donner, à partir de la deuxième édition, la justification
documentaire de son œuvre. Certaines éditions publiées par lui ont d’ailleurs

omis ces Notes.

w- -WM 1-.
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Page 98. Une barbe plate et rousse à l’extrémité. ..

«Pendant sa jeunesse, dit l’historien du Père Joseph, il avait les cheveux
et la barbe d’un blond roux un peu ardent. Il s’était a erçu que Louis Xlll

ne pouvait souffrir cette couleur; aussi avait-il pris soin e la brunir avec des
peignes de plomb et d’acier, jusqu’à ce qu’il eut trouvé le moyen de la blanchir,

que lui donna plus tard un empiri ue. L’horreur du roi était telle pour cette
couleur, qu’un jour son premier gentIlhomme de la chambre (dont le rère avait
le lus beau ouvernement du royaume), ayant l’honneur d’accompagner
Sa glajesté à ëonminebleau, dans une artie de chasse, il fit tant de pluie
u’elle emporta toute la peinture dont il’cachait la rousseur de ses cheveux.
fie prince, l’aIyant aperçue, en eut peur et lui dit : «Bon Dieu, que vois-jel
ne paraissez p us devant moi!» Le gentilhomme fut obligé de se dé ’aire de sa
charge.»

Page 99. Son confident...
Ce trop célèbre capucin, que l’un de ses historiens a pelle l’esprit auxiliaire

du Cardinal, fut non seulement son confident, mais cellui du Roi même. Inflexible, sou le et bas, il affermissait les pas du ministre dans les voies du
sang et l’aidart à faire descendre le faible prince. L’histoire de cet homme est
partout; mais vomi les détails d’une de ses manœuvres ue l’on connaît peu:
M. de Montmorency était pris à Castelnaudary; Louis Ill hésitait à le faire
périr. MONSIEUR, qui l’avait abandonné sur le champ de bataille, demandait

sa râce avec vigueur. Le Cardinal voulait sa mort et ne savait comment obtenir cette précieuse faveur. Bullion était chargé de la négociation, et conseillait
Gaston : ce fut à cet homme que Joseph s’adressa d’abord.

Il s’empare de lui avec une adresse’ de
serpent,
et, par son organe, fait
v ww’7S’ -W»-œflmn-m-n---v
.A
conseiller à MONSIEUR de ne plus demander au Roi des assurances our la
râce du jeune duc, mais de s’en remettre à la bonté seule de Louis, ont on
blessait le cœur en ayant l’air d’en douter. MONSIEUR croit voir dans ce discours l’intention de pardonner, insinuée par son frère même, et fait son accom-

modement pour lui seul, sans rien stipuler pour le jeune duc, et s’en remettant
à la clémence du Roi. C’est alors u’en un conseil étroit entre le Roi, le Car-

dinal et Joseph, celui-ci ose rendre la parole le premier et, concertant la
fougue de ses vociférations politiques avec les flegmatiques arguments du Cardinal, arrache de Louis la promesse, trop bien tenue, d’être inflexible.

Brulart de Léon, ambassadeur à Ratisbonne avec Jose h, dit que le capucin n’avait de chrétien que le nom, et ne cherchait qui). tromper tout le
monde.
Un ouvrage de 163 5 , intitulé La Vérité défendue, en parle en ces termes z

«Il est le grand inquisiteur d’Etat, interroge les prétendus criminels, fait

mettre les hommes en prison sans information, empêche ne leur justification
ne soit écoutée et, ar des terreurs pani ues, il tire les déclarations qui servent pour couvrir l’Injustice du Cardinal. l fait indignement servir le Ciel à la
terre, le nom de Dieu aux tromperies, et la religion aux ruses de I’Etat.»

Du reste, il appartenait à une très bonne famille, dont le nom était Du
Tremblay.

Je renvoie à la Vie même de cet indigne religieux ceux qui le voudront
mieux connaître.

.4.
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Page los. Le Cardinal lui dicta ces devoirs de nouvelle nature, etc.
Ces insolents commandements de la reli ion ministérielle, fondée par Riche.
lieu, sont extraits d’un manuscrit désigné ans l’histoire du Père Joseph.
Voici comment s’exprime h ce sujet le révérend et naïf historien et généalon
gifle, continuateur de l’abbé Richard :

«Il com osa avec le Cardinal un livre ayant pour titre: L’Unite’ du ministre
et les qualités qu’il doit avoir. Cet ouvrage n’a jamais vu le jour qu’entre les
mains du Roi, et c’est ce traité qui détermina Sa Majesté è se reposer entiè-

rement du ouvernemcnt de son royaume sur Son Éminence. J’ai vu ce manuscrit in- oio, qui est très bien écrit. On n’aura as de peine ’a reconnaitre
que le Père Joseph en est l’auteur, par la lecture es principales propositions
qui y sont prouvées, premièrement comme vérités chrétiennes. secondement

comme vérités politiques. On urrait intituler ce livre : Testament politique du
Pire Joseph. Tous les ands mmes du siècle passé en ont laissé. On reconnaîtra aisément le génie du Père dans l’extrait de ce testament.» (Histoire du
Père Joseph.)

Suivent les articles tels qu’on vient de les lire.

.r-

Page 108. Quant au Marillac, etc.
Le maréchal de Marillac fut privé de ses juges légitimes; les membres du

Parlement, qui voulurent en vain rendre connaissance de l’affaire, virent
Molé, leur procureur général, décréte et interdit. Traîné innocent de tribunaux

q"-Qr-«* --»- .

en tribunaux, sans en trouver un assez habile pour lui découvrir un crime, le
maréchal de Marillac tomba enfin sous l’arrêt des commissaires, lu par un garde
des sceaux ecclésiastique (Châteauneuf), auquel il fallut une dispense de Rome,

sollicitée exprès, pour condamner un homme sans reproche; et le Cardinal se
prit à rire des lumières u’il avait fait descendre forcément sur les juges. Quelle

confusion! quel tem (l On ne saurait trop éclairer les points principaux de
l’histoire, pour étein re les puérils regrets du passé dans quelques esprits qui
n’examinent pas.

Page r57. Ce jour-là, le Cardinal parut revêtu d’un costume
entièrement guerrier.
Ce costume est exactement décrit dans les Mémoires manuscrits de Pontis,
tel qu’on le lit ici. (Bibliothèque de l’Arsenal.)

Page 186. D’extirper vigoureusement une branche royale de

Bourbon...
Le comte de Soissons, assassiné à la bataille de la Mariée, qu’il gagnait sur

les troupes du Roi, ou lutôt du Cardinal. J’ai sous les yeux des relations
contemporaines les lus étaillées de cette affaire. Elles renferment ce qui suit :
«Le régiment de etternich et l’infanterie de Lamboy s’estant rompus, il ne
resta rès dudit comte que trois ou quatre des siens; lequel, dans ce désordre,
fut abordé d’un cavalier seul que ses gens ne connurent dans cette confusion
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pour ennemy, qui luy donna un coup de pistolet au-dessous de l’œil, dont il
fut tué tout roide.,.. Ce grand prince, n’ayant d’autre dessein que de servir
Sa Majesté et son Etat, et arrester les violences de celuy qui veut miner tout
ce qui est au-dessus de luy; ...il (le Cardinal) vient d’extirper une branche
ro ale de Bourbon, ayant fait choisrr ce prince par un de ses gardes, qui s’était

mis avec ce dessein exécrable, et par son commandement, parmy les gens
d’armes de ce prince, ayant été reconneu tel, après u’il fut tué sur la place par

Ri uemont, escuyer du même prince defunct.» ( ontglat, Fabert, etc., etc.,
Relation de Montrésor, t. Il, p. 520.)

Il existe à la Bibliothè ne de Paris un curieux autographe , qui montre quel
prix mettait le Cardinal a ces sortes d’expéditions.

Billet de M. Des Noyers, escrit à M. le maréchal de Châtillon

après la bataille de Sedan. V
Le Roy a résolu de donner un GOUVERNEMENT et unqdpension our sa vie
durante au gendarme qui a tué le général des ennemIs. onSIeur e maréchal
l’enverra à Reims trouver Sa Majesté auSSItôt qu’II y sera arrIvé. FaIt à Péronne,

ce 9 juillet 164.].
DES NOYERS.

Vol. g. 6, 233 MM.
a

. w au

.A
EXAMEN DE LA CORRESPONDANCEnitra",
SECRÈTE

DU CARDINAL DE RICHELIEU

RELATIVE AU PROCÈS DE. MM. DE CINQ-MARS ET DE. THOU.

L’activité infatigable, la pénétration vive, la persévérance ingé-

nieuse du cardinal de Richelieu à la fin de ses jours, quand les
maladies, les fatigues , les chagrins, semblaient devoir amortir ses
rares facultés, ne sont pas seulement en évidence dans la conduite
de cette affaire; il est curieux d’y observer, en gémissant, les voies

souterraines par lesquelles devait asser, pour arriver à son but,
ce puissant mineur, comme disait hakespeare : O worthy pioneer.’
Toutes les petitesses auxquelles sont forcés de descendre les travailleurs politiques pourraient rendre plus modestes leurs imitateurs,ï umoe
s’ils consrdéraient que celui-ci, après tous ses efforts, après
l’accomplissement entier de ses projets, ne réussit qu’à hâter et

nave -..er,:,-. -r
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assurer la chute de la monarchie unitaire qu’il croyait allermir
pour toujours.
Pour montrer ces écrits sous leur vrai jour, il est nécessaire d’en

écarter les longues brases de procès-verbal, dont la sécheresse
ct la confusion ont égoûté sans doute tous ceux qui les ont parcourus. Mais il importe d’en extraire les traits singuliers et vils
que l’on démêle dans cette nuit, lorsqu’on y attache des regards

attentifs.
Sitôt que M. de Cinq-Mars est arrêté ct que le duc d’Orléans
s’est excusé par la lcttrc que j’ai citée dans le cours de ce livre"),

la première Inquiétude du Cardinal est de savoir si M. de Bouillon
est arrêté. Dans le doute, et crai nant le retour de Louis Xlll a sa
remière affection pour Cinq-Mîrs, il s’arrête a. Tarascon, et de
a veut s’assurer que son crédit est dans toute sa force z comme
un athlète qui se prépare ’a un grand combat, il essaye son bras
et pèse sa massue.
Instruction, après l’arrest de M. le Grand, à messieurs de Chavigny et Des
Noyers, estant, près du Roy, pour sçavoir, entre autres choses, de 5a MaA .--- -3.
jesté, si Son Éminence agira comme elle a fait ci-devant, ainsi qu’elle le
jugera â propos.
-. Ad-xgn-w’ - que
Si M. de Bouillon est pris, il est uestion de faire voir promptement

l’on l’a pris avec justice,- pour ce faire, Il faut descouvrir les auteurs de Madame

qui en ont donné advis, et qu’au cas que ladite dame ne voudroit, on peut
trouver quelque invention par laquelle on puisse faire connoistre qu’on a cette
découverte; on le peut faire en resserrant de toutes parts les prisonniers sans

permettre de parler à personne, parce que, par ce moyen, on pourroit faire
croire aux uns ne les am: ont dit ce que l’on seoir: ce leur donnera lieu de
se confesser, et tout le moins de le croire.
Faut arrester Cloniac, que l’on dit avoir des papiers secrets. Faut retirer la
cassette de cheveux et amourettes u’a M. de Choisy.

Faut représenter au Roy qu il est très important de ne dire pas qu’il ait
bruslé tous les apiers, et en effet l’on croit qu’il ne l’a pas fait.

Si Monsieur de Bouillon est pris, il faut pourvoir l’ltalie d’un chef de grande

fidélité, pour lusieurs raisons qui pressent. Il en faut un en Guyenne et un
autre dans le Roussillon, estant douteux si Monsieur de Turcnne voudroit servir,
et si l’on doit le laisser seul, le Roy y pourvoira s’il lui plaist.

on voit quel piège il indique; M. de Cinq-Mars y tomba le
premier.
La réponse ne se fait pas attendre : on a arrêté M. de Bouillon;
Il) un: page 4.06.

Ma .-.

l «a. s-* fl- - c p»-..
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le Roi a consenti à faire tous les mensonges qui lui sont dictés
et, pour preuve de son obéissance, il écrit de sa main la lettre
(1111 SUR 2

Lettre du Roy â Son Éminence.

Je ne me trouve jamais que bien de vous voir. Je me orte beaucoup

mieux depuis hier; et ensuite de la prise de Monsieur de Bouilîon, ui est un
coup de partie, j’espère avec l’ayde de Dieu que tout ira bien, et qu’i me don-

nera la parfaite santé; c’est de quoi je le prie de tout mon cœur.

’ Leurs.

Avec ce gage on peut agir : il a l’ait menacer MONSIEUR, et ne

lui a répondu que vaguement. Gaston se remet à supplier : le
même jour, il écrit au Roi, au cardinal Mazarin , à M. Des Noyers,

à M. de Chavign , et une seconde fois au Cardinal. Remarquez
ue c’était à lui d’ abord qu’il avait demandé pardon le I7 juin,

avant de su plier le Roi le 25, suivant en cela la hiérarchie établie
par le Cardinal. Il demande grâce à tout le monde et promet une
entière confession.
Lit-dessus, le Cardinal met le pied sur le frère du Roi, et l’écrase

par la lettre froide où il lui conseille de tout confesser. On l’a lue
i- m -h’K’l .

au chapitre le Travail (p. 407).
Revxennent de nouveaux rapports du fidèle agent Chavigny,
le uel ne connaît as d’assez humbles termes pour parler au Cardinal, dont il se d’il sans cesse la créature. Chavign)l se moque de
MONSIEUR et du cboléra-morbus ( clé-à connu , comme l’on voit), qui

saisit l’agent de ce prince, dans la peur d’être arrêté. - Il fait

conseiller à Gaston de se retirer hors de France. On voit que le
Roi ne se permet pas de répondre sans que le Cardinal ait corrigé
la lettre qu’il doit écrire.

-v’- «à?» - -nvaqu ,..

M. de Cbavigny à Son Éminence.
Le Roy parla hier à M. de La Rivière aussi bien et aussi fortement qu’on le
pouvoit désirer. Je luy fis mettre par,escrit ct signer tout ce qu’il luy dit de la

part de MONSIEUR, ainsi que Son Eminence verra par la copie que je luy envo e : et lorsqu’il fit difficulté d’obéir aux commandements de Sa Majesté,
elle luy parla en maistre, et il eut si grand’peur qu’on l’arrestât, gu’il luy prit

presque une défaillance, et ensuite une espèce de choléra-marlin: ont il a este
guarly en lu rasseurant l’esprit. Le Roy fut ravhde ce que Monseigneur n’eust
pas a pensee de voir MONSIEUR. En parlant à onsneur de La Rivière, je l’ai
fait tomber insensiblement dans le dessein de proposer à MONSIEUR qu’il confesse

.I---: .
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ingénuément toutes les choses par un escrit qu’il envoyera au Roy; pour. après

avoir vu Sa Majesté. s’en aller,pendant un temps hors du Royaume. avec ses
bonnes grâces. et telles de Son Em’nnue.
Il In’a dit u’il feroit cette proposition é Monseigneur. et qu’il luy demain.

deroit sa parc e. pour la scureté de MONsIEUR, au cas n’en confessant toutes

choses par escrit. il vinst trouver le Roy, pour s’en a Ier par après hors de
France.
En ce cas. Son Éminence aura agréable de faire sçavoir a ses créatures si Ve.

nisc n’est pas le meilleur lieu ou puisse aller MONSŒUR, et quelle somme elle

estimé qu on uisse lui accorder par an.
J’envoyc a onseigncur la ré onse du Roy, qui doit estre mise au ied de
la déclaration de La Rivière, a n qu’elle soit corrigée comme il lui pliiira, et

de la mettre entre ses mains quand Il passera.
Je scray jusques ’a la mort sa très humble, très obligée et très fidèle créature.
CHAVIGNY.

A Montfrin, le dernier juin 164.2.

Le Cardinal permet à MONSIEUR de sortir du royaume et d’aller

à Venise, et stipule la pension qu’il aura, de façon à le rendre
sage.
Mémoires de MM. de Cbavigny et Des Noyers.
«2.x, 4’ x 4-1!» v.» M

Je ne l’ais point de dilÏiCulté, si le Roy le trouve bon, de donner parole à
M. de La Rivière que MONSIEUR, déclarant au Roy tout ce qu’il sait par unit,
sans réserve, venant voir Sa Ma’esté avant que de sortir du ro aumc, selon la

proposition que nous en a fait ledit sieur de La Rivière, Sa Mijesté le laissera
aller librement, sans qu’il reçoive mal, s’il sort du consentement du RO’.

Venise est une bonne demeure et, en ce cas, il faut que la permission quil
demandera au Roy de sortir porte : «Pour ne revenir en France que lorsqu’il
plaira au,Ro nous le permettre et nous l’ordonner.»
Quant ’a ’argent, je crois qu’il se doit contenter de ce que le Roy d’Es-

pagne luy devon donner, sçavoir: dix mille écus par mois. Car luy donner
plus, c’est luy donner moyen de mal faire; et le R0 ne pouvant consentir
qu’Il meIne avec luy les mauvais esprits qui l’ont per u, Il n’a pas besoin da-

vantage pour lu et pour les gens e bien. Ce cndant, s’il faut passer jusqu’à
qulIatre cent mile livres, je ne crois pas qu’I faille s’arrester pour peu e
c ose. Je suis entièrement à ceux qui m’aiment comme vous.
Le Cardinal DE RICHELIEU.

De Tarascon, ce dernier juin 164.2.

Ou M. de La Rivière vient avec un simple compliment de parole et une

confession de faute déguisée, ou il vient avec charge de descouvrir une partie
de ce qui a esté fait :
Si le premier, le Roy doit adjouster foi (ou le témoigner) à ce ’il dit, et
respondre qu’il pardonne volontiers à MONSIEUR, et que M. de Rivière
lui ra porte ce u’il a sur la conscience, qu’il n’en doit pas estre en peine;

Si e second,’il doit encore lui tesmoigner de croire que tout ce qu il dit est
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tout, et respondre : «Ce que vous venez de descouvrir me surprend et ne me
surprend pas.
«l! me sur rend, parce que je n’eusse pas attendu ce nouveau tesmoi na
de manque d’affection de mon Frère. Il ne me surprend pas, parce que fi:
Grand, estant pris, s’enquicrt fort si on ne l’accuse point d’intelligence avec
MONSIEUR.

«Monsieur de La Rivière, je vous parleray franchement : ceux qui ont
donné ces mauvais conseils à mon Frère ne doIvent rien attendre de moi, ne

la rigueur de la justice : pour mon Frère, s’il me descouvre tout ce a
fait sans réserve, il recevra des effets de ma bonté, comme il en a déjà receu
plusieurs fois par le passé.»
Quelque instance ne La Rivière fasse d’avoir promesse d’un pardon géné-

ral, sans obliration de descouvrir tout ce qui s’est passé, le Roy demeurera
dans sa dernière response, luy disant qu’il ne voudroit pas luy-mesme le con-

seiller de faire plus que Dieu, qui requiert un vrai repentir et une ingénue
recontIOIssancc Pour-mpardoqncr;

Qu’Il luy doIt su re qu’Il l’asseure que MONSIEUR recevra les effets de sa
bonté, S’il se gouverne envers Sa Majesté comme il doit, c’est-à-dire ainsi
qu’il est dit cy-dessus.

On voit que les rôles sont écrits mot pour mot et que le Roi ne
doit rien ajouter ni retrancher. Aussitôt l’agent de MONSIEUR (La
Rivière) accourt et le Cardinal l’envoie au Roi d’avance dicter sa
réponse. Avec quelle souplesse chaque personnage obéit au directeur de cette sanglante comédie!

:53-

Les observateurs olitiques ne s’endorment
a..- as : ils excitent
Louis Xlll par tous iés moyens possibles contre e bouc émissaire
sur qui tout péché doit retomber. On redouble de rigueurs avec

le prIsonnier. c ’
Des Noyers écrit, le 3o juin 164,2, au Cardinal:
Le Roy m’a dit qu’il croit que M. le Grand eût été capable de se faire
huguenot. J’y ai adjousté qu’il se fût fait Turc pour régner et oster à Sa Majest’ ce que Dieu uy a si légitimement donné. Sur quoi le Roy m’a dit:
«de le crois.»

Sa Majesté m a dit ce matin que Trévillc avoit entretenu M. le Marquis sur
l’arrivée de M. le Grand à Montpellier, et qu’en entrant dans la citadelle il
avoit dit : ’

«Ah! Faut-il mourir in. vingt-deux ans! Faut-il conspirer contre la patrie
d’aussi bonne heure!» Ce qu’elle avoit très bien reçeu.
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M. Des Noyers à Son Éminence.

Paris, le t" juillet.
Sa Majesté est échauffée plus que jamais contre M. le Grand, car elle a sen
que, durant sa maladie. ce misérable, que M. le premier-président nomme l’on

bien le perfide publie, avoit dit du Roy :
a l! traînera encore!»

Rien n’est oublié pour irriter Louis Xlll, quoiqu’il nous soit

difficile de sentir le se! du bon mot du premier présxdcnt.
Le même homme (Des Noyers) écrit encore, le I" juillet I642 ,
de Picrrclattc z
Sa Majesté continue dans de très grandes démonstrations d’amour pour
Mignseigneur, et dans une exécration non pareille pour ce malheureux perfide
pu lie.

Ainsi le bulletin de la colin royale est envoyé au Cardinal heure
par heure, et l’on a soin que la fièvre ne cesse pas. Les arcnts
des deux jeunes gens veulent supplier, on les arrête. M. e Chavigny écrit le 3 juillet I643 :
L’abbé d’ EŒat et l’abbé de Thon venoient trouver le Roy, in ce qu’on nous

avoit assuré. Sa Majesté a trouvé bon qu’on envoyast au-devant d’eux pour leur

commander de se retirer.

"me W- ç

i La correspondance est pressante. Le lendemain (4. juillet 164. 2) ,
le Cardinal écrit de Tarascon :
Les énigmes les plus obscures commencent à s’expliquer : le fide public,
confessant, au lieu ois il est, qu’il a eu de mauvais desseins contre a ersonne de
M. le Cardinal, mais qu’il n’en a point eu que le Roy n’y ait consenti; e mal est

ne la liberté qu’il a eue jusques à présent de se romencr deux lois le jour,

liait que ce discours commence d’être bien span u en cette province, ce qui
peut faire beaucoup de mauvais effets.

Une crainte mortelle a ’tc le Cardinal ’on ne vienne à savoir
que le Roi a été de la conjuration : il rend la prison plus sévère.

l ajoute:
Ceton, lieutenant des gardes écossaises, de soixante-six ans, a laissé pro-

mener M. le Grand deux fois le jour. l! n’y a que trois qu’il en usoit
encore ainsi, ce qui me ferron erOIre que les premiers ordres ont été perdus.
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M. de Bouillon n’a demandé qu’un médecin et deux valets de chambre; le

perfide public a six personnes qui doivent être retranchées. Autrement, il est
ImpoSSIble qu’il ne fasse sçavoir tout ce qu’il voudra; jamaIs prInce n’en eut da-

vantage.
Vous parlerez adroitement de ce que dessus, sans me mettre en jeu aucunement.

Comme il attend avec impatience un bon commissaire, il dit :
J’attends M. de Chazé, que nous essayerons par M. de Thon. --- Faites-le
hâter par le Rhône, car le temps nous presse, et il est nécessaire que je SOIS
Icy pour l’aIder à ses InterrogatIons, que je lm donneraI toutes digérées.

Comme il faut envenimer la plaie du cœur royal, il n’oublie

pas un trait qui puisse porter :

l! est bon que le fidel marquis de Mortemar dise au Roy comme
le perfide 0-" -.--.S - 1.51.?"1’7
publie dIsait que Fontrailles avoit dit un bon mot sur ses maladies, sçaVOIr est :
«Il n’est pas encore assez mal.»

Pour montrer comme le perfide et ses prinCIpaux confidents estoient mal
intentionnez vers le Roy.

On voit que nulle légèreté de propos, nulle étourderie de jeune
favori, vraie ou supposée, n’est omise par le rusé politique. Cha-

vigny répond sur-le-champ et dans les mêmes termes:
Le fidèle marquis n’a pu encore prendre son temps
pour dire ce que
î;--.C’b.
M. le Cardinal a mandé : ce sera pour demaIn; nous verrons ce que le Roy
en dira.

Puis, le lendemain, le même Chavigny écrit à la hâte :
Mortemar a dit tout au long au R? le mot de M. le Grand. Le Roy n’a
c
pas manqué, aussitôt ouy ce discours, le rapporter
à Chavigny.

.4 f u.;,dvq.1... a - ainsi Louis Xlll sur sa doC’est-à-dire à lui-même
: il persille
cilité!

j Et je crois qu’il en fait de mesme à M. Des Noyers. ,

Le Roy m’a commandé ex ressément de le faire sçavoir à Son Éminence,

et lu dIre qu’il croyoit M. e Grand assez détestable pour avoir en une si
horri le pensée, et qu’il se souvient qu’il avoit à Lyon plus de cinquante gentils-

hommes qui dépendoIent de luy.
On n’a rien oublié pour entretenir Sa Majesté en belle humeur. Le Roy a ré-

pété plusieurs fois que M. le Grand estoit le plus grand menteur du monde.
Ainsi on peut espérer que l’amitié est bien usée dans le cœur de Louis Xlll. I
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Le 6 juillet I6 a (que l’on remarque cette rapidité), les deux
créatures du Cardinal-duc, Chavigny et Des Noyers, ui disaient
le résultat de leurs insinuations :
Nous supplions très humblement Monseigneur de se mettre l’es rit en repos,
et de croire qu’il ne fut jamais si puissant auprès du Roy qu’i est, que sa
présence opérera tout ce qu’elle voudra.

Le même jour, le Cardinal-duc écrit au Roi très humblement
et sur le ton d’une victime et d’un prêtre candide que le Roi
défend.

Son Éminence au Roy.

Ayant sçeu, dit-il, la nouvelle descouvcrte qu’il a pleu au Roy faire du
mauvais dessein qu’avoit M. le Grand contre moy, contre un Cardinal qui,
depuis vingt-cinq ans, a, par la permission de Dieu, assez heureusement servi
son maistre; lus la malice de ce malheureux est grande, plus la bonté de Sa
Majesté parOIst. Du septicsme juillet 164.2.

Et le 7, il fait venir M. de Thon dans sa chambre, l’envoyant
chercher dans la prison de Tarascon. J’ai sous les yeux ce curieux
interrogatoire, et le donne tel qu’il a été conservé mot pour mot.

l! n’est pas superflu de faire remarquer le ton de politesse exquise
des deux personnages, dont aucun n’oublie le caractère de l’autre,
I

l
I

et qui semblent toujours avoir dans la pensée leur vieil adage :
Un gentilhomme en vaut un autre.
Interrogatoire et réponse de M. de Thon à Monseigneur le Cardinal-Due,
ui - ’envoya querir en la rison du ehasteau de Tarascon. (Journal de

. le cardinal de Richelieu, qu’il a ait durant le grand orage de la
cour, en l’année 164.2, et tire des Memoires qu’il a escrits de sa main

M.DC.XLVIII.)

M. LE CARDINAL Monsieur, je vous prie de m’excuser de vous avoir donné

la peIne de venIr iey.
M. DE THOU. Monseigneur, je la reçois avec honneur et faveur.

Après il lui fit donner une chaise près de son lit.
M. LE CARDINAL. Monsieur, je vous prie de me dire l’origine des choses
qui se sont passées cy-devant.
,M. DE T1400. Monseigneur, il n’y a personne qui le puisse mieux sçavoir que

Votre Emmenee.
M. LE CARDINAL Je n’ai point d’intelligence en Espagne pour le sçavoir.
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M. DE THOU. Le R0 en ayant donné l’ordre, Monseigneur, cela n’a peu
estre sans vous l’avmr xt connOIstre.

M. LE CARDINAL. Avez-vous escrit à Rome et en Espagne?
M. DE THOU. Ouy, Monseigneur, par le commandement du Roy.
M. LE CARDINAL. listes-vous secrétaire d’Etat, pour l’avorr fait?

Iit0

M. DE THOU. Non, Monseigneur; mais le Roy me l’avoit commandé, je n’ai

peu faillir de le faire.

M. LE CARDINAL. Avez-vous quelque pouvoir de cela?

M. DE THou. Guy, Monseigneur, la parole du Roy, et un commandement
de le faire par escrit.
M. LE CARDINAL. Si est-ce que M. de Cinq-Mars n’en a rien dit?
M. DE THov. Il a eu tort, Monseigneur, de ne l’avoir dit; car il a receu le
commandement au55I bien que moi.
M. LE CARDINAL. Où sont ces commandements?

M. DE THov. Ils som en bonnes mains, pour les produire quand il en sera
besoin.

Mais c’est là ce qu’il faut éviter. Le Cardinal ne veut pas savoir

que le Roi a donné des ordres contre lui. Il demande à Paris des
commissaires, un surtout qu’il désigne, M. de Lamon, pour aider
M. de Chazé a de nouveaux interrogatoires dirigés contre ce de

Thon si imposant, si ferme, si grave, si loyal et si redoutable par
sa vertu.
Tandis que ce jeune magistrat parle ainsi, Gaston d’Orléans,
MONSIEUR, le frère du Roi, envoie sa confession et se met à ge-

noux, en ces termes :
Gaston, fils de France, Frère uni ue du Roy, estant touché d’un véritable
repentir d’avoir encore manqué à la délité que je dois au Roy mon seigneur,

et désirant me rendre digne de la râce et du pardon, j’avoue sincèrement
toutes les choses dont je suis coupabâe.
r

z

Suivent les accusations contre M. le Grand, sur qui il rejette
noblement toute l’affaire.

Puis une seconde confession accompagne la première, touchant
l’autre péché :

Monsieur, frère du Roy, à Son Éminence.
D’Aigueperce , 7 juillet.

Gaston, etc. Ne pouvant assez exprimer à mon cousin le Cardinal de Richelieu quelle est mon extrême douleur d’avoir ris des liaisons et correspondances avec ses ennemis. . . je proteste devant ieu, et prie M. le Cardinal de

1
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croire que je nai pas eu plus grande connaissance de ce qui peut regarder sa
nonne et que. pour mourir. je n’aurait jamais preste Il, l’oreille a] le cœur

ria moindre proposition qui eust caté contre elle. etc., etc.

La politesse de la frayeur ne peut aller plus loin et plus bas
assurément.

Mais le maître n’est pas content encore de ces mensonges et de

ces humiliations.
Il envoie ses ordres sur ce qui doit être dit par MONSIEUR, s’il
veut qu’on lui permette de rester dans le royaume et qu’on lui

donne de uoi vivre.
On coni’i’ontera MONSIEUR et M. de Cinq-Mars.
Instructions de Son Éminence.

Quand on amènera M. le Grand au lien où sera la personne de Mosan-ma,
MONSIEUR lui doit dire :
«Monsieur le Grand, ququne nous soyons de différente qualité, nom nous

trouvons en mesme peine, mais il faut ue nous a on: recours à mesme remède. Je confesse notre faute et supplie ’ie Roy de a pardonner.»

Ou M. le Grand prendra le mesme chemin et demeurera d’accord de ce

rugira dit MOMMI, on il voudra faire l’innocent; m que! en Malaise!

un ira :
«Vous m’avez parlé en tel lieu, vous m’avez dit cela, vous vinstes à Saint-

Germain me trouver en mon escurie avec M. de Bouillon (tel et moy, tels et
une... n Ensuite MONSIEUR dira le reste de l’histoire.
l fera de mesme lorsqu’on lui amènera M. de Bouillon.

Il se contentera de la romesse de rester dans le royaume, sans jamais y

prétendre charge ny emplîi.

Je dis ceci, après aven bien philosophé sur cette aKaire, qui t est" celle
de la plus grande importance soit jamais arrivé en ce royaume e cette nature.

Mais MONSIEUR fait beaucoup de difficulté de se laisser confronter aux. accusés; il craint de manquer d’assurance devant eux. Le
Roi n’ose l’exi er de son frère; il faut trouver un biais; le chancelier Séguier i trouve et l’envoie bien vite :
J’ai reposé au Roy de mandcl’ MM. Talon, conseiller d’Estat et advoeat

généra , Le Bret et Du Bignon, qui ont tous grande connoissance de matière.

priminelles, pour conférer avec moy sur tontes in propositions que lui
eraI.
Leur advis est ne l’on t dis user MONSIEUR d’estre e’sent il: lecture

deCetsa.
Faux exem les nous
advisdéclarationqaua
est appu è d’exem les et deun»?
raisons.P:
quant
avons la procédure faite de La gicle et de Cocor’ns, accusée de
32.
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En ce procès, les déclarations du Roy de Navarre et du duc d’Alençon
furent receues et leues aux accusés sans confrontation, encore qu’ils l’eussent
demandée.

Une déposition d’un témoin avec des presomptions in aillible: servent de
preuve et de conviction contre un accusé en crime de le’ze-majeste : ce qui n’est pas

aux autres crimes. a
On voit que le chancelier y met fort bonne volonté!
Suit l’avis donné par Jac ues Talon et Hierosme Bignon et
Orner Talon, décidant «qu’aucun fils de France n’a esté ouy dans

aucun procès, et que leur déclaration sert de preuve sans confrontatIon».

Le chancelier reçoit la déclaration de MONSIEUR, en compagnie

des juges, sieurs de Laubardemont, Marca, de Paris , Champi ny,
Miraumesnil, de Chazé et de Sève, dans laquelle le duc Orléans avoue : avoir donné deux blancs signés à Fontrailler our traiter
avec le roi d’Espagne, à l’insti ation de M. le Grand; il e présente

comme ayant séduit aussi . de Bouillon.
Après ces écrits le Cardinal est armé de toutes pièces et, sûr
du succès, il peut partir. Il se rend à Paris; et, tandis que l’on juge

à Lyon Cinq-Mars et de Thon qu’il abandonne, il va remettre la
main sur le Roi et faire grâce à MONSIEUR moyennant sa nullité
politique, et à M. de Bouillon en échange de la place de Sedan.
Le rapport du procès est très curieux à lire et trop volumineux
pour être co ié ici; il se trouve à la suite des interrogatoires. Le
rapporteur cliarge ainsi M. de CincEMars, après avoir passé légè-

rement sur MONSIEUR et le duc de ouillon :
Quant à M. le Grand, il est chargé non seulement d’estre complice de cette
conjuration, mais ensuite d’en estre auteur et promoteur.
M. le Grand empoisonne l’esprit de MONSIEUR par des craintes imaginaires
et supposées par lui. Voilà un crime.
Pour se garantir de ses terreurs, il le porte à l’aire un parti dans I’Estat. En
voilà deux.
Il le orte à s’unir à l’Espagne. C’en est un troisième.

Il le porte à ruiner M. le Cardinal, et le faire chasser des aflaires. C’en est un
quatrième.

Il le porte à faire la guerre en France endant le siège de Perpignan, pour
interrompre le cours du bonheur de cet stat. C’en est un cinquième.
Il dresse lu -mesme le traité d’Espagne. C’en est un sixième.

Il roduit entrailles à MONSIEUR pour estre envoyé pour le traité, et envoyé
à M. le comte d’Aubi’oux. Ces suites peuvent être estimées un septième crime,

ou au moins l’accomplissement de tous les autres.

NOTES. son

Tous sont crimes de lèse-ma’esté, celuy qui touche la personne des mi.
nistrcs des princes calant réputé, par les lots anciennes et constitutions des
en: reurs, de pareil poids que aux qui tourbent leurs propre: personnes.
n ministre sert bien son prince et son Estat, on l’oste à tous les deux; c’est

tout de mesme que qui priveroit le premier d’un bras, et le second d’une
partie de sa puissance.

Je livre ces arguments aux réflexions des jurisconsultes. Ils
penseront eut-être qu’il y eût eu quelque réponse a faire si l’on

eût regar é comme possible de r pondre a ces absurdités d’un
pouvoir sans contrôle. Le grand fait du traité d’Espagnc suffisait,

et je ne transcris ce que le rapporteur ajoute que pour montrer
l’achamement qui lui était prescrit contre l’ennemi, le rival de
faveur du remuer ministre l’ .

Si M. e Cinq-Mars eût été moins ardent, moins hautain et

lus habile, il ne devait pas se mettre dans son tort en traitant
avec l’étranger. Il pouvait renverser le Cardinal a moins de frais
et sans s’attacher au front l’écriteau d’allié de l’étranger, toujours dé-

testé des nations monarchiques ou républicaines, celui du conné-

table de Bourbon et de Coriolan. Mais il avait vingt-deux
ans m1324).
et
n clefs";U6..- sæ. r va
n’avait pas la tête tout entière aux randes affaires. l agissait trop
vite, hâté par la passion, contre unîomme d’expérience qui savait

AAAv.

attendre avec froideur et mettre son ennemi dans son tort.
Sur l’interrogatoire secret.

(Extrait des registres.)

M. de Cinq-Mars sdvoua à M. le Chancelier que la plus forte assion qui
I’avoit emporté à ce u’il avoit fait estoit de mettre hors des a ires M. le
Cardinal, contre lequè’l il avoit une adversion qu’il ne pouvoit vaincre ny
modérer.

Il disoit que six choses lui avoient donné cette adversion :
t. La première, qu’après le siège d’Arras, a la En duquel il s’estoit trouvé,

M. le Cardinal avoit parlé de luy comme d’une personne qui n’avait pas tesmoigné beaucoup de cœur;
a. u’après l’alliance de M. le mar uis de Sourdis et de son frère, le Car-

dinal avoit dit que M. de Sourdis avort faict honneur à sa maison;
3. Qu’ayant souhaité d’estre- faict
N...eDuc
vx et Pair, M. le Cardinal en avort
destourné le Roy;

il) Il y a eu de mots aussi involontairement et cruellement comiques que
celui-cr ré té SI souvent : Il le porte à, etc. MONSIEUR se trouve ainsr présenté

comme un écolier au-dessous de l’âge de raison et irresponsable, que son ou-

verneur porte à quelques petites erreurs. Gouverneur de vingt-deux ans, e ève
de trentequatre. Sanglante facétie.
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. Qu’il s’atoit senti obligé de prendre la protection de M. l’archevesquc

defBordeaux, lequel il avoit cru qu’on vouloit perdre;

5. Que luy parlantde la p inceste Marie, il dit que sa mire nulsitfairs le moria e de luy avec elle; Son minence dict que sa mère, M" d’E t, estoit une
fa . et que si la princesse Marie avoit cette pensée, qu’elle estoit p lle encore.
Qu’ayant été proposée pour femme de MONSIEUR, il auroit bien la vanité
et de la présomption de la prétendre; que c’estoit chose ridicule;
6. Que le Cardinal avoit trouvé étrange que le Roy l’eust admis au conseil,
et l’en avoit faict sortir.

Page 4.29. Il se faisait tirer, dit un journal manuscrit, etc.
Son bateau prit terre contre la balme de Bonneri. En cette ville, où quan»
tité de noblesse l’atteudoit, entre autres M. le comte de Suze, Monseigneur de

Viviers le salua à la sortie de son bateau; mais il fallut attendre de lui arler
jusques à ce qu’il fust au logis qu’on lui avoit préparé dans la ville. &uand

son bateau abordoit la terre, il y avoit un pont de bois qui du bateau alloit
au bord de la rivière; après qu’on avoit vu s’il s’estoit bien assuré, on sortoit

le lit dans lequel ledit sei rieur estoit couché, car il estoit malade d’une dou-

leur ou ulcère au bras. I y avoit six puissants hommes qui portoient le lit
avec deux barres; et les liens ou les hommes mettoient les mains estoient rembourrés et garnis de buffleteries. Ils portoient sur les épaules et autour du cou

certaines tra ointes amies en dedans de coton, et la main couverte de buffle;
si bien que les sang es ou surfaix qu’ils mettoient au cou estoient comme une
étole qui descendon jusques aux barres dans lesquelles elles estoient passées.
Ainsi ces hommes portorent le lit et ledit seigneur dans les villes ou aux maisons auxquelles il devoit le er. Mais ce dont tout le monde estoit étonné,
c’est qu’il entroit dans les maisons par les fenêtres; car, auparavant qu’il arrivât, les maçons qu’il menoit abattoient les croisées des maisons, ou faisoient

des ouvertures aux murailles des chambres ou il devoit loger, et en après on
faisoit un pont de bois qui venoit de la rue jusqu’aux fenêtres ou ouvertures

de son logis : ainsi estant dans son lit portatif, il passoit par les rues, et on
le passoit sur le pont jusque dans un autre lit qui lui estoit préparé dans sa
chambre, que ses officiers avoient tapissée de damas incarnat et violet, avec
des ameublements très riches. Il logea à Viviers dans la maison de Montargu ,
ui est à présent à l’université de notre église. On abattit la croisée de

ghambre, qui a sa vue sur la place, et le pont de bois pour y monter venoit
depuis la boutique de Noël de Viel, sous la maison duales, du côté du nord,
jusques à l’ouverture des fenêtres, où le seigneur Cardinal fut porté de la maniere expliquée. Sa chambre est0it gardée de tous côtés, tant sous les voûtes
qu”es côtés et sur le dessus des logements où il couchoit.
Sa cour ou suite estoit com osée de gens d’importance; la civilité, afi’abilité

et courtoisie estoient avec eux. a dévotion y est0it très grande; car les soldats ,
qui sont ordinairement indévots et impies, firent de grandes dévotions. Le
lendemain de son arrivée, qui estoit un dimanche, plusieurs d’iceux se confessèrent et communièrent avec démonstration de grande piété; ils ne firent au-

cune insolence dans la ville, vivant quasi comme des pucelles. La noblesse
aussi fit de grandes dévotions. Quand on estoit sur le Rhône, quoiqu’il y eust
quantité de bateliers, tant dans les barques qu’après les chevaux, on n’osait
jamais blas hémer, qu’est quasi un miracle que de telles gens demeurassent
dans une te le rétention; on ne leur oyait proférer que les mots qui leur estoient
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nécessaires pour la conduite de leurs barques, mais si modestement, que tout
le monde en estoit ravi.
Monseigneur le cardinal Bi i logea t l’archidiaconé. On avoit préparé la

maison de M. Paniaae pour enseignent le cardinal Maurin; mais au partir
du bourg Saint-Andéol. il prit la poste pour aller trouver le Roy. Le dimanche 35. ledit seigneur fut reporté dans son bateau avec le même ordre.
(Extrait du journal manuscrit de J. de Bonne.)

Sur les derniers moments de MM . de Cinq-Mars et de Tbou,
et leur: actes de dévotion.

La bravoure de M. de Cinq-Mars était froide, noble et éléante. ll n’y en a pas de mieux attestée. Si, après tant de détails
Eistoriqucs résumés dans le livre, il en fallait de nouvelles rcuves ,

j’ajouterais, pour les confirmer, cette lettre de M. de fines, et
des fragments du rapport qui les suit, où l’on pourra remarquer

ce passage:
C’est une merveille incroyable qu’il ne témoigna jamais aucune peur, ni
trouble, ni aucune émotion, etc.

Le recueil intitulé : Journal de M. le Cardinal, due de Richelieu,
u’t’l a fait: durant le grand orage de la court, en l’an 1642 , tiré de se:

linaires qu’il a lait: de sa main, porte ces paroles à la. relation de
l’instruction du procès :

M. de Cinq.Mars ne changea jamais de visage, ny de parole; toujours les
mêmes douceur, modération et assurance.

Tallemant des Réaux dit dans ses Mémoires, tome l",
page 4.18, etc., etc.:
M. le Grand fut ferme, et le combat qu’il souffroit en luy-même ne parut
point au dehors. - Il mourut avec une grandeur de courage étonnante, et ne
s’amnsa point à haranguer. Il ne voulut foint de bandeau. ll avoit les yeux
ouverts quand on le fra pa, et tenoit le illot si ferme, qu’on eut de la peine

à en retirer ses bras. I estoit plein de cœur et mourut en galant homme.
Quoiqu’on eût résolu de ne point lui donner la question, comme portoit la

sentence, on ne laissa pas de la lui résenter; cela le toucha, mais ne lui fit
rien faire qui le démentît, et il d faisoit déjà son pourpoint quand on lui
fit lever la main seulement.

Plusieurs rapports ajoutent que, conduit à la chambre de la. torture, Il s’écria : « Où me menezwous? - Qu’il sent mauvais ieil a en
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nant son mouchoir à son nez. Ce dédain me semble un de ces

traits de bravoure moqueuse dont notre histoire fOurmille. V i
l il rappelle le mot d’un gentilhomme qui, conduit à l’échafaud

de 1793, dit au charretier du tombereau : «Postillon, mène-nous
bien, tu auras ur boire. ni Les Français se vengent de la mort en

se moquant d’elloe. ’
Fragment d’une lettre de M. de Marca,hconseiller d’Estat, à M. de Brienne,
secrétaire d’Estat, laquelle fait mention de tout ce qui s’est passé à l’instruction

du procez de Messieurs de Cinq-Mars et de Thora. - ’
MONSIEvR ,

J’ay creu que vous auriez pour agréable d’estre informé des choses rinci-

pales i se sont passées au jugement qui a esté rendu contre Messieurs le rand
et de hou; c’est pourquo jay ris a liberté de vous en donner connoissance
ar celle-c . Monsieur le hance ier commença par la déposition de Monsieur
e duc d’ërléans, laquelle il reçeut en forme judiciaire a Ville-Franche en
Beau-Jolois, ou estoit lors MONSIEUR, dont lecture luy fut faite en présence

de se t commissaires qui assistoient Monsieur le Chancelier. En cette action,
il déc ara que Monsieur le Grand l’avait sollicité de faire une liaison avec luy
et avec Monsieur de Bouillon, et de traiter avec l’Espagne; ce qu’ils auroient
résolu eux trois dans l’hostel de Venise, au faubourg Saint-Germain, environ
la feste des Rois dernière.

Fontrailles fut choisi our aller à Madrid, ou il arresta le traité avec le
Comte-Duc par lequel e Roy d’Esp e promettoit de fournir douze mille
hommes de pied et cinq mille chevaux’d: Vieilles troupes, quarante mille escus

a MONSmUR
ur faire nouvelles levées, etc., etc. l
La confessron du traité, sans l’avoir révélé, jointe aux preuves i sont au
procez, des entremises pour la liaison des complices, et le tempsUde six semaines
ou plus 311e Monsieur de Thon avoit demeuré près de Monsieur le Grand,
logeant ans sa maison pr’es de Perptqnan, le conseillant en ses affaires, après
avoir eu connoissance que ledit sieur e Grand avoit traité avec l’Espagne, et
artant qu’il estoit criminel de lieu-majesté; tout cela joint ensemble porta les
juges à le condamner, suivant les lots Cet l’ordonnance qui sont expressément
contre ceux qui ont sceu unelcons tratton contre l’Estat et ne l’ont pas révélée,

encore que leur silence ne sont point accompagné de tant d’autres circonstances
’estoient en l’affaire dudit sieur de Thon. l est mort en vray chrestien , en homme

dileourage, cela mérite un rand discours particulier. Monsieur le Grand a
aussi témoigné une fermeté toujours égale, et fort résolue à la mort, avec une froideur

admirable, une constance et une dévotion ehrestienne. Je vous supplie que je quitte

ce discours funeste, pour vous asseurer En je continue dans les respects que
je dois, et le désir de paroistre par les e ets que je suis,
MONSIEUR,

Votre très humble et obéissant serviteur,
MARCA.

De Lyon, ce 16 septembre 164.2. i

NOTES. se;

A la suite de cette lettre de M. de Marca fut im rimé, en
M. on. va, un journal qui, depuis Êcu, a été attribué l gèrcmcnt

a un refiler de la ville de Lyon. e rap ort fut très répandu et
publia comme on voit, il y a cent soixante- ouze ans. Une partie des
détails a été reproduite, en I826, par moi, en le citant, et ses
traits principaux sont épars et, pour ainsi dire, semés dans le cours

de la composition. Ce endant, quel tics-uns de ces traits, qui ne
pouvaient! trouver place, furent à essein laissés de côté, et ont
été omis ans les réimpressions ui ont été faites de ce rapport.
ll ne sera pas inutile de les repro’duire ici. lls complètent la peinture des caractères de ce livre et montrent que j’ai été religieusement fidèle à l’histoire, et n’ai pas permis à l’imagination de se
jouer hors du cercle tracé par la vérité.

Nous avons vu le favori du plus grand et du plus juste des rois laisser sa
tête sur l’échafaud, i. l’lge de vingt-deux ans, mais avec une constance ui

trouvera a peine sa pareille dans nos histoires. Nous avons vu un conseiller
d’Estat mourir comme un saint, après un crime que les hommes ne peuvent

1 tdîompardonner avec justice. - Il n’y a personne au monde qui, sçachant leur
conspiration contre I’Estat, ne les juge di nes de mort, et il y aura eu de
gens qui, ayant connoissance de leur condition et de leurs belles qualites naturelles, ne plaignent leur malheur.
Monsieur de Cinq-Mars arriva à Lyon le quatriesme septembre de la pré-

sente année 164.2, sur les deux heures a rès midy, dans un carrosse tratsné

par quatre chevaux, dans lequel il avoit quatre Gardes du corps, ayant le

mousquet sur le bras, et entouré c gardes ’a pied au nombre de cent qui
estoient il Monsieur le Cardinal-Duc. Devant marchoient deux cents cavaliers,
la pluspart Catalans, et estoient suivis de trois cent autres bien montez.
Monsieur le Grand estoit vêtu de drap de Hollande, couleur de musc, tout
couvert de dentelle d’or, avec un manteau d’escarlate il gros boutons d’ar ent
’a queue, leq’tüel estant sur le pont du Rosne, avant ue d’entrer dans la Ville,

demanda a onsieur de Ccton, lieutenant des guises écossoises, s’il agréoit
u’on fermast le carrosse; ce qui luy fut refusé, et fut conduit par le pont

gaint-Jean; de lit au Change; et puis par la rue de Flandres jusques au ied
du chasteau de Pierre-Encise, se montrant par les rues incessamment par l’) une
et l’autre portière, saluant tout le monde avec une face riante, sortant demyo
corps du carrosse; et mesme recogneut beaucoup de personnes qu’il salua, les

appelant par leurs noms.
Estant arrivé à Pierre-Encise, il fut assez surpris and on luy dit qu’il
falloit descendre, et monter à cheval par le dehors deîrville, pour atteindre
le chasteau : «Voicy donc la dernière que je fera a, dit-il, s’estant imaginé
’on avoit donné ordre de le conduire au bois deh’incennes. Il avoit souvent
emandé aux gardes si on ne lui permettroit pas d’aller à la chasse quand il
y seront.

Sa prison estoit au pied de la grande tour du chasteau, qui n’avoit pas
d’autre vue que deux petites fenestres qui tomboient dans un petit jardin, au
bas desquelles il y avoit corps de garde, dans la chambre aussi, où Monsieur
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de Ceton couchoit avec quatre gardes dans l’arrière-chambre, et ’a toutes les

portes il en estoit de mame.
Monsieur le cardinal Bichy le fut visiter le lendemain cinquiesme, et luy
demanda s’il lui agréoit qu’on luy envoyast quelqu’un avec qui il se pust dl-

vertir dans sa prison. Il rgpondit qu’il en seroit tris aise, mais qu’il ne méri-

t0it pas que personne prist cette peine.
En suite de quoy Monsieur le cardinal de Lyon lit appeler le Père Malavette, jésuite, au uel il donna commission de l’aller voir puisqu’il le désiroit :

lequel y Fut le 6 des les cin heures du matin, ou il demeura jusques è. huit
heures. ll le trouva dans un lit de damas incarnat, incommodé, ce qui le rendoit fort pasle et débile. Le bon Père scout si bien entrer dans son esprit,
u’il le demanda encore sur le soir, puis continua à le voir soir et matin ndant tous les jours de sa prison : lequel rendit com te peu après à Messieurs
les Cardinaux Duc et de Lyon, et a Monsieur le hancelier de tout ce ’il
lui avoit dit, et demeura ce mesme père longtemps en conférence avec n
minence Ducale encore qu’elle ne se laissoit voir pour lors à ersonne.

Le se tiesme, Monsieur le Chancelier fut visiter Monsieur e Cin -Mars,
et le traita fort civilement, lui disant qu’il n’avoit point sujet d’upprè’îhender,
mais bien d’es érer toute chose à son advantage, qu’il sçavoit bien qu’il avoit

affaire à un fou ju e, qui n’avoit garde d’estre mesconnoissant des faveurs
qu’il avoit receues dg son bienfaiteur; qu’il sçavoit très bien que c’estoit par

bontez et son pouvoir que le Roy ne lavoit pas dépossédé de sa charge; que

cette faveur estoit si grande qu elle ne méritoit pas seulement un souvenir
immortel, mais des reconnoissances infinies : et que c’estoit dans les occasions

qu’il les y feroit paroistre. Le sujet de ce compliment estoit pris sur ce ne
Monsieur le Grand avoit adoucy une fois le Roy, qui estoit
en rande
colere
’99; murs-22e
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contre Monsieur le Chancelier; mais la véritable raison de ces cxvilitez estoit
la crainte u’il avoit qu’il ne le refusast pour juge, et qu’il n’appelast au Parlement deanris our estre délivré ar le peuple qui l’a moit passionnément.

Monsieur le (.i’rand lui respon it ue cette civilite le remplissoit de honte
et de confusion; mais pourtant, dit-il, je voy bien quenede4-mla façon que l’on
procède à mon affaire l on en veut à ma vie; c’est fait de m0 , monsieur, le Roly
m’a abandonné. Je ne me considère ue comme une victime qu on va immoler à a

passion de mes ennemis et à la facilité du Roy. A quoy Monsieur le Chancelier
repartit que ses sentiments n’estoient pas ustes, et qu’il en avoit des expé-

riences toutes contraires. -- Dieu le veuille, dit Monsieur le Grand, mais je

ne le uis croire.

.--:.- 29 fi; *,] tuez- ara-f

Le , Monsieur le Chancelier l’alla voyr, accom agné de six maistres des
requestes, de deux Présidents et de six Conseillers e Grenoble, duquel après
l’avoir interro é depuis les sept heures du matin ’usques à deux eures de
l’après midy, ils ne purent jamais rien tirer des cas a lui imposez.

Ce rapport, qui, ainsi que je l’ai dit, fut imprimé à la suite de

la lettre de M. de Marca, donne encore ce trait curieux, qui atteste
la présence d’esprit incroyable de M. de Thon :
Après sa confession, il fut visité par le tpère Jean Terrasse, gardien du
couvent de l’Observance de Saint-François e Tarascon, qui l’avait visité et

consolé durant sa prison de Tarascon. ll fut bien aise de le v0ir, il se promena
avec lui quelque tempî dans un entretien spirituel. Ce père estoit venu è loccasion d’un vœu que . de Thon avoit fait a Tarascon pour sa délivrance, qui
Î
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estoit de fonder une du de trois cents livra de rente [un-elle] dans
l’église des Co dicta [de cette ville de] Tarascon; il donna ordre
ut cette ndation,voulant s’acquitter de son van. Dieu. disoit-il.
o délivroit non seulement d’une priant: de pierre. mais enture de la priori de
son corps; demanda de l’ancre et du papier. et écrivit [judicieusement] cette
belle inscription qu’i voulut estre mise en cette chapelle :
CHRISTO LlBERATORf,
VOTUM IN (ÏARCERE PRO LIBERTATE
CONCIP’IUM

FRANC. AUGUST. THUANUS

E. cancan VH1! JAMJAM
LIBERANDUS MERITO SOLVIT.
X1! SEPTEMBR. M. D. C. RU!
CONFITEBOR T181 DOMINE, QUONIAM
EXAUDISTI ME, ET FACTUS ES Ml!!!
IN SALUTEM.

Cette inscription fera admirer la présence et la netteté de son esprit. ct

fera avouer à ceux qui la considéreront ne l’a préhension de la mort n’avaitl,..,-.51’--4-nm-edffl4"”

pas en le pouvoir de lui causer aucun trou le. l pria M. Thomé de faire compliment de sa part a M. le Cardinal de Lyon, et lui témoigner que, s’il eust
plu à Dieu de e sortir de ce péril, il avoit dessein de quitter le monde et de
se donner entièrement au service de Dieu.
ll écrivit deux lettres qui furent portées ouvertes à M. le Chancelier, et
uis remises entre les mains de son confesseur pour les faire tenir; ces lettres
etant fermées, il dit z Voilà la dernière pensée que je veux avoir pour le monde,

parlons du permît. Et des lors il re rit sans interruption ses discours spirituels

et se confessa une seconde fois. Il Semandoit arfois si l’heure de artir ur
aller au sup lice approchoit, quand on le devait lier, et prioit que l on l’a vertist quand exécuteur de la justice seroit la, afin de l’embrasser; mais il ne le
vit peint que sur l’échafaud.

Sur la paraphrase quefit M. de Tbou.

Le père Montbrun, confesseur de M. de Thon, est cité dans ce
rapport, et donne des détails :
M. de Thon, étant sur l’échafaud à enoux, récita aussi le Psaume u , et
le paraphrasa en français presque tout u l0 , d’unevoix assez lnute et ’une
action asse: vigoureuse, avec une ferveur i icible, mêlée d’une sainte joie,
incroyable a ceux qui ne l’auraient point vue. Wici la paraphrase qu’il en lit

et que voudrois pouvoir mon r de l’action avec laquelle il la disoit;
j’ai tâché de retenir ses opres par es.

«Crcdidi propter quad lituus mm, Mon Dieu, credidi; je l’ai cru et le crois

fermement, que vous êtes mon créateur et mon bon père, que vous avez
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sonEert pour moi, que vous m’avez racheté au prix de’votre sang, vous m’avez

ouvert le paradis. Credidi. Je vous demande, mon Dieu, un grain , un petit
rain de cette foi vive, qui enflammoit les cœurs des premiers chrétiens : Cre-

âidi, propter quad lot-urus sum. Faites, mon Dieu, que je ne vous parles pas
seulement des lèvres, mais que mon cœur s’accorde à toutes mes paroles, et

que ma volonté ne démente point ma bouche : Credidi. Je ne vous adore ,
mon Dieu, de la langue : je ne suis pas assez éloquent; mais je vous initie
d’esprit, oui, d’esprit, mon Dieu, je vous adore en esprit et en véritél Ah!

ah! credidi. Je me suis fié en vous, mon Dieu, je me suis abandonné i votre
miséricorde après tant de grâces que vous m’avez faites, propter quad locutus
mm; et, dans cette confiance, j’ai parlé, j’ai tout dit, je me suis accusé.

«E o autem humiliants nimis. Il est vrai, Seigneur, me voilà extrêmement
bumifié, mais non pas encore comme je le mérite. Ego dixi in excusa meo :
Omnis homo mendax. Ah! qu’il n’est que trop vrai que tout ce monde n’est que

mensonge, que folie, que vanité; ahi qu il est vrai : Omnis homo mendaxl
Quid retribuam Domino ro omnibus qui: retribuit mibi?» Il ré étoit ceci d’une

grande véhémence : a galicem salmis accipiam. Mon père, il aut boire courageusement ce calice de la mort; oui, et je le reçois d’un grand cœur, et je suis
prêt à le boire tout entier.
«Et nomen Domini invocabo. Vous m’aiderez, mon ère, à implorer l’assis-

tance divine, afin qu’il plaise à Dieu de fortifier ma oiblesse, et me donner
du courage autant qu’il en faut pour avaler ce calice que le bon Dieu m’a préaré pour mon salut.»
Il passa les deux versets qui suivent dans ce Psalme, et s’écria d’une voix

forte et animée : «Dirupisti, Domine, vincula meal Ahl mon Dieu, e vous
avez fait un rand coup! vous avez brisé ces liens qui me tenoient si (En attaché au mon e! Il falloit une puissance divine pour m’en dégager. Dirupisti,
Domine, vincula meal» Voici les propres mots qu’il dit ici : «Que ceux ui
m’ont amené ici m’ont fait un grand plaisir! que je leur ai d’obligationsl A l
qu’ils m’ont fait un grand bien, puisqu’ils mont tiré de ce monde pour me
loger dans le ciel.»

Ici son confesseur lui dit qu’il falloit tout oublier, qu’il ne falloit pas avoir

de ressentiment contre eux. A cette arole il se tourna vers le père tout à enoux, comme il estoit, et d’une bel e action : «Quoil mon perc, dit-il, es
ressentiments? Ah! Dieu le sait, Dieu m’est témoin que je les aime de tout
mon cœur, et qu’il n’y a dans mon âme aucune aversion pour ui ne ce soit
au monde. Dirupisti, Domine, vincula mca ; tibi sacrificabo bostiam audit. La voilà
l’hostie. Seigneur (se montrant soi-même), la voi à cette hostie qui vous doit
être maintenant immolée : Tibi sacrificabo bostiam laudis et nomen Domini invocabo. Vota mca Domino reddam (étendant les deux bras et la vue de tous côtés,
d’un a réable mouvement, le visage enflammé) in computa omnis populi ains.

Oui, Sgeigneur, je veux vous rendre mes vœux, mon esprit, mon cœur, mon
âme, ma vie, in conspectu omnir po uli ajut, devant tout ce peuple, devant toute
cette assembléel In atriis damas omini, in media tui Jcruralem. In atriis domus
Domini. Nous y voici à l’entrée de la maison du Seigneur. Oui, c’est d’ici,

c’est de Lyon, de Lyon qu’il faut monter lit-haut (levant les bras vers le ciel .
Lyon, que je t’ai bien plus d’obligation qu’au lieu de ma naissance, ui m a
Seulement donné une vie misérable, et tu me donnes aujourd’hui une Vie étero

nellel in media tui Jerusalcm. Il est vrai ne. "ai trop de passion pour cette
mort. N’ a-t-il point de mal, mon père? it-if plus bas en souriant, se tour:
nant à coté vers le père. J’ai trop d’aise. N’y a-t-il point de vanité? Pour mon
je n’en veux point.»

ll
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Détails du supplice de M. de Cinq-Mars.
(Fragment du méme rapport.)
C’est une merveille incroyable qu’il ne témoigna jamais aucune ur, ni
trouble, ni aucune émotion, ains parut toujours gai, assuré, inébran able, et
témoigna une si grande fermeté d esprit, que tous ceux qui le virent en sont
encore dans l’étonnement.

M. de Cinq-Mars, sans avoir les yeux bandés, sa fort pro rement son col,
dit le narrateur, sur le poteau, tenant le visage litait, tourne? vers le devant
de l’échafaud et, embrassant fortement de ses deux bras le poteau, il ferma
les yeux et la bouche, et attendit le coup que l’exécuteur lui vint donner
asses pesamment et lentement, et s’étant mis gauche et tenant son couperet

des deux mains. En recevant le coup, il poussa une voix forte, comme : Ah!
qui fut étoulfée dans son sang; il leva les genoux de dessus le bloc, comme
ur se lever, et retomba dans la même assiette qu’il estoit. La tète comme
n’estant pas entièrement séparée du corps par le coup, l’exécuteur à sa

droite par derrière, et prenant la téte par les cheveux de la main roite, de
la gauc e il scia avec son couperet une partie de la trachée-artère et de la u
du cou, qui n’estoit pas coupée : après quoi il jeta la tété sur l’échafaud, qui
de là bondit à terre, où l’on remarqua soigneusement qu’elle fit encore un demi-

tour et palpita asses longtemps. Elle avoit le visage tourné vers les religieuses de
Saint- ierre, et le dessus de la tête vers l’échafaud, les yeux ouverts. Son
corps demeura droit contre le poteau, qu’il tenoit toujours embrassé, tant que
l’exécuteur le tira pour le dépouiller, ce qu’il fit, et puis le couvrit d’un drap
et.mit son manteau par-dessus; la tête ayant été rendue sur l’échafaud, elle fut

mise auprès du corps, sous le même drap.

L’exécution de M. de Thon ressemble, comme celle de M. de

Cinq-Mars, à un assassinat; la voici telle que la donne ce même

journal, et plus horriblement minutieux que la lettre de Montrésor:

L’exécuteur vint ur lui bander les yeux avec le mouchoir; mais comme

il lui faisoit fort mal:o mettant les coins du mouchoir en bas, qui couvroient
sa bouche, il le retroussa et s’accommoda mieux. Il adora le crucifix avant que

de mettre la tête sur le poteau. Il baisa le sang de M. de Cinq.Mars qui y
estoit resté. Après, il mit son col sur le poteau, u’un frère jésuite avoit torché

de son mouchoir, parce qu’il estoit tout mouillé de sang, et demanda à ce
frère s’il estoit bien, qui lui dit qu’il falloit qu’il avançast mieux sa tête sur le
devant, ce u’il fit. En même tem s, l’exécuteur, s’apercevant que les cordons
de sa chemise n’estoient point dé iés et qu’ils lui tenoient le cou serré, lui
porta la main au col pour les dénouer; ce qu’ayant senti, il demanda: «Qu’y

ait-il? faut-il encore oster la chemise? » et se disposoit déjà à l’oster. On lui
du que non, qu’il falloit seulement dénouer les cordons; ce qu’ayant fait. il

tira sa chemise pour découvrir son col et ses épaules et, a ant mis sa tête sur
le poteau, il prononça ses dernières paroles, qui furent : aria, mater gratiœ,

mnmvo
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mater misericordiœ..., puis In manu: tuas... et lors ses bras commencèrent à
trembloter en attendant le coup, qui lui Fut donné tout en haut du col, trop
près de la tête, duquel coup son col n’étant coupé qu’à demi, le corps tomba

du costé gauche du poteau, à la renverse, le visage contre le ciel, remuant les
jambes et haussant foiblement les mains. Le bourreau le voulut renverser pour
achever par la où il avait commencé; mais effrayé des cris que l’on faisoit

contre lui, il lui donna trois ou uatre coups sur la gorge, et ainsi lui coupa

laL’exécuteur,
tête, qui
sur
l’ayantdemeura
dépouillé, porta son
corps,l’échafauià.
couvert d’un dra , dans le
carrosse qui les avoit amenés; purs il y mit aussi celui de M. de inq-Mars
et leurs têtes, ui avoient encore toutes deux les yeux ouverts, particulièrement celle de de Thou, qui sembloit être vivante. De la, ils furent portés
aux Feuillans, où M. de Cinq-Mars fut enterré devant le maître-autel, sous
le balustre de ladite église, par la bonté. et autorité de M. du Gay, trésorier
de France ’en la généralité de Lyon. M. de Thon a été embaumé par le soin

de madame sa sœur et mis dans un cercueil de plomb, pour être transporté
en sa sépulture.

Telle fut la fin de ces deux personnes, qui, certes, doivent laisser à la stérité une autre mémoire que celle de leur mort. Je laisse à chacun d’en aire

tel jugement u’il lui plaira, et me contente de dire que ce nous est une
grande leçon e l’inconstance des choses de ce monde et de la fragilité de
notre nature.

Les dernières volontés de ces deux nobles jeunes gens nous sont
demeurées par des lettres u’ils écrivirent a rès la prononciation
* -flîzm
de leur arret. Celle de M. e Cinq-Mars a l’a maréchale d’EHiat,

sa mère, peut paraître froide à quelques personnes, par la difficulté de se reporter à cette époque où, dans les plus graves cir-. r’æIVrà
.
constances, on s’attachait à contenir plus qu’à exprimer
chaleureu-

sement ses émotions, et où le grand monde, dans les écrits et les
discours, fuyait le pathétique autant que nous le cherchons.

Lettre de M. le Grand à M "" sa mère, la marquise d’Efliat.
Madame ma très chère et très honorée mère, je vous escris, puisqu’il ne

m’est plus permis de vous voir, pour vous conjurer, madame, de me rendre
deux marques de votre dernière bonté : l’une, madame, en donnant à mon
âme le plus de prières u’il vous sera possible, ce qui sera pour mon salut;
l’autre, soit que vous (10eme: du Roy le bien que j’ai employé dans ma
charge de grand escuyer, et ce que j’en pouvois avoir d’autre part au ravant
qu’il fust confis ue’, ou soit que cette grâce ne vous soit pas accu ée, ue
vous ayez assez e générosité pour satisfame ’a mes créanciers. Tout ce qui é-

pand de la foraine est si peu de chose, que vous ne devez pas me refuser

cette dernière supplication , que je vous Fais pour le repos de mon âme. Croyezmoi, madame, en cela plutôt que vos sentiments s’ils répugnent en mon sou-

hait, par ne, ne Faisant plus undpas qui ne me conduise à la mon, je suis

plus cap que que ce soit e de la valeur des choses du monde.
s

NOTES. ç l r

Adieu. madame, et me pardonna si je ne vous sy pas asses respectée au
temps que j’ai vcseu. et vous assenas que meurs.
Ma très chére et très honorée mère.
Vitre très humble et très obéissant et très obligé

fils et serviteur.

Halva: bien" ne Coussins.
Le manuscrit original est à la Bibliothèque royale de Paris
(manuscr. n° 9327), écrit d’une main ferme et calme.

Sur la dernière lettre de M. François-Auguste de Tbou.

On a vu que, laissé seul un moment dans sa prison, M. de
Thon écrivit une lettre qui fut remise à son confesseur. «Voilà,
disait-il, la dernière pensée ue je veux avoir pour ce monde.» Ou a vu
ses ell’orts pour se détacher de cette dernière pensée, et ce re-

doublement de prières ferventes qu’il rououcc en se frappant la

poitrine. ll prie Dieu d’ avoir pitié e lui; il rc ousse tout
’vlearc.»
monde; il s’envcloppe déjà dans son linceul. Cette ernièrc pensée

était déjà la plus cruelle qui puisse faire saigner le cœur d’un

homme; c’était un dernier ard jeté sur une femme aimée;
c’était un adieu a sa maîtresse , princesse de Guéménée. Le ton

est grave, et le respect du rang ne s’y perd pas, non plus que
celui de sa dignité personnelle et du moment solennel qui s’approche. J’ai retrouvé dernièrement cette lettre précieuse. ( Biblio-

thèque royale de Paris, manuscrit n° 9276, page 223.) La voici :
Copie de la lettre de M. de Thon, esaite à M" la princesse de Gue’me’ne’e

après la prononciation de l’arme.
MADAME,

Je ne vous ay jamais eu de l’obligation en toute ma vie qu’aujourd’hui;

qu’estapetmprès de la quitter, la pers avec moins de peyne parce e vous me
leur: ne tissés "solliciteuse,- j’espère ne celle de l’autre mon e sera bien
diEe’rente pour moy de ecllocy, et que j’y trouveray des félicités autant pordessus l’imagination des hommes qu’elles drivent estre dans leur espérance :

la mienne, madame, n’st fondée e sur la bonté de Dieu et le mérite de la
païen de son Fila, seule capable ’elàeer rues péchez dont j’estois redevable

asa justice, et sont à untel une: qu’il nya rien qui lessurpasseqne

celuy de sa miséricorde. Je vous demande pardon de tout mon cœur, madame,

we-
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de toutes les choses que j’ay faictes qui vous ont pu desplaire et fais la mesme
prière à toutes les personnes que j’ay baies à vostre occasion, vous protestant,
madame, qu’autant que la fidélité que je doibs à mon Dieu me le doit permettre je meurs trop asseure’ment, madame, votre très humble et très obéissant

serviteur.

DE THov.

De Lion, ce if septembre 1642.

Quel reproche amer et quel mélancolique retour sur sa vie!
Si cette femme était digne de lui, comment reçut-elle une telle
lettre sans en mourir? Fut-elle jamais consolée de mériter un tel

adieu?
La vie de M" la princesse de Guéménée ne permet guère de

enser que ses ri ueurs aient causé tant de tristesse et une doul)eur si profonde. âallemant des Réaux dit, en plusieurs endroits,
que M. de Thon était son amant. On dit, ajoute-vil (t. l", p. 4.18),
qu’il lui écrivit après avoir été condamné. C’est cette lettre qu’on vient

de lire. Elle me semble écrite par un homme tel que le misanthrope de Molière, avec plus de pitié, et ces mots : toutes les personnes que j’ai baies à votre occasion, ressemblent douloureusement à :
C’est que tout l’univers est bien reçu de vous.

Mais ne cherchons pas à devancer des peines que --w"
rien ne trahit,
si ce n’est ce dernier soupir au pied de l’échafaud. Le souvenir
de M. de Thon nous doit représenter une autre pensée et conduit
à d’autres réflexions. Elles suivront la copie de ce traité avec I’Es-

pagne, qui fait la base du procès criminel.
.s ;...4v ..--.’A-ï 34v
Articles du traité fait entre le Comte Duc pour le Roy d’Espagne et monsieur
L

de Fontrailles our et au nom de MONSIEUR, à Madrid, le 13 mars
16 2, dont ONSIEUR fait 9-49-3"
mention dans sa déclaration du 7 juillet
dudit an. Au tome l" des Mémoires de Fontrailles.
Le sieur de Fontrailles ayant esté envoyé par M. le duc d’Çrléans vers le

Roy d’Espa ne, avec lettres de Son Altesse pour Sa Majesté et monseigneur
le Comte âne de San Lucar, datées de Paris, du 20 janvier, a pro osé, en
vertu du pouvoir à luy donné, que Son Altesse, désirant le bien genéral et
particulier de la France, de voir la noblesse et le peuple de ce royaume délivrés des oppressions qu’ils souffrent depuis long-tem s par une si sanglante
guerre, our faire cesser la cause d’icelle, et pour esta lir une aix générale et
raisonna le entre l’Em ereur et les deux couronnes, au bénéfice de la chrestienneté, prendroit v0 ontiers les armes à cette fin, si Sa Majesté Catholi ue
vouloit concourir de son costé avec les moyens possibles pour advancerqles
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affaires; Et après avoir déclaré le particulier de sa commission, en ce ui est
des otites et demandes que font ledit soi neur duc d’Orléans et ceux de son

arty. é estre accordé et conclud par ledit seigneur Comte Due ur leurs
Majestés Impériale et Catholique, et au nom de Son Altesse par ledit sieur de

Fontrailles.
’ entre les
t. Comme le principales
but articles
de ce traité est suivants
de faire une fortez
paix
deux couronnes d’Espa ne et de France. pour leur bien commun et de toute
la chrestienneté. ont dilué unanimement qu’on ne prend en eecy aucune
chose contre le Roy Trés-Chrestien et au préjudice de ses Estats, ny contre les
droits et autorités de la Reine Très-Chresticnne régnante; mais au contraire,

on aura soin de la maintenir en tout ce qui luy a partient.
a. Sa Majesté Catholique donnera douze mil ommes de pied et cinq mil
chevaux effectifs des vieilles troupes, le tout venant d’AIlema’ ne, ou de lEm-

pire, ou de Sa Majesté Catholique. Que si, par quelque acci ent, il manquoit
de ce nombre deux ou trois mil hommes, on n’entend point ur cela qu’on
ayt manqué a ce qui est accordé, attendu qu’on les fournira E20 plus tost qu’il

sera possible. .

3. Il est accordé ne, dés le ’our ne monsieur le due d’Orléans se trou»

vers dans la place de seureté ou il oit estre en estat de ouvoir lever des

trou es, Sa Majesté Catholi ue luy baillera quatre cent mile escus com tant

paya les au contentement e Son Altesse, pour estre emploies en lev es et
autres frais utiles pour le bien commun.
a. Sa Majesté Catholique donnera le train d’artillerie avec les munitions de
guerre propres aux corps d’armée, avec les vivres pour toutes les troupes,
tuques ce qu’elles soient entrées en France, n ou Son Altesse entretiendra

ivre-42.1? c’est-,4

les siens, et Sa Majesté Catholique les autres, comme il sera spécifié cy-apr’es.
5. Les places qui seront prises en France, par l’armée de Sa Majesté Catho-

lique, ou celles de Son Altesse, seront mises entre les mains de Son Altesse
et de ceux de son parti.
6. Il sera donné audit seigneur duc d’OrIéans douze mille escus par mois

de cnsion, outre ce que Sa Majesté Catholique donne en Flandre à madame
la d’uchesse d’Orléans, sa femme.

- -J.

7. Est arresté que cette armée et les chefs d’icelle obéiront absolument audit
seigneur duc d’Orléans; et néantmoins, attendu que ladite armée est levée des

desniers de Sa Majesté Catholique, les officiers d’icelle presteront le serment
, 4’, et
7 Ah
de fidélité à Son Altesse de servrr aux fins du présent traité,
arrivant faute
de Son Altesse, s’il y a quelque prince du sang en France dans le traité, il
commandera en la manière qu’il avait esté arresté dans le traité faict avec
monsieur le comte de Soissons; Et au cas ue l’archiduc Léopold, ou autre

personne, fils, frère ou parent de Sa Majest Catholique, vienne à estre gouverneur pour Sadite Majesté en Flandre, comme il sera la, par mesme moyen
général de ses armées que Sa Majesté Catholique a tant de part en ce lieu,
est accordé que ledit sei ncur duc d’OrIe’ans et ceux de son parti de quelque
qualité et condition qu il? soient, a ant esgard à ces considérations, tiendront

orme correspondance avec ledit Archidue ou autre que dit est, et lui communi ueront tout ce qui se présentera, en retenant tous ensemble les ordres
de I’ mpereur, et de Sa Majesté Catholique, tant pour ce qui concerne la guerre
que pour l’employ de cette armée, et tous ses progrès.

8. Et d’autant que Son Altesse a deux personnes propres à estre maréehaux-de-camp en cette armée, que ledit seigneur déclarera a ries la conclusion
du présent traité, Sa Majesté Catholique se charge d’obtenir de I’Empcreur

deux lettres patentes de mareschal-de-camp pour eux.
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9. Il est accordé que Sa Majesté Catholique donnera quatre-vingt mille ducats de ension à départir par mois aux deux seigneurs susdits.

Io. (Somme aussi on donnera dans trois mois cent mille livres pour pourvoir et munir la place que Son Altesse a pour seureté en France; et si celuy
qui baille la place ne se satisfait de cela, on baillera ladite somme comptant,
et de plus six quintaux de poudre et vingt-six livres par mois, pour l’entretien
de la garnison.
Il. Il est accordé de part et d’autre qu’il ne se fera oint d’accommodement

en général ny en particulier avec la couronne de fiance, si ce n’est d’un
commun consentement, et qu’on rendra toutes les places et pays qu’on aura
pris en France, sans se senir contre cela d’aucun prétexte, toutefois et quand
que la France rendra les places qu’elle a gagnees, en quelques pays que ce soit,
mesme celles acbetccs et qui sont accu ces par les armas qui ont fait serment à la
France; que ledit seigneur duc d’d’rléans et ceux de son party se déclarent
maintenant pour ennemis des Suédois et de tous autres ennemis de Leurs Majestés

Imperiale et Catholi ue et de tous ceux ui leur donnent aide et protection; et
pour les détruire, Son Altesse et ceux de son party donneront toutes les assistances ossibles.
l2. li est convenu que les armées de Flandres, et celle que doit commander
Son Altesse. ainsi que dit est, agiront de commune main a même fin, avec
bonne correspondance.
i3. On taschera de faire que les troupes soient qrestes au plutost, et que
ce soit à la lin (le mai : sur quoi Sa Majesté Catho ique fera escrire au ouverneur de Luxembourg afin qu’il dist à celuy qui lui portera un blanc Signé
de Son Altesse ou de quelqu’un des deux seigneurs, le temps auquel tout pourra

estre en estat. Lequel blanc signé Son Altesse envoyera au plustot, afin de
agrier temps si les choses sont pressées; ou si elles ne le sont point encore
Forsque la personne arrivera, elle s’en retournera à la place de seureté.

la. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de Son Altesse, un mois
après qu’elles seront dans e service et ensuite, neuf livres ar mots, pour leur
entretien et pour les autres affaires de la guerre. Et Son A tesse aura agréable
de déclarer après le nombre d’hommes quelle aura dans la place de seureté,
et celuy de ses troupes s’il le trouve bon; demeurant dès maintenant accordé

que les logements et les contributions se distribueront esgalement entre les deux
armées.

I5. L’argent qui se tirera du royaume de France sera a la disposition de
Son Altesse, et sera départy également entre les deux armées, comme il est dit
en l’artIClC précédent, et est déclaré qu’on ne pourra imposer aucuns tribus
que par l’ordre de Sa Majesté,

16. Au cas ne ledit seigneur duc d’OrIe’ans soit obligé de sortir de France
et qu’il entre (dans la Franche-Comté ou autre part, Sa Majesté Catholique

donnera ordre à ce ne Son Altesse et les deux antres rands du arti soient
reçus dans tous les Estats, et pour les faire conduire clac la dans i’a place de

seureté.

l7. D’autant que ledit seigneur duc d’Orléans désire un pouvoir de Sa Ma-

jesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villes des provinces de
France ui la demanderont, et qu’il ayt au rès de Son Altesse un ambassadeur
de Sa dajesté avec plein pouvonr : Sa Majesté s’accorde à cela.
18. S’il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d’Orléans,

Sa Majesté promet de conserver les mesmes pensions auxdits sei neufs, et à un
seul d’eux si le parti subsiste, ou qu’ils demeurent au service de Sa Majesté Ca-

tliolique.
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l9. Ledit seigneur duc asseure. et en son nom ledit sieur de Fontrailles.
n’a mesme temps que Son Altesse se descouvrira, il lui lera livrer une place
es meilleures de France pour sa seureté, laquelle sera déclarée à la conclusion
du présent traite; et au cas u’elle ne soit trouvée influente, ledit traité demeurera nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux seineursnpour lesquels on demande pensions susdites dont Sa Majesté demeure

aeco .

no. Finallement est accordé que tout le contenu de ces articles sera approuvé
et ratillié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur duc d’Orleans, en le
manière ordinaire et accoutumée en semblables traites. Le Comte-Duc le ro-

met aussy au nom de Sa Majesté, et le sieur de Fontrailles au nom de fion
Altesse, s’obligeant res ectivcment à cela, comme de leur Chef, et l’approuvent

des s présent, le ratifiient et le signent. - A Madrid, le t3’ jour de mars
161.3. Signé : Dom GAsPMt DE (immuns, et, par supposition de nom : de
CLERMONT pour Fonrauurs.
Nous, GASTON, lils de France, lrere unique du R0 , duc d’Orleans, certifions que le contenu cy-dessus est la vraie copie de l’original du traité qui lut

fait et passe en nostre nom avec monsieur le Comte-Duc de San Lucar; en
tumoignage de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et fait
contresigner par notre secrétaire.
Signé : GASTON.

Et plus bas : Goums.

Contre-lettre.
D’autant ue par le traité que j’ay signé eejourd’liui, pour et au nom de mon.

seigneur le uc d’Orle’ans. je suis oh ige’ de déclarer les noms des deux er-

sonnes qui sont compromises par Son Altesse dans ledit traite, et la face

qu’elle a prise our sa seureté, je déclare et asseure au nom de Son A tesse
a monsieur le élimte-Duc, affin qu’il le dise a Sa Majesté Catholi ne, que les

deux personnes sont le sei eur duc de Bouillon, et le sieur de Cinq- au, and
Essayer de France; et a place de seurete’ est3Sedan.
qui est
«cæerA aux-C
’ e asseurée Son
Altesse (En ledit seigneir de Bouillon lui met entre les mains. En foy de quoy
j’ay siâm cet escrit. A Madrid, le 13 mars 164.2. Signe, par supposition du
nom e CLERMONT.
Nous GAsTON, fils de France, frère unique du Roy, duc d’Orle’ans, reco-

gnoissons que le contenu c dessus est la vraie copie de la déclaration de mon-

seigneur de Bouillon, et e monseigneur Legrand. Et nous soussi ce, avons
1- «la u meurs.
donné pouvorr audit sieur de Fontrailles
de l’aire des noms dag; murs de
Bouillon et Legrandà monseigneur le comte de San Lueur après qu’il aura
le traité avec lui, auquel traité ils ne sont compris que sous le titre de deux

grands seigneurs de France. En tesmoing de quoy, nous avons signé la présente

certification de nostre main, et icelle fait contresigner par notre secrétcire.
AVillefranche, le 29 aoust 161.2.
Signé : GASTON.

Et plus ba: : Goums.
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Sur la non-réve’lan’on.

La vie de tout homme célèbre a un sens unique et précis, visible

surtout, et dès le premier regard, pour ceux qui savent ’uger les
grandes choses du passé, et qui, j’espère, est demeuré ans l’es-

prit des lecteurs attentifs du livre de Cinq-Mars. Le sang de François-Auguste de Thon a coulé au nom d’une idée sacrée et qui

demeurera telle tant que la religion de l’bonncur vivra parmi nous;
c’est l’im ossibilité de’la dénonciation sur les lèvres de L’écume de bien.

Les gommes d’Etat de tous les temps qui ont voulu acclimater
la dénonciation en France y ont échoué jusqu’ici, à l’honneur de

notre pays. C’est déjà une assez grande tache sur cette entreprise

que le premier qui l’ait formée soit Louis Xl, dont la bassesse
était le caractère, et la trahison le génie; mais cet arbre du mal
qu’il planta au Plessis-lès -Tours ne porta point ses Fruits empoisonnés; et l’on ne vit personne dénoncer un citoyen,
Et, sa tête i la main, demander son salaire.

Le salaire était cependant stipulé dans l’édit de Louis XI et,
pour que nulle autorité ne manque à l’examen d’une question
aussi grave , j’en vais citer le point important.

Edit contre la non-révélation des crimes de lin-majesté.

La s, par la grace de Dieu, R03 de France : sçavoir faisons à tous présens

et a venir, que, comme par cy- evant maintes cOnjurations, conspirations
damnables et pernicieuses entreprises ayant été faictes, conspirées et machinées, tant par grands personnages que par moyens et petits, à l’encontre
d’aucuns nos progéniteurs Roys e France, et mesmement depuis notre advenement à la couronne :
Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres, édict, ordonnance
et constitution perpétuelle, irrévocable et durables toujours, que toutes per-

sonnes quelconques ui dores en avant sçauront ou auront connaissance de
uelques traités, mac inations, conspirations ct entreprises qui se fairont l
leneontre de notre personne, de notre très chère et amée compagne la Royne,
de notre très cher et amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs
Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à l’encontre de l’Estat et

seureté de nous ou d’eux et de la chose publique de notre r0 aume, soient
tenus et réputés crimineux de lime-majesté, et punis de semblable peine et de

areille punition que doivent estre les principaux aucteurs, conspirateurs et
Fauteurs et conducteurs desdits crimes, sans exception ni réservation de personnes quelconques, de quelque estat, condition, qualité, dignité, noblesse,
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seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit ou puisse estre, i cause
de nostre sang ou autrement en quelque manière que ce soit, s’ils ne le revellent ou cnvoyent reveller é nous ou l nos principaux juges et olliciers des
pays où ils seront, le plustost que possible leur sera appris, qu’ils en auront en

connoissance; auquel cas et quant ainsy le revelleront ou enverront reveller.
ils ne seront en aucuns dangers des punitions desdits crimes; mais seront dignes de
rémunération entre nous et la close ubliqur.Toutesl’ois, en autre chose, nous vou-

lons et entendons les anciennes ois, constitutions et ordonnances qui par nm
prédécesseurs ou de droiet sont introduites, et les usages qui d’ancienneté ont

esté gardés et observés en notre ro aume, demeurer a leur force et vertu sans

aucunement y déroger par ces pr sentes. Si nous donnons et mandons l nos
amés et féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens, et a nos
autres justiciers, olliciers et subjets qui à présent sont et qui seront pour le
temps advenir et li chacun d’eux, sy comme t luy appartien ra, que cette présente notre loy, constitution et ordonnance ils l’accnt publier par tous les lieux
de leur pouvoir et ’uridiction accoutumés, de faire cris et proclamations pu-

bliques, les lire pu liquement et enregistrer en leurs cours et auditoires, et,
selon ycelle loy et constitution, jugent, sententient et déterminent dores en
avant, erpetuellement, sans uelconque difficulté, toutes les fois que les cas
advien ront. Et afin que soit c ose ferme et stable a toujours nous avons fait
mettre notre scel a cesdites présentes. Et ur ce que ces résentes l’on pourra

avoir a besogner é lusieurs et divers ieux, nous vouons que au vidimus
d’icelles fait soubs scel’ royal, foy soit adjoustée comme a ce présent original.

Donne’ au Plessis du Parc-lès-Tours, le vingt-deuxième jour de décembre mil
quatre cent soixante-dix-sept, et de notre règne le dix-septième.

Sic signatum supra plicam :

Par le Roy en son conseil,
L. TEXIER.

Et est scriptum : Lecto, publioato, et registrato, Parisiis, in parlementa,
a decima quinta die novembris, anno millesimo quadragentesimo septuagesimo
nono.

r au:

Certes, il est Facile de comprendre que cet édit ait été rendu
ar Louis XI en 14.77, c’est-à-dire lorsque"M
le comte de La Marche,
îacques d’Armagnac , venait d’avoir la tête tranchée pour crime de

lèse-majesté, et uand ses terres et ses biens immenses avaient été

impudemment istribués à ses juges"), héritage monstrueux et
l" Le seigneur de Beau’eu eut le comté de La Marche (l’arrêt avait été pro-

noncé en son nom); le chevalier de Bonsile, le comté de Castres; Blosset, la
vicomté de Carlat; Louis de Graville, les villes de Nemours et de Pont-surYonne; le seigneur de Lisle eut la vicomté de Murat,etc.; et l’on r tte de

voir, parmi les autres noms de ceux qui eurent part a la proie, Philip de
Comines partageant avec Jean de Daillon les biens de Tournai et du gimnaisis, qui avaient appartenu à ce due de Nemours qu’ils venaient de condam-

ner a mort.
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inouï depuis les Tibère et les Néron, et qui s’accomplissait pendant que l’on forçait les enfants du condamné à recevoir goutte à

outte le sang de leur père qui tombait de son échafaud sur leur
Front. Après ce coup fameux, il pouvait poursuivre et se croire en
droit de mépriser assez la France pour ni ’eter un tel édit et lui
proposer de nouvelles infamies. Accoutumé qu’il était à faire un

pcr étuel marché des consciences, à beaux deniers comptants,
n’al ant jamais en avant qu’une bourse dans une main et une
hache dans l’autre, il suivait le vieil axiome, qui n’est pas un
rand eilort de génie et que Machiavel a trop fait valoir, de placer
Fes hommes entre l’es érance et la crainte. Louis XI jouait line-

ment son jeu, mais enfin la France se releva et joua noblement le
sien en lui montrant qu’elle avait d’autres hommes que son bar-

bier. Mal ré le mot de son invention, car il faut le lui restituer en
toute loyauté, malgré la traduction adoucie de dénonciation par
révélation, personne de ropos délibéré ne sortit de chez soi pour
aller répéter une confidiance surprise dans l’abandon de l’amitié,

échappée à la table ou au f0 cr. La vile ordonnance tomba
en oubli jusqu’au jour où le cardinal de Richelieu donna le si nal
de sa résurrection. M. de Thon n’avait oint d’échange de ice

forte à faire contre sa grâce ainsi que . de Bouillon, et sa mort
devait ajouter à la terreur qu’inspirait celle de M. de Cinq-Mars;
s’il était absous, ce serait au moins un censeur jeune et vertueux
que conserverait M. de Richelieu; destiné à survivre au vieux ministre, il écrirait peut-être comme son père une histoire du Cardinal, et serait un juge à son tour, ’uge inflexible et irrité par la

mort de M. le Grand, son ami. M. e Richelieu pensait à tout, et
ces motifs qui ne m’échappent pas ne sauraient lui avoir échappé.

Oublions, pour plus d’impartialité, son mot sur le résident de
Thon : «Il a mis mon nom dans son histoire, je mettrai î sien dans la
mienne.» Faisons-lui la râce de l’esprit de vengeance, il reste une

dureté inflexible l”, une mauvaise foi rofonde et le plus immoral égoïsme. La vie sévère de M. de T’bou, qui pouvait devenir

utile à un Etat où tout se corrompait, était importune et dangereuse au ministre; il n’hésita pas : n’hésitons pas non plus à juger
l" Dupuy rapporte dans ses Mémoires que lorsque l’exempt lui apporta la
lettre du chancelier qui lui a prenait l’arrêt :

«Et M. de Thon anssil it le Cardinal avec un air de satisfaction. M. le
Chancelier m’a délivré d’un grand fardeau; Mais, Picaut, ils n’ont point de
bourreau! » --- On voit s’il pensait à. tout.
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cette justice. Il faut à tout prix connaltre le fond de ces raisons
d’État si célébrées et dont on a fait une sorte d’arche sainte impos-

sible à toucher. Les mauvaises actions nous laissent le germe (le
mauvaises lois, ct il n’est pas un passager ministre qui ne cherche
a les faire poindre pour conserver la source de son pouvoir d’emprunt par amour de ce douteux éclat. Une chose peut, il est vrai,
rassurer : c’est que toutes les fois qu’une pareille idée se porte au

cerveau d’un homme politique, la gestation en est pesante et
pénible, l’enlantement en serait probablement mortel, et l’avorte-

ment est un bonheur ublic.
Je ne pense pas qu il se rencontre dans l’histoire un fait qui soit
plus propre ne le jugement d’Auguste de Thon à déposer contre
cette fatale idée, en cas que le mauvais énie de la France voulût
jamais que la proposition fût renouvelée d’une loi de non-révé-

ation.
Comme rien n’inspire mieux les réponses les plus sûres et ne

4 "--7. - .

les présente avec de plus nettes expressions qu’un danger extrême

chez un homme supérieur, je vors que des l’abord M. de Thon
alla au fond de la question de droit et de possibilité avec sa raison, et au fond de la uestion de sentiment et d’honneur avec son
noble cœur; écoutons-(le :

-b c
F

Le ’our de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars l", il dit : «Qu’a r’es
’onw -’
avoir eaucoup considéré dans son esprit, sçavoir, s’il devoit déclarer au R0

(le voyant tous les jours au camp de Perpignan) la cognoissaiice qu’il avort
eue de ce traité, il résolut en lu i-mesme pour plusieurs raisons de n’en point
parler. 1’ Il eût fallu se rendre d’élateur d’un crime d’Estat de MONsIECR, frère

unique du Roy, de Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand, qui estoient
tous beaucoup plus puissants et plus accrédités que luy, et qu’il y avoit cenitudc

u’il succomberoit en cette action, dont il narroit aucune preuve pour le véri-

s-qœç m- ;n’-:-m ’-’
fier. -- Je n’aurais pu citer, dit-il, le tesmoignage
de Fontrailles, qui estoit

absent, et Monsieur le Grand auroit peut-être nie’ alors qu’il m’en eust parlé.

J’aurois donc passé pour un calomniateur, et mon honneur, qui me sera tou-

jours lus cher que ma (pro re vie, estoit rdu sans ressource.»
2’ onr ce qui regar e . le Grand, i ajoute ces aroles dé’à fidèlement
rapportées (p. 4.08) et d’une beauté incomparable par leur simplicité antique.
j’oserai resque dire évangélique : i

(Il ma cru son amy unique et fidèle, et je ne l’ai pas voulu trahir.)

Quelle que puisse être l’entreprise secrète que l’on sup ose,,on

contre une tête couronnée, ou contre la constitution ’un Etat
"l Voir interrogatoire et confrontation (la septembre 1642), Joumal de
M. le Cardinal-Duc, écrit de sa main (p. 190
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démocratique, ou contre les corps qui représentent une nation;
quelle que soit la nature de l’exécution du complot, ou assassinat,
ou expulsion à main armée, ou émeute du peuple, ou corruption
ou soulèvement de troupes soldées, la situation sera la même entre
le con’uré et celui qui aura reçu sa confidence. 5a première ensée

sera l’a perte irréparable, éternelle, de son honneur et e son
nom, son comme calomniateur s’il ne donne as de preuves, soit
comme lâche délateur s’il les donne : uni ans le premier cas
par des peines infamantes, puni dans ’l’e second par la vindicte

publique, qui le montre du doigt tout souillé, du sang de ses
amis.
Ce premier motif de silence, lorsque M. de Thon dai na l’ex-

primer, je crois que ce fut pour se mettre à la portée des esprits
ni le jugeaient et pour entrer dans le ton général du procès et
dans les termes précis des lois, qui ne se su posent jamais faites
que pour les âmes les plus basses, qu’el es circonscrivent et
pressent par des barrières grossières et une nécessité inexorable
et uniforme. il démontre qu’il n’eût pas u être délateur quand
même il l’eût voulu. Il sous-entend z «Si eusse été un infâme, je
n’aurais pu accomplir même mon infamie; on ne m’eût pas cru.»

-- Mais, après ce peu de mots sur l’impossibilité matérielle, il
ajoute le motif de l’impossibilité morale, motif vrai et d’une vérité

éternelle, immuable, que tous les cultes ont reconnue et sanctionnée, que tous les peuples ont mise en honneur :
Il m’a cru son am .

Non seulement i ne l’a pas trahi, mais on remarquera que dans
tous ses interrogatoires, ses confrontations avec M. de Bouillon et
M. de Cinq-Mars, il ne nomme et ne compromet personnel”.
Soudain que je fus seul avec M. de Thon, dit Fontrailles dans ses Mémoires, il me dit le voyage ne je venois de faire en Espagne, ce ni me surprit fort, car je croy0is qu’il lu eust été celé, conformément t a délibéra-

tion qui en avoit esté prise. -- àuand je luy demanday comme qu? il l’avost
appris, il me déclara en confiance fort franchement qu’il le sçauoit e la Raya:
et qu’elle le tenoit de MONSIEUR.

Je n’ignorois pas que Sa Majesté eust fort souhaité une cabale et y avoit

contribu de tout son pouvoir l”.

l" Voir l’interrogatoire et procès-verbaux instruits par M. le Chancelier, etc. ,

16 a.
(il Relation de M. de Fontrailles.
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M. de Thon pouvait donc s’appuyer sur cette autorité; mais
il sait u’il fera persécuter la reine Anne d’Autriche, et il se tait.

Il se tait aussi sur le Roi lui-même et ne daigne as répéter ce
qu’il a dit au Cardinal dans son entretien particu ier. ll ne veut
pas de la vie il ce Êrix.
Quant à M. de inq-Mars, il n’a qu’une raison a donner :
Il m’a cru son amy.
Quand même, au lieu d’être un ami éprouvé, il n’eût été qu’un

homme uni à M. de Cinq-Mars ar des relations passa ères, il l’a
cru son ami, il a eu foi en lui, if’ne l’a pas voulu nabir.”fout est la.

Lors ne la religion chrétienne a institué la confession, elle a,
je l’ai dit ailleurs, divinisé la confidence; comme on aurait pu se
défier du confident, elle s’est hâtée de déclarer criminel et di c
de la mort éternelle le prêtre qui révélerait l’aveu fait à son onglé.

Il ne fallait pas moins que cela pour transformer tout à coup un
étranger en ami, en frère, pour faire qu’un chrétien pût ouvrir
son âme au premier venu, à l’inconnu qu’il ne reverra jamais, et

dormir le soxr en paix dans son lit, sûr de son secret comme s’il
l’eût dit à Dieu.

Donc tout ce n’a pu faire le confesseur, à l’aide de sa foi et
de l’autorité de l’ glisc, a été d’arriver à être considéré par le pé-

nitent comme un ami, de parvenir a faire naître ces épanchements
salutaires, ces larmes sacrées, ces récits complets, ces abandons
sans réserve que l’amitié grave et bonne avait seule le droit de
recevoir avant la confession, l’amitié, la sainte amitié, qui rend
en vertueux conseils ce qu’elle reçoit en cou ables aveux.

Si donc le confesseur prétend à la tendresse de cœur, à la
bonté suprême de l’ami, quel ami ne doit regarder comme le remier devoir l’infaillible sûreté du secret déposé en lui comme (fans

le tabernacle du confesseur?
Mais ce n’est pas seulement de l’ami ancien et éprouvé qu’il

s’agit, c’est encore de tout homme traité en ami, de tout premier

venu qui, la main dans la main, a reçu une confidence sérieuse.
Le droit de l’hospitalité est aussi ancien que la famille et la race
humaine : nulle tribu, nulle horde, si sauvage qu’elle soit, ne
conçoit qu’il soit possible de livrer son hôte. Un secret est un hôte

qui vient de se cacher dans le cœur de l’honnête homme comme

ans son inviolable asile. Quiconque le livre et le vend est hors

de la loi des nations. V

Ce serait une bien grande honte pour les pauvres règnes qui

Ed
n
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ne pourraient avoir un peu de durée qu’au prix de ces lois barbares, et se tenir debout qu’avec de si noirs a puis. Mais voulût-on

en faire usage, on ne le pourrait pas. ll laudiait, pour que ce lût
praticable, que la civilisation eût marché d’un pied, et non de
l’autre. Or, on est venu partout à une sorte de délicatesse géné-

rale de sentiment qui lait que telles actions publiques ne sont pas
même proposables. On ne sait comment il se fait que telles choses,
utiles il y a des siècles, ne se peuvent même nommer sérieuse-

ment par aucun homme vivant, et cela, sans que jamais on ne
les ait abolies. Ce sont les véritables changements de mœurs qui
forcent à naître les véritables et durables lois. Qui nous dira où
est le pays si reculé qui oserait aujourd’hui donner à l’homme juge

la dépouille de l’homme jugé? Toutes les lois ne sont pas e
main humaine... La loi ui défend cet héritage sanglant n’a as
été écrite; elle est venue s’asseoir parmi nous. A ses côtés s’est

osée celle qui dit : Tu ne dénonceras pas, et le plus humble journalier n’oserait, de nos jours, se placer à la table de son voisin s’il
y avait manqué.

Pour moi, s’il fallait absolument aux hommes politiques quel--rues vieux ustensiles des temps barbares, j’aimerais mieux leur
voir dérouiller, restaurer et mettre en scène et en usage les che-

valets et les outils de la torture, car ils ne souilleraient du moins
que le corps, et non l’âme de la créature de Dieu. lls feraient
parler peut-être la chair souffrante;spire-7’
mais -*.’,4..’
le cri.aN.4-(des nerfs
et des os
-..
sous la tenaille cst moins vil que la froide vente d’une tête sur un
comptoir, et il n’ay a pas encore eu de nom qui ait été inscrit plus

bas que le nom e JUDAS.
Oui, mieux vaut le danger d’un prince que la démoralisation
de l’espèce entière. Mieux vaudrait la fin d’une dynastie et d’une

forme de gouvernement, mieux vaudrait même celle d’une nation ,
...,-peut
,A-A. renaître, que la mort de toute
car tout cela se remplace et
vertu parmi les hommes.
v-a... .1..-4...

41g A.-: s ..-..c,s..;

Outre cette justification documentaire, Vigny a tenu à donner,
au bas de quelques pages, des explications propres à éclairer le
lecteur. On retrouvera, dans les Eclaircissements, celles qui touchent
à la matière historique de son livre. Voici celles qui concernent le
fane-«45; --v.4’;

.a.v-’t,

NOTES. sa;

chapitre xxu (l’Orage) où la couleur locale j) rénéenne appelait

certaines indications : p. 369, la mon («la l en); p. 370, barn
(«petit bonnet de laine»); jaleo («exclamation et jurement habituel et intraduisible»); ru («nom des chemins qui mènent d’Esafine en France par Il: Pyrénéesng; p. 37:, mana («sorte de
En ade»); p. 376, mot qui suis contre andin («Aucune expression
française ne peut représenter la précision énergique de cette ro-

mance espagnole. ll laut l’entendre chanter ar la voix nasillarde
et éclatante, dure et molle, vive et noncliaîantc tour à tour de
quelque Andalou qui caresse de l’extrémité des doigts les cordes
’une petite guitare. Le mouvement est celui d’une danse, et les
pensées celles d’un chant de guerre».

Yo que soy eontrabandista
Y campo por mi respeto,
A todos los desalio.
Pues a nadie tengo miedo.

d
, -1 ,7... u

A)! jaleol Muchachas,
Quien me marca un hilo negro?

Mi caballo esta canada,
Y yo me marcha corriendo.

’rs t- J.

Ayl ayl que viene la ronda
Y se mueve el tiroteo;
Ayl ayl caballito mio.

I.o’mm

Ayl saca me deste aprieto.
.--,v--J A v m

Viva, viva mi caballo,
Caballo mlo carreto :
Ay! jaleol Muehachas, ayl jaleol...)
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I. L’ORIGINE ET LE SENS DE L’ŒUVRE.
Vign , capitaine au 55° de ligne, tient garnison dans le Sud-Ouest
depurs e mois d’août 1823. Les poèmes qu’il termine ou compose
alors, les ébauches u’il laissera inachevées dans ses cartons, témoi-

gnent de hautes veléités,épiques, incomplètement satislaites par

uelques œuwes comme Eloa et le Cor. «Il me restait un regret,
dira-Fil plus tard dans son Journal, c’était de n’axoir rien créé d’assez

large pour être comparable, par la composition, aux grands poèmes

cplqüCS.»
t Le succès de WalterIScott aidant, le poète se contentera de la
prose. Abandonnant de même , une
toutes,
qu’il avait
..Ï-,,lois
,Çfl-pour
du «A.
...- 6rd l’idée
à. in.’ "-v-I-Cow
-- v 5-.-

eue auparavant de faire, du lavori de Louis Xlll, le héros d’un drame

en trais actes, Vigny s’en remet au genre en vogue, le roman histori ue, du soin de ressusciter une époque rendue mémorable, à son
l , ar la crise de la Noblesse et du Parlement. «En 1824., à Oloron .
dans Iles P rénées, je composai entièrement et écrivis sur une leuille
de papier e plan entier de Cinq-Mars» : il s’agit du début de l’année

1824., et peut-être du mois de janvier.

Par la lus heureuse coïncidence, une vaste publication contemus,oraine, Il; Collection des Mémoires
reluit]: à l’histoire de France, de

getitot, touche dans ce moment même au règne de Louis Xlll. Le
long congé que Vignly. jeune marié du 3 février 1823, peut passer à

Paris cette année et a suivante, le met en mesure e conip éter ses
connaissances histori ues - ou plutôt de faire provision de couleurs ,
d’anecdotes, d’épisodes propres à son dessein. «Depuis la guerre
d’Espagne, dira-t-il à Brizeux, Cinq-Mars vivait dans ma tête... et ce

.q 1:.
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livre à venir, je n’avais pas le temps de l’écrire. Mais hors de l’armée,

à Paris, je me hâtai d’écrire mon roman.» Et déjà, le a avril i826 :
«Pendant six mois de l’hiver dernier, j’écrivis ce Cinq- ars.» A cette

date même, le Journal de la Librairie annonçait la mise en vente, chez
Urbain Canel, des deux volumes in-8° qui furent la première forme
du roman.
LA THÈSE HISTORIQUE.

Dans le milieu de ci-devants ombrageux où vécut le poète adolescent, l’histoire du passé ne pouvait manquer de tenir une grande
place : -- l’histoire, et souvent la chronique et la légenderétrosËectives, appuyées sur des interprétations Simplifiées et partiales. ien
qu’il ait plus tard rappelé que son ère le mettait en. garde contre
une conception tr0p immobile du rô e de la Noblesse, il a puisé dans
l’atmosphere de sa famille ses premières idées historiques; et sur-

tout, le jeune aristocrate a dû sentir de bonne heure, autour de lui,
monter l’amertume d’une caste dépossédée, à laquelle la Restauration

ne donna que peu de temps l’illusion d’un retour de puissance.
C’est une thèse de Montesquieu - lequel loumira l’épi raphe du

cha itre XVII du roman - qui se trouve illustrée par ce Êvrc d’un
légitimiste de 182 . «Point de Noblesse, Point de Monarque», observait l’Esprit des lors (l. Il, chap. 1V); et ailleurs (l. Vlll, chap. V1 et
vu) : «.:.Les monarchies se corrompent lorsqu’on ôte peu à peu les

prérogatives des corps... mesure que le pouv0ir du monarque de-.
Vient immense, sa s reté diminue : corrompre ce ouvorr, jusqu’à le
faire changer de nature, n’est-ce pas un crime de lèse-majesté contre
lui?»

Richelieu aurait donc «corrompu» le principe de la monarchie française. Privée de la Noblesse, son soutien naturel, la Royauté ne
devait plus, le moment venu, pouvoir faire lace au peuple soulevé,
parce que jadis le ministre de Louis Xlll avait commenc une œuvre
d’ap arente consolidation -- de ruine et de démolition en réalité.

A lexécution de Cinq-Mars répondra, dans l’histoire, celle de
Louis XVl. Au salut consenti ar Anne d’Autriche devant l’émeute
correspondra, par la logique d’és faits développés, la «comparution»

de Marie-Antomette cent cinquante ans après.
Cette thèse qui court à travers le roman en faisait, au gré de Vi y,
la profondeur, le sérieux et l’opportunité : «J’ai tenté d’être uti e à

notre France», écrivait-il le a5 mai i826 à Lamartine, préoccupé

comme lui, à cette date, de refaire au pays une durable armature
de ouvoirs intermédiaires.
d’est fort probable, d’ailleurs, que le ’eune romancier a renforcé

chemin faisant la signification historique d’un ouvrage que son cadre
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primitif ne préparait pas il recevoir une matière aussi dense. Avant le
séjour a Paris ui lui permit d’accroître la substance documentaire

de son livre, Si ny semble avoir surtout disposé, et sans doutv
rédi é en partie, lès chapitres traitant de la sombre all’aire de Louduii

et dg l’horrible châtiment qui venait frapper les agents de ce racés :
lecteur du laineux Moine de Lewis, Vigny tenait a précipiter (liras des

rolondeurs vengeresses le fils démoula ue de Laubardemont, puis
Eaubardcmont lui-même; tout un arsena de procédés romantiques.
pressentiments, présages, coïncidences fatidiques, apparitions, «tour
du Nord », laisait partie du premier équipement du poète cherchant
sa voie de romancier. Une élaboration plus poussée a imparfaitement
résorbé ces artifices trop apparents.
ALLUSIONS PERSONNELLES ET DÉTAILS D’ACTUALITÉ.

Il s’en faut que seule la région pyrénéenne loumisse, au jeune

auteur, des détails ou des suggestions qui rattachent assez étroite-

--..- .

ment ce roman historique à son expérience propre ou à des préoccu-

a

pations courantes vers 1825. Outre ue, en p cine Restauration, la
thèse même du livre avait un intérêt p us que rétrospectif, on y sent

la répercussion de maint problème actuel, en même temps que les
souvenirs voilés de l’auteur.

Une sorte de revue des principales régions de la France s’ laisse
discerner, conforme aux tendances du moment : décor prél’éré des

pays de Loire, «centre royal de la France» avec Descartes son philosophe; Paris, la VllIC de [intelligence etw.
de u,
la sédition,
et Lyon lus
a; 79,finq(u”.-A
austère lui faisant pendant; les marches de
I’Est,æavec
le loyal assompierre et le fluctuant Bouillon, s’oll’rant au développement de la
nationalité française vers l’Est comme le Roussillon vers le Sud.
L’« émeute» in5pire à Vi y la même répulsion ue les mouvements

populaires qu’il a vus à au. Les Compagnies- ouges, auxquelles
avait. appartenu le jeune officier, jouent un rôle distin ué au siège de
Perpignan. Enfin, l’ardeur avec laquelle s’exprime amitié, la fraîcheur ingénue ou l’exaltation fiévreuse qui marquent les attitudes de

Cinq-Mars et de Thou en face du monde, la répugnance déclarée
de l’auteur à l’égard des tumultes démagogiques, ont toute la saveur
de l’expérience réelle.

Il est permis d’admettre, d’autre part, que l’amour de Cinq-Mars

pour Marie de Mantoue et le sentiment moins sûr qui y répond chez
celle-ci ont gardé quelque chose des tentatives sentimenta es récem-

ment traversées par Vigny: ce n’est as un simple hommage de
confrère ui lui faisait choisir, parmi ses Ë igraphes, un vers em runte’

à la belle elphine Gay. Et si - autre d ception -- le roi de rance
récompense mal les jeunes héros du bastion de Perpignan (chap. x),

il

Lm f
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c’est par l’effet d’une rancune qui se retrouvera à la fin de la Veillée

de Vincennes dans Servitude et Grandeur militaires.
L’avocat Fournier, de l’aveu de l’auteur, reproduit les traits les plus

sympathi ues de M’ Hervé, du barreau de Bordeaux, que Vigny
apprécie fort pendant les séjours qu’il peut faire dans cette ville; sans
doute aussi l’abbé Quillet, avec son humour de cordial pédagogue,
doit-il à des réminiscences ersonnelles de Vigny la caractéristique
ajoutée à quelques données liistoriques.

Qui s’étonnerait enfin de sentir trans araitre, dans la ps chologie
d’un Cinq-Mars, jeune, séduisant, am itieux, destiné à paire à un

roi et inquiet des routes obscures où l’en age son destin, tout un
côté de la sensibilité même de l’écrivain? ar l’effet d’un dédouble-

ment que Stello nous donnera plus systématique, de Tliou complète
cette involontaire confession, presque inévitable dans la première
œuvre de Ion ue haleine d’un poète. Et la thèse de l’éminente dignité

de l’homme de lettres - leitmotiv de l’œuvre entière de Vigny s’annonce déjà dans les chapitres terminaux de l’ouvrage.

L’INFORMATION HISTORIQUE.

A quatorze ans, après avoir lu les Mémoires du cardinal de Retz,
Vign imagina d’écrire -- au cra on, la nuit -- une histoire de la
Fron e. De sa lecture et de son juvénile essai, il lui restait, à l’en
croire, «la mémoire la plus minutieuse des laits de cette époque...
et, des personnages que j’aimais, un souvenir pareil à celui que l’on
a des hommes qu’on a connus dans l’enfance...» Le turbulent Gandi
demeure le principal témoin de cette préhistoire de Cinq-Mars.
Encore ce premier fonds de souvenirs a-t-il besoin d’être étendu et

avivé. A mesure ue se précise la thèse fondamentale du roman, le
poète éprouve leqbesoin d’approfondir ses lectures; une coquetterie
de chroniqueur l’amène à passer à des documents de plus en plus
sérieux. Malheureusement, on ne saurait dire qu’il ait apporté à ses

consultations tout le sens critique souhaitable : ses lectures à la Bibliothèque royale ou à l’Arsenal l’ont surtout mis en présence de contem-

porains malveillants de Richelieu, dont il n’était que trop disposé a

accepter
dires.
. liste
. .confuse et somVign a donné, dansles
sa seconde
édition , une

maire e ses sources. Ses manuscrits ont ardé la trace de beaucoup
d’autres lectures encore. Voici l’essentiel e sa documentation :
1° Manuscrits : Les Amours du Cardinalde Riebelieu (Arsenal, n°4.i 63,

ancien i88); Recueil de Pièces tourbant le Cardinal de Richelieu (ibid,
n’3560 , ancien i86 ); Mémoiressur le Cardinal deRiebelieu (ibid, n°3 59,

anc1en 185 ; cf. surtout le livre z de cette relation, en général avo-

à:

f.
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rable è Cinq-Mars); Maximes d’btat ou testament politi ne de Rabelais
ibid, n° 3853. ancien i9o); Lettrede M. de Hou à ’" dt Cue’me’ne’r

Bibl. Nationale, Ms. n’ 9:76).

2’ Mémoires et relations de contemporains : Journal de Monsieur le
Cardinal due de Ricbeli’eu, qu’il a fait durant le grand Orage de la Cour,
en l’année i630 et i631, tiré de ses Mémoires qu’il a escrit de sa main,

avec diverses autres pièces remarquables, qui sont arrivées en son tenir 064.7-

i65o et dans le recueil de Petitot); et dans la même collection :
Montglat, Mémoires pour i6 a; Mémoires de M" de Motteville, (le
Montrésor, de Bassoni ierre; e’moires de la Ligue; Mémoires du comte

de Brienne, du sieur e Pontis, de l’abbé Arnaud ; Historiettes de Tallemant des Réaux(1vues a rès 1833?; Pellisson; eut-être le Mercure

fronçois de i6 7, re atant p. 4.6) « a possession es reli icuscs ursulines de Lou un», très hostile d ailleurs à Urbain Grandi"; Histoire
de Venise de Baptiste Nani; B. Priolo, De rebus gallicis. Et divers pamphlets du temps.
° Ouvra es historiques ou pseudo-histori ucs :

Aube , istoire du Cardinal-duc de Rit dieu, Colo e, i666 z

P. qui]? uy], Mémoires et Instructions pour servir à ’usti er l’innocence

de mesme roumis-A e de Tbou (À la suite de l’Histoire universelle de

J.-A. de Thou, Lori res, i 34., t. XV); P. Daniel, Histoire de France,

Paris, i68i; P. Grillet, imire du regne de Louis Xlll, Paris, i 58;

P. Anselme, Histoire de la maison royale de France et des grands ailiers

de la Couronne, Paris, 167 ; Ph. Chasles, Discours sur la vie et les
œuvres de J.-Aug. de Tbou, aris, i824; Hi pol te Bonnelier, Urbain
Grondin, Paris, i825; Toland, Life cf Mi ton,’l.ondon, 1693.
’ Généralités : Montlosier, De la Monarcbie française i8i4); De

la. oque, Traité de la Noblesse, chap. 1V et v (i678); urne de
Sainte-Palaye, Dictionnaire; Dictionnaire de Bayle.

On ne saurait mettre en doute l’abondance de l’information dont
le jeune romancier entendait s’entourer. Elle ex [ique l’amertume avec

laquelle, plus tard, il défendra ce qu’il croit tre le caractère histori ne de son œuvre. D’ailleurs, quelques-unes de ces sources n’ont été

accessibles à Vigny qu’une lois son siège fait. Quand il l’a pu, il a

modifié - surtout vers la fin du roman, ou dans des rééditions - ce
qui était anachronisme intolérable ou visible inexactitude.
Ce n’est qu’en octobre 1826, en effet, e le tome 54. de la collection Petitot est mis en vente : or c’est ce ni qui renferme, outre la
Relation de Fontrailles et les Mémoires de Montrésor, le Journal contenant ront œqui s’est passé à L n durant l’instruction du procès de messieurs

de Cinq-Mars et de Tbou. ans ses premières éditions, Vign s’en
tient a des indications assez quelconques (cl. lus loin, p. 5.1.7 qu’il
ne complétera que dans la 3’ édition. Août, d s lors, sera comge en

34-
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s tembrc pour l’arrivée des prisonniers à Pierre-Encise. Les «huit juges

v tus de noir et artant de longues barbes», Laubardemont a leur tête ,
sont alors remp acés par un tribunal moins mystérieux.

Veut-on juger de quelle façon Vigny se servait de ces sources?
au manuscrit des que la publi-

Voici, par exemple, un épisode ajout
cation est accessible à l’auteur :

Coll. Petitot, t. LlV, p. 4.72 , Jour-

Ajouté au m5., t. llI, P 27 :

nal : Î
M. de Thon dit a M. de Cinq-Mars:

Monsieur de Thon dit à Monsieur de

«Eh bien, cher ami, qui mourra le
premier? - Celui que vous jugerez

Cinq-Mars : «Et bien, cher amy, qui

lus à propos», répondit-il. Le ère

Klalavalette, prenant la arole, dit

mourra le premier? Vous sonnent-il
de saint Gervais et de saint Protais 7

-- Ce sera celui que vous jugerez

à M. de Thon : «Vous tes le plus

a propos», répondit Cinq-Mars.

vieux. - Il est vrai», dit M. de
Thou, qui s’adressant à M. le Grand

e second confesseur prenant la parole, dit à M. de Thon : «Vous êtes

lui dit : «Vous êtes le plus généreux;

êtes le plus âgé.

vous voulez bien montrer le che-

- Il est vrai,"dit M. de Thou, qui

min de la gloire et du ciel. - Hélas!

s’adressant à M. le Grand luy dit,

dit M. de Cinq-Mars, je vous ai ou-

vous êtes le plus généreux, vous vou-

vert celui du précipice; mais précipitons-nous dans la mort généreuse-

ment, et nous surgirons dans la gloire
et le bonheur du ciel.» [Pain après le
long trajet qui mène les condamnés sur
la lace des Terreaux :] Il monta sur
l’é

chaland la tête couverte, avec adresse
toute pleine de gaieté , et souriant baisa
la main , et la donna au père Malavalette
our l’aider à monter. Étant sur l’é-

chafaud , il fit un tour, la tête couverte,

lez bien me montrer le chemin de la
gloire et du ciel?
-- Hélas, dit Cinq-Mars, je vous
ai ouvert celui du précipice, mais précipitons-nous dans la mort généreuse-

ment, et nous surgirons dans la gloire A
et le bonheur du ciel.»
Après quoi il l’embrassa et monta
l’échelle avec une adresse et une légè-

reté merveilleuses. Il fit un tour sur
’e’chafi’aud et considér[a ant haut et bas

regardant de tous côtés , avec un main-

toute cette grande assem lée d’un visage

tien grave et gracieux, et puis il en fit

assuré, [grave et] et i ne témoignait

un’autre le cha u à la main, saluant
le peuple de tous côtés avec des souris

aucune peut [puis i salua plusieurs

et une face majestueuse et charmante;
puis il jeta son chalpcau par terre, et

tient grave et gracieux, puis il fit un
autre tour saluant le peuple de tous

se mit à genoux, evant les yeux au
ciel, adorant Dieu et lui recommandant sa fin; uis s’approchant du billot, il essayait de s’a’uster dessus, de-

mandant comme il allait faire, et s’il

serait bien comme cela.

fois d’un visage grave et] et d’un main-

côtés, sans paraître reconnaître aucun

de nous, mais avec une face majestueuse et charmante; puis il le mit à
enoux levant les yeux au ciel, adorant

Ëieu, et lui recommandant sa
Puis M. de Cinq-Mars s’alla ’eter de

bonne grâce a genoux sur e bloc,

embrassa le poteau, mis son col dessus, leva les yeux au ciel et demnda
au confesseur z «Mon père, serai-je

bien ainsi b
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Le Dictionnaire de Ba le a idé V’ ur l’é isodc d’Urbain
Grandier, rattaché étroii’emcntgu- et agiliqpii’ementp- a l’histoire

de Richelieu : la «diablerie» de Loudun y était racontée avec un scep-

ticisme sarcastique bien fait our plaire au jeune romancier, aussi
dédaigneux our une «prétrai c» imbécile que sévère pour une sorte

de carence e la ro auté.
Le rôle de l’abbé Quillet lui était suggéré par la même source et

par les Sorbm’ana auxquels Bayle renvoyait :
L’abbé Quillet était de Cliiiion. Pendant qu’en ce paysoli’i M. Laubardemont

informait de la possession des religieuses de Loudun, où il avait été envoyé
ar la Cour, le Diable prétendu menaça d’élever le lendemain ’usqu’é la
voûte de l’église uel ne incrédule, s’il s’en présentait aucun, lorsqu il revien.

drait tourmenter a re igieusc par la bouche de laquelle il parlait. Quillet qui
entendit cela ne dit mot; mais le lendemain i l’heure prise il se résenta dans
l’église, et en présence de Laubardemont et d’une grande assem léc, défia le

Diable de tenir sa parole, et protesta qu’il se in erait de lui. De sorte e
le auvre Diable se trouva bien penaud, et toute la diablerie fut fort interdite.
M. Laubardemont s’en scandalisa et décréta contre Quillet, qui voyant que

toute la momerie était un jeu ne le cardinal de Richelieu faisait jouer pour
intimider le feu roi, qui nature lement craignait fort le Diable, jugea qu’il ne
faisait pas bon pour lui à Loudun ni en France; il en sortit le plus promptement qu’il pnt et passa en Italie...l".j

L’AGENCEMENT ROMANESQUE.

Les papiers de Vigny renferment des fragments anciens (1820?)
relatifs a un drame en trois actes dont Cin -Mars était le héros, et
i, à part les changements de lieux, semb ait se dérouler à la ma.
nière d’une tragédie classi ue : rien de plus naturel chez un fugnéophyte
littéraire, pour qui les m0 éles de collège n’avaient pas encore perdu

leur prestige.
Acte i". Bibliothèque.
Se. i. La duchesse, ses femmes.
a. Le duc, de Thou, la duchesse (elle sort ).
3. Les récédents, le Cardinal, La Fenillade.

a. Le dinal, La Feuillade, le duc de Cordova.
Acte a. Jardins.
Se. i. De Thou, Cin -Mars, gentilshommes.
a. Cinq-Mars, de (’l’hou.

3. Cinq-Mars, de Thou, Cordova, La Feuillade.

"l Sorberiana, rive excerpta sa on Samuelis Sorbiere... Toulouse, i691,
Po 20].

534 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
Comment le poète concevait l’or anisation de sa matière, il est

diflicile de le dire. Par contre, il sein le bien que si la couleur historique, le costume et le décor étaient encore mal définis dans cette
ébauche, deux éléments fondamentaux s’y dégageaient déjà: la supé-

riorité morale de Cinq-Mars et sa protestation contre le nivellement
entrepris par Richelieu.
RICH. Ce front enseur m’inquiète. - C’est de la mélancolie. -- Non, les

choses de la terre l’attristent, mais il les voit de haut, il pleure sur elles mais
il n’en est pas atteint, il peut les diriger (parce qu’il est indépendant, comme

moi parce que je les domine. Il faut pren re garde à lui...
(Scène de prison. C.-M. Allez dire au Cardinal qu’il seetroi’npe et que son

système n’est lpas on : il a frappé la noblesse et sa monarchie est sur une
pointe d’aigui e, il faut un piédestal à la statue, une base à la pyramide.
(Deuxième scène.) La CARDINAL recevant la lettre. Une base a la pyramide:

il a raison, mais il est trop tard.
Quelques autres intentions , que le roman réalisera plutôt avec excès ,
se trouvaient ébauchées dans ce manuscrit :

- Eh bienl que regardez-vous là-haut? - CINQ-MARS. Une étoile qui
s’en va. - Croyez-vous aux astres ? - C.-M. Ma foi, si j’avais vécu, j’aurais
peut-être fini par l’a...

Pourquoi de l’ambition? Pour qui de la gloire? à quels pieds les dé oser?

Femi-je de toi une femme adultère, non tu es morte, morte pour moi, Julie]
Marie.

CARD. Que donne-t-on ce soir? - Le Cid. - CARD. Qu’est-ce ne c’est
ne ce Cid ? Ce fut Rodrigue, je crois, qui fut ainsi surnommé ar lescivlaures.
hl les voilà encore avec leur gloire militaire; c’est un reste 5e la li ne que
j’effacerai ou bien je prendrai la cuirasse moi-méme si cela dure... étiezvous des jeunes gens. la bonne heurel mais ne les dédaignez pas, Monsieur.
Qu’est-ce qu’un grand homme ? C’est un jeune homme continué. Une grande

vie? les pensées de la jeunesse exécutées ar Page mûr. La jeunesse rde
fixement l’avenir avec son œil d’aigle, y creuse des fondements profon s, y

jette une pierre fondamentale, et tout ce que peut faire notre existence tout
entière c’est d’approcher bien imparfaitement de ce premier plan. Quand
cuvent naître les grands fprojets ? C’est alors que le cœur bat fortement dans
l: pOitrine, l’esprit n’y su ’t pas, Monsieur, l’esprit n’est qu’un instrument...

Vers quel moment Vigny a-t-il fait glisser vers un lan différent ce
rojet qui n’aura pas été oussé bien lom? Sans doute e bonne heure :
l’auteur d’Eloa ne semb e pas avoir été sollicité par le renouveau du

«drame-chronique» cher à divers réformateurs; au contraire, les
grandes épopées qu’il ambitionnait d’égaler ramenaient à la narration

romanesque son émulation juvénile. D’ailleurs, elles toutes, Roland furieux avec ses coups d’é ée, Jérusalem délivrée pénétrée d’indmdualisme

héroïque, Divine Come’ le avec sa sévère. rétribution des fautes et des

crimes, Don Quichotte corrigeant l’illusion du paladin par le bon sens
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de Sancho; tous ces vastes récits. dont on peut signaler l’influence

dil’iise. comptent moins. dans la gestation de Cinq-Mars, que les
Waverley NoveLi du grand romancier écossais.
Quand, le 6 novembre 1816, l’auteur de Cinq-Mars rendit visite, à

l’hôtel Windsor, rue de Riveli, à sir Walter Scott, il marquait ainsi,
par une déférence de disciple il maltrc, l’étendue de sa dette. Le ro-

mancier des Waverley Novels etnporta avec lui, dans son château
d’Abbotslord ou il se trouve encore, un exemplaire de l’ouvrage,
avec le «témoignage d’admiration» de sa dédicace; ct l’écrivain écossais

aurait lui-mémé, un ’our, témoigné son approbation en disant que

l’époque de Louis X Il ne laissait pas de tenter son pinceau, mais
que le roman de Vigny ne permettait plus qu’on se hasardât en ce
omame.
W Scott est donc le principal guide littéraire du jeune romancier:
la remarque en a été faite par ses premiers critiques; l’influence subie

par Vigny constitue un des cha itres les plus évidents de l’histoire
du roman historique à la Scott s notre littérature m. S’il entend
prendre le contrepied du système ordinaire des Waverley Noms en
mettant de grands personnages , non des comparses, au premier plan ,

il n’en reste pas moins tributaire de ce type même de fiction amusée,
colorée, souvent hybride et fausse.

ll faut spécialement insister sur le lien qui rattache Cinq-Mars à
Quentin Durward, publié le i7 mai l82 , traduit aussitôt en français.
La franchise, l’impatience devant le mai sont les mêmes chez les deux
héros. lsabelle fait prévoir Marie de Gonza e, tandis ne Crawford

annonce uelque peu Bassompicrre, et emors de hou, et que

Tristan L’ ermite est le Laubardcmont d’une autre crise de la royauté
française vue par un «antiquaire» romantique: il y a déjà lutte enga-

entre Louis XI et un vassal. Le merveilleux se trouve représenté
-- .-.,y.d’un
w a. siège
par des gypsies, par un songe pro hétique, la technique
par l’attaque de la ville forte de Li gc, etc. W.
D’ailleurs, pour un lecteur aussi dévotieux, d’autres souvenirs

encore devaient se presser sous la plume. Caleb Balderstone était,
dans la Fiancée de Lamermoor, un serviteur du genre de Grandcham ;

Lamboume, dans Kenilwortli, avait toute la o enardise criminelle
d’un Houmain, Pmril du Pic Schap. xvui) ollrait une scène, «le lever
de Buckingham», à laquelle a e Cabinet» ouvait faire pendant.

Le romancier français - un peu oub ieux peut-être de certains

gamma s de premier plan, un Louis Xl, une Marie Stuart, un
ichard œur-de-Lion, que son maître n’avait pas hésité à crayonner

l" Cf. L. MAIGRON. Le roman histori à l’e’ romantique, et M. CITO-

maux. Vi et l’Angleterre, Il gPages ’bistoire. évrier 191 ). V
l” Voir . FRANÇOIS, Sir Wa ter Scott and A. de Vigny (ivIMIem Langaag
Notes, mai 1906).
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- a tou’ours laissé entendre, à vrai dire, que son initiative principale, celie qui détache vraiment un disciple de son maître, avait été
de s’attaquer à de grandes figures historiques , et de les faire vivre de la

vie plus Concentrée de la poésie, alors que W Scott se contentait de
créer des comparses, en faisant passer à l’arrière-plan les augustes
silhouettes royales. Question de technique dont l’intérêt ne laisse pas

de dépasser celui du genre même du roman historique.
Il est assez curieux que Vigny, à mesure qu’il s’éloigne de l’époque où

Scott l’aidait à mettre ainsi en forme son œuvre, marque une sorte de
croissant dédain pour son initiateur. Il ne le cite pas dans ses Réflexions;
Kenilwortb seul, en 1838, lui semblera témorgner d’un plan tracé
d’avance. Dès 1832 , le Journal médit notera ceci, qui est sans doute
la grande démarcation, telle que la voulait Vigny, entre I’Ecossais et
lui-même :
Je crois que le roman comme Walter Scott le fit n’était bon qu’à peindre
un pays inconnu à l’Euro e par ses mœurs et sa nature... On s’est grossièrement mépns par toute l’ urope lorsqu’on a voulu faire la même opération sur
des pays très connus.

J’essayar par Cinq-Mars de retourner sa manière en mettant le drame dans
s
les personnages historiques et les figures inventées a l’horizon,
ne peignant
qu’à peine pays et nation...

LES RÉFLEXIONS son LA VÉRITÉ DANS L’ART.
Les Réflexions sur la ve’rite’ dans l’art qu’à artir de la 4’ édition

Vigny lace en tête de Cinq-Mars pour ’usti 1er sa manière et pour

déterminer le tan que mérite, à vrai dire, le roman historique, *
répondent des prËoccupations incessantes chez ce scrupuleux artiste.
On peut dire qu’il a connu, avant Flaubert, les tiraillements de l’écrivain qui voudrait évoquer le passé, qui croit à une vérité plus réelle

ue le document et qui cependant se rend com te des exi ences de
l exactitude, du détail historique : et il est ossib e, comme l a su géré
Ed. Estève (Revue universitaire, mars-avri 1919), que la révéFation

de la Scienza N nova de Vico ar Michelet soit pour quelque chose dans
sa thèse désinvolte à l’égard) de la vérité des faits.

Parmi les innombrables passa es du Journal inédit tournent et
retournent le problème, voici, Ë la date du 31 janvier 1818, le plus
significatif :
AVERTISSEMENT. -- Je préférais tou’ours l’action aux paroles et l’exemple

aux théories. J’ai tenté de déterminer ICI les limites de l’ istonre et du roman
historique, qui selon ma pensée doit être son su plément. L’histoire présente

aux hommes le sens philosophique et le spectac e extérieur des faits vus dans
leur ensemble, le roman historique donne l’intérieur de ces mêmes faits en-
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minés dans leur détail. L’une juge les rands résultats du jeu des siens
relativement è la marche progressive de ’csprit humain, l’autre repr sente le
mouvement même de cette lutte des passions. l’entrclaccment de ses rouages
et leur commotion sur leur siècle. L’historien doit se placer pour considérer le
passé comme le peintre d’un panorama sur la plus haute élévation de la terre;

e romancier doit descendre dans la vallée comme le peintre de cure, s’asseoir

dans les chaumières et sous les buissons. Le remier dominera e vieux siècle
qu’il veut peindre, de toute la hauteur du sien; le second se transportera au
cœur de ce siècle même et l’habitera.

Donc après avoir lu l’histoire d’un tem et son roman on en aura l’idée

la plus complète, surtout si l’imagination u romancier en portant la vie et la
flamme des passions au milieu des morts, en les touchant de sa chaîne galvanique, a eu soin de les faire passer sur leurs propres traces et n’a jamais altéré
la vérité par des actions ou des discours improbables.

Ou encore :
Dans l’art, la vérité n’est rien, c’est la probabilité qui est tout; de mauvais

romans histori ues ont été faits ou l’on copiait les chroniques, et les dialogues
des inconnus. out était vrai, l’on n’y croyait pas.

Roman «synthétique» (20 août 1832.), roman dramatiquement
agencé (184.1); roman qui dépasse les fac: es créations du romantisme

tnomphant assim); «un roman historique construit avec les matériaux de l’histoire devient l’Histoire même et grave son récit comme
une vérité» (1853); supériorité du roman, écrit «pour démontrer et

prouver» , alors que l’histoire balance entre ces deux objets: ad narran-

dum; ad proban uns (18 6); discussion assez vive, avec Napoléon Ill,
le 8 janvrer I8 9, sur e labeur qu’exige un roman historique où «le
vrai réel des lins» doit être donné z on ne saurait trop insister sur
le durable, le permanent souci que l’auteur de Cinq-Mars
a gardé de
-. nuio,44 - .
sa tentative et des principes d’art s’y révèlent. Surtout dans la
mesure ou le roman historique était un succédané de l’action pour

un homme qui avait pu rêver de donner sa mesure dans l’ordre des
laits, il y avait la une longue et secrète prédilection.

.A 32.4.4.
(erra... A. .
LES PROJETS
DE COMPLÉMENTS.

La déchéance de l’aristocratie - abaissement voulu ar la royauté

et se retournant contre celle-ci - donne-belle la clef defi’histoire moderne de la France? Pour prendre toute sa valeur démonstrative, cette
thèse de Vigny (que, dans Wanda, il appliquera plus tard à la Russie)
voulait être a u ée sur d’autres livres encore; la philoso hie de
l’histoire man] est e à demi dans Cin -Mars devait se rêvé er dans des récits mettant en scène les crises de la royauté française. Vigny
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est souvent revenu à ces desseins. Le plus com let, semble-t-il, prend

en 1836 la forme suivante dans le Journal in it :
TROIS ROMANS.
Série historique.

HISTOIRE DE LA NOBLESSE. 1’
s. Les nobles règnent paisiblement : féodalité. - Ils se défient des Bourbons
qui s’établissent cruellement. - Le roi Jean.

a. Cinq-Mars. - Louis Xlll par Richelieu décime les nobles.

3. La Duchesse de Portsmouth. - Louis XIV les avilit dans ses anti.

chambres, les ruine par le jeu et la vanité.

4.. La Révolution les fait parias, ce qu’ils sont à présent.

En 1833, Vigny avait vu un peu différemment la séquence de ces
romans, tout en «articulant» de la même mamère son histone du
pouv01r en France :
Après avoir achevé l’histoire de la Duchesse de Portsmouth qui sera le
second degré de la décadence de la noblesse, le degré de la corruption en)layée par Louis XIV et succédant au degré de la hache commencé par Riche-

lieu, je ferai un autre roman intitulé le Soldat qui sera la dernière partie de
mon épopée, - puis un premier roman prenant le plus grand et le premier
mart r sous saint Louis, - récèdé d’un volume qui servira de réface à
tout ’ouvrage et sera intitulé istoire de la grandeur et du martyre de a noblesse
de France.
Tout sera ensuite réimprimé par ordre, après que chaque roman aura en
son succès séparément.

Du premier de ces livres pro’etés - celui i aurait représenté,
soit les débuts de la r0 auté , soit es premières déhimccs à l’égard d’une

famille qui tend à supp anter les autres - rien d’essentiel n’émerge chez

Vigny. Au contraire, la Duchesse de Portsmoutb occupe sérieusement
son esprit et sa plume : il en. arrête le plan le 7 ium 1833, en écrit le

premier cha itre dans la nu1t du 20 au 21, estime que ce roman et
Cinq-Mars oivent s’appeler des «romans politiques». Et c’est sans
doute en prévision de ces œuvres à paraître que la cinquième édition,

en 1833, annonce «un nouveau roman historique» parmi les œuvres

préparées
ar l’auteur.
i noblesse n’a
Le prob ème de la déchéance
et de l’utilisation deTa
guère cessé, en effet, de préoccuper le ète de Wanda. Sur ce point,

’ailleurs, comme sur lusieurs autres, i semble e Vigny se soit peu
à peu consolé de la d chéancc des aristocraties il! sang en constatant
un prestige croissant de la pensée , aristocratie a sans caste», dans l’ordre

des valeurs. Ainsi s’explique, optimiste à souhait, une des dernières
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allusions faites, par le Journal inédit, il une question évoquée par
Cinq-Mars dans sa netteté historique :
la septembre 1863. aA traiter dans un roman historique. L’aristoeratie européenne succède malgré l’es rit de’morrate è la noblesse [iodais en reprenne. L’élite

par la naissance et l’héré ité remplacée par une élite de supériorité intellec-

tuelle qui appartient è toutes les nations.a
Sans doute est-ce à cette vue consolante de l’auteur de l’F ’t par
qu’il laut s’arrêter avec lui, pour comprendre qu’il ait, liniiiwnt,
écrit sur l’enveloppe contenant les ébauches de trois romans histoo
riqucs : «à brûler a rès moi». «Son vœu a été respecté». observait

Ratisbonne dès 186 , dans la Revue content raine. Du moins reste-t-il
intéressant, pour qui se plait à suivre les émarchcs, même secrètes,
d’une pensée toujours en éveil, de recueillir quelques bribes échappées é ces élaborations manquées et détruites. Voici qui fait prévo1r

.ar.c15cm(ple, armi les matériaux délaissés, la thèse de la pièce

1m1na1rc es estimes r
D’où vient que malgré le christianisme l’idée de la fatalité ne s’est pas

perdue?
C’est du mois d’août 1837 e Vigtày date les considérations sur
le secret de la confcs510n et l’ torreur e la torture qu’on a lues à la
page 521 de la présente édition.

Il. LES TEXTES.
LE MANUSCRIT.
Le manuscrit de Cinq-Mars, que possède le Musée Condé à Chan-

tilly. consiste en deux volumes, de 362 et 18 feuillets (pagination
tardive : le poète avait d’abord numéroté séparément les ages de

chaque chapitre). Un troisième recueil, factice, comprend dès docugtcrxtlts et notes autographes relatifs à Cinq-Mars ou à d’autres travaux

cLesg
1 ng’i-ands
.
feuillets, couverts de la haute écriture montante du
poète, ont servi imprimer la première édition. Des corrections y
ont préparé, ensuite, cl es-uncs des retouches ap ortées par l’au.
teur, surtout à partir e la 6t édition, à son œuvre e ’eunesse.

Brouillon pour une partie, et gardant les traces évidentes duwpre-

mier jet, copie pour le reste, avec une ap arence plus sage, ce beau
manuscrit permet de vérifier l’hypothèse emise plus haut : V1gny, au
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début, avait poussé surtout son roman dans le sens du «frénéti ue»

ou du sentimental, et ce n’est que chemin faisant ’une am le ocumentation vint lui donner plus d’étoffe. Les chapitres relatifs à Loudun: l’Alcôve, le Confessionnal, l’Oragc, l’Abscncc, semblent appartenir,
d’après des signes extérieurs, à la première période -- p rénéenne

- du roman; la Lecture a été fortement remaniée; les risonnicrs,
de maigre étoffe au début, ont reçu après coup le meilleur de leur
substance. Les chapitres et les parties de chapitres où les choses d’Etat
sont au premier lan témoignent, ou d’un fort remaniement, ou d’une
rédaction postérieure.

.Le. projet primitif avoir ci-contre) envisageait, trois subdivisions
pnncrpales : le Cardina et son empire; la Cour et ses factions; les Deux
ambitions aux riscs.
Une liste es personnages, immédiatement après, donne la nomen-

clature, chapitre par chapitre, des protagonistes et des comparses.
Des brouillons surchargés d’additions re rennent de même, longtemps avant la rédaction proprement ditefies dates, les citations, les
épigraphes même; un memento. rap elle ce qu’il faudra «ajouter aux
épreuves», un plan rapide dessme e Ignan aSSIéâé : le jeune romancrer a vraiment trituré sa matière avec e plus grau soin. Il ’ette sur le

a icr des notes comme celle-ci, qui accom agne le titre u chapitre
l: Jliravail : «La Centurie de Nostradamus : i faudra la faire accomplir.
Le merveilleux n’est pas à négliger, vous le savez -- comme lorsque
les béguines ont rédit la prise d’Aix.» Le premier titre prévu par
Vi y était z La onjuration de Cin -Mars, bistoirc du XVII’ siècle.
Ë: dehors des particularités ort ogra biques, d’une extrême prodigalité de ma’uscules et du manque d’alinéas qui caractérisent les

brouillons de igny, voici les principales remarques auxquelles amène
l’examen du manuscrit z

Première intention plus marquée dans le manuscrit que dans les
textes ultérieurs :
(l, P 127 (L’avocat Fournier, persuadé de l’innocence de Grandier, clame
sa conviction avec une âpreté pleine de maladresse 2)
...Dieu puissant! ’e vous remercie de m’avoir inspiré lorsque j’ai cessé d’être

l’é out par ou décou ont de telles infamies, par où tombe sur les nations toute
la irone des gouvernemens. Non, je l’ai déclaré, je le répète, je ne suis plus

Procureur du Roi, je suis citoyen, [je suis] peuple, je suis vous-même.
-- Bien, bravo, bon Monsieur, cest bon, dirent, crièrent, hurlèrent tous
ceux qui l’entouraient, guidezsnous, que ferons-nous?...

Ces premières intentions sont surtout significatives and sont. en r
cause les éléments de mystère et de romantisme extérieur dont Il a
été parlé :

Quand Cinq-Mars et Marie prennent congé (fin du chapitre m) :
- Jamais, s’écria Marie.
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si:

PLAN.
Le CARDINAL ET

LA COUR ET ses menons

(1" vol.)

(2’ vol.)

SON EMPIRE

sa mère

[10?] Louis se plaint

l. Les adieux à Chaumont

Il. Le voyage l route de Paris
la. La toilette I Saint-Germain.

’ a. La me

3. Le bon prêtre l Loudun

conjuration ourdie
dise. de Bouillon
l3. je suis petite-fille de Charles-Quint

a. Le procès

5. Le martyre

H’

q 6. Le songe l dans les Landes
7 Le Cabinet
fla] Les nouvelles j à Nflb°nn°
a

’i

8.
L’entrevue , ,
9. Le siège a Perpignan
elfiel demande à Richelieu
où est le Cardinal pour le tuer)

» (J.de

Bauompicrre

et c’est pour cela que je repousse I’Espagne

t5. La courtisane Marion de l’Ormc
agdeleine de Brou)
16. La 5’ Hubert
I Chambort
l7.
l8. Confidence (Cinq M. (la Reine)
20.

les deux lettres C’ M’ à 5a m’en

R. à Joseph...

le Roi , Laubardemont ,
«La r- v. JNWA’ .- A

3’ V’(1.Îs’-65ux AMBITIONS aux PRISES)

21

a: Le donjon - à Vincennes - Marie de Mantoue
a3.
’1’-

.- a5. Le Monstre (mots de Laubardcmont)

26. La Prison
(de Thon)
27. La confession (l’abbé Quillet confesse)

il lit alors un libelle 28. Le travail (Nuit de Louis Xlll
intitulé le Roy du Roy
Vertige. Condamnation)

i . 29. Dévouement
30. La fête -- oui si je l’épouse ce sera pour pouvoir être
rentraîne. . . triste et parée

toujours triste

3o chapitres - chacun 26 ou 30 pages
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- Jamais, dit une voix qui frémit dans l’ombre comme un souŒe du vent.
-- Entendez-vous, dit-elle. Je tremble, on nous écoute.
Cinq-Mars sans répondre fit ra idement le tour de cette partie du château,
mais il ne vit et n’entendit rien ans l’épaisseur de la nuit. Il revint sous la

fenêtre: elle s’abaissait et la voix chérie disait encore un long adieu en
tremblant.

Dans l’épreuve du livre de messe, proposée à de Thon par CinqMars (p. 210 de la présente édition) :
Quand on ouvre un livre de messe avec une épée, la première page que l’on

trouve à gauche est la destinée de celui qui la lit, et le premier qui entre
uand il a fini [ou dont on trouve le nom à gauche dans une autre page a la
suite] doit influer puissamment sur l’avenir du lecteur.

Jeanne de Belfiel (le Songe) reconnaissait - entre autres prédictions
fatidiques - que Cin -Mars était «né sous le signe du Lion a. Vigny
estimait que les nomscdes ju es d’Urbain Grandier «doivent être écrits

près des noms des ju est e Jeanne d’Arc». Richelieu, en proie à
’inquiétude et à. la ma adie (la Veillée) et considérant sa cr0ix d’or,

lui posait cette. question : a Ne serais-tu pas l’ouvr ge des hommes?»
ce qui préparait le début imprévu de sa prière : a tre suprême , si tu
m’entends... » Diane de Poitiers la Partie de chasse) était d’abord qua-

lifiée de «moderne et mystérieuse éesse de ces bois , ui ne fut pas la
Déesse de la pudeur», et Chambord de «rêve étrillé». Marion de
Lorme (la Lecture . au lieu d’être brune, était «b onde, très blanche,
et d’un maintien assez noble mais trop hardi [pour qu’on ne vit pas
sur-le-champ qui c’était]».

En divers endroits - siège de Perpignan, Jeanne de Belficl devant

le Cardinal-duc, dialogue de Marie de Mantoue avec la bonne
Anne d’Autriche, ex osé des projets de Cinq-Mars aux conjurés,

interrogatoire et supplice des Prisonniers - le texte du manuscrit
a été com lété ou remanié. Ailleurs, des détails de costume ont été

récisés. l est fort ossiblc ne le Dictionnaire infernal de Collin de
laine)r (Paris, a vol. en i8lq8; 4. vol. en i825) ait guidé le jeune .
écrivain dans les ré ions occultes où il s’aventure parfais.

Voici enfin lll, 9) un passage ui reliait plus étroitement l’œuvre
poétique de ilton aux curiosites dies deux héros du roman :
CINQ.MARS : il entre tenant à la main une lettre de Milton.
a Quoi l de ce secrétaire de Cromwell, dit de Thon. - Mon ami, ou je me
trompe fort, ou Cromwell serait bien heureux de copier ce qu’il écrit. Lisez
ces vers du 2’ chant de son poème. un
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LES tomons.
CINQ-MARS, ou (me Coma" mon sans LOUIJ Xlll. Par le

comte Alfred de Vigny. Paris, Urbain Canel, i816. Deux volumes
in-8’ de la et 9: pages. Imprimerie Le Normant fils.

Jeun! de la Librairie, 36 avril 1816. Comme é i aphcs du volume, le «Qui trompest-on ici 7» du Barbier de Shilliïla suite de la

citation de M" de Mottcville. Au chap. Il: «Combien faut-il de sots
pour larmer un public? Le tour de faveurs, et : «Je m’avançois d’un
pénible et mal assuré vers le but de ce convoi tragi ne» NODIER,

330174; chap. 1V : «Quand le Ciel, les hommes, les d ons, quand
tous devroient crier honte sur moi, °e parlerais SCHAKSPEAR ne),
Otello; au chap. v1, neuf vers de la aria de Jules Lelévre : « ous
sommes au printemps... ne quitte les Cieux»; chap. Vil, la maxime de Machiavel et un vers de . de Paris : «Ne c erchez point
ailleurs un arbitre suprêmes; chap. 1x, la stance de Mon enfance de
Victor Hu o : «J’aime les forts tonnans...»; chap. x11, quatre vers du
Roi des Au MJ, l’adaptation de Goethe par H. de Latouche : «Et l’en-

fant... racontent les nourrices»; chap. xvr : Saint Jacques major.
Esse point moy 7 - Saint .lchan. Ou mo aussi? - Saint Pierre. Ou
moy qui suis icy assis? - Saint André. sse m0 7 - Saint Simon.
Suis-je point celuy ? - Saint Jude. Esse point moy? - Saint Thomas.
Ou moy aussi? Ancien mystere; chap. XVII, le vers de D. Gay passé
depuis au cha . xv; chap. xxt : «C’est pour vous, beauté latale,

que je viens ans ce lieu terribles Lavis, Le Moine; «Ce sacrilège
vœu tu n’as u le formera ALEX. GUIRAUD; «C’est le dernier lantômc ollcrt aïeur amour,» ANCELOT, Ebroïm; cha . XXVI : «On l’entraîne... triste et parée» ÉMILE DESCHAMPS, La ace d’Elmance. Cinq

Notes, a la fin du livre, se bornent à onze pages, renvoyant a un
prit nombre de sources, ne donnant in extenso que le traité de
ONSIEUR avec l’Espagne, commentant la Tirana Yo que soy en quel-

ques lignes (cf. plus haut, p. 523) :
Aucune expression ne peut représenter dans notre langue la précision éner-

gique de cette romance espagnole. Il faut l’entendre chanter par la voix nasilarde et éclatante, dure et molle, vive et nonchalante tour à tour de quelque
Andalou qui caresse de l’extrémité des doigts les cordes d’une tite itare.
Le mouvement est celui d’une danse, et les risées celles ’un c nt de

guerre. Ce refrain, e répétèrent dans tous es temps les montagnes de
e, a réveillé écho des rochers de Saint-Domingue, dans la bouche

de ce meus noir, de ce B -Ja l, dont M. Victor H o a conçu le d

taraet’erfèa et dessiné la ug gm
Suivait la chanson espagnole.
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Quant au texte lui-même, il nous offre, dans toute leur fraîcheur,
les premières proses que Vi y ait publiées : des gaucheries, quel es
fautes de goût, un eu d’aëlé’terie, ne déparent pas cette langue c -

mante etpoétique. t il va de soi qu’ici, mieux que dans les.éditions

postérieures à 1830, se retrouve ’intention initiale du biographe
enthousiaste de Cmq-Mars. Voici les principaux passages que remaniera l’auteur : ’

(I, p. 3.) ConnaiSsez-vous cette partie de la France que l’on a surnommée

son jardin? Ce pays ou l’on respire un air pur dans des laines verdoyantes
arrosées par un grand fleuve? (p. i de la présente édition .

(l, 5.) la terre nourricière qu’elles cultivent laborieusement durant le
’our; lencens de leur foyer semble retourner à cette mère qui l’alimente. Les

bons Tourangeaux... (p. a).
(l, p. 35.) l’horloge a ant sonné deux heures, cinq chevaux dont un
n’était pas monté arurent ans la grande cour, quatre domestiques en man-

teaux et bien arm les montoient, et le vieux Grandchamp tenoit en main
celui de son jeune maître, qui étoit noir et trèswif (p. i8).

(I, p. 66.) sa maigreur et sa taille mince lui donnoient d’abord un air

plus jeune qu’il n’étoit (p. 34, t
(I, p. 72.) Cependant elle alfectoit un grand calme dans tous ses mouve-

mens et dans tout son être, cadençant ses pas comme les chœurs de l’Opéra

(13.38).

(I, p. 93.) Les anciens l’avoient empreint sur le front de la Divinité,
comme son plus bel attribut, puis u’il montre qu’elle est supérieure à nos

craintes et à nos espérances, à nos p aisirs et à nos peines (p. 48 ’
(I, . 178.) Voyez la Méditerranée, ses rives fécondes et fleuries, et ses
flots bfènâtres; pénétrez dans cette cité semblable à celle d’Athènes, mais pour

trouver celui qui y règne, suivez cette rue montante et obscure... (p. 94).
(l, p. 180.) une bouche pincée, disons-nous, étoit encadrée deux
petites moustaches rises et une royale, ornement dont nous avons d jà parlé,
que nos officiers de ussards se laissent croître encore entre la lèvre inférieure

et le menton, et qui ressemble assez à une virgule (p. 95).
(l, p. r85.) Une bouche qui sourioit à peu près comme un singe ou comme

un portrait de Voltaire... (p. 98
(l, p. 24.3.), Un pantalon large et flottant, comme ceux des Turcs de nos
jours, ne tom oit qu’aux genoux, et son étolïe... (p. 129

(l p. 26072 se rendre com te de ces rojets. A sa droite s’élevoit le
mont agpel anigon (sic), dernière élévation des P énées, ni s’y nomment

îles Cor( ières. (a, une batterie auroit foudroyé les astionaqMais pas un sol-

at... p. 14.1 .
(I, p. 29.1..) Ces pensées et de bien plus profondes encore rouloient sont
la tête chauve du vieux Cardinal avant l’attaque dont on vient de voir une
partie. Il s’était placé... [identique]... la corde argentée. A sa droite, le ment
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gantesquo, nominé le Can’ n. dernière tout des Pyrénées qui, après lui,

ascendant) u’aua rives de suer, couvroit de son ombre la moitié de la
plaine et Paris. française rangée sur ces collines. Une foule de généraux...

a 196)
(l, p. 318.) Ce n’est point mon métier, et je l’évite partout (’p. 168).

(l, p. 3:8.) Qui est-ce gagne des é la course? (p. 173).
(l, p. 34.1.) la lune sortoit des Pyrénées dans toute sa splendeur
(p. 18e).

(l, p. 386.) le juge furieux se saisit des mains de sa victime...

(a n°4)(Il, . in.) le quai,é peine vé alors,prés de la tour de Nesle élevée

devant )e château, sur le terrain sab é qui descendoit en pente jusqu’à la Seine

(p. sa: .
(Il, p. a .) des garçons bouchers et des marmitons, portant de larges
coutelas...lp. a29).
(il, p. 55.) Tous ont tombé devant un ordre de Richelieu é son maître...

(P- 347)-

Il, 18 cha de lames. Tel étoit l’as t des Polonais

noire dit-septiéme sièclergjipeloii’Asiatiqucs dans la v’ que le dix-neuviéqn:

naissant encore vient de vair deux fois occupée par les Moscovites européens.
C’est delquoi faire frémir, lorsqu’on voit avec quelle vitesse le temps mûrit

un udee.Gonzague étoit importunée... (p. 316).
(Il, p. 198.) en ’té d’homme de confiance? C’est elle ne se
’t pas prier pourex ierses amans! A la bonne heurel voilé une femmel

(a tu).
- (Il, p. 226.) Cinq-Mars frémissant de colère vint... (p. 339).

(Il, p. 24.5.) Si Richelieu triomphe, les antiques fondemens de la monarc e crouleront avec nous... (p. 350).
(in, p. 252.) Le vieux soldat ne s’étoit pas trouvé depuis Io -temps la nuit
sen avec une jeune fille; celle-ci chantoit et s’appnyoit sur son epaule. Il commença è s’attendrir... (p. 353

(Il, p. :53.) et continua en caressant le menton du vieux domestique.

(P- au)

(Il, p. agnèMa’u laissons le bon Grandchamp sur la borne, ou il se fait
caresser la ar comme Jupiter Vénus, et entrons dans l’église. Pendant

e sa femme de chambre... p. 354.; plusieurs autres variantes de détail

ans ce

(11,8. 271.) - Deux heuresl s’écria Henri chyél

- oquin de Bohémienne, chanteuse du diable, dit tout bas Grandchainp
en serrant’le cou de Laura, je t’étranglerois si nous ne nous trouvions pas chez

le bon Dieul
- Vous n’étiez donc pas avec, nous dans le confessionnal ? (p. 363
35
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(Il, p. 327.) Le pieux, le sage de Thon étoit levé, armé pour la révolte.
Les fautes d’un ami sont con ’euses; il avoit d’abord combattu ses ’ets,
comme nous l’avons vu, mais ’habitude de les discuter familièrement les lui

avoit rendus moins odieux; son mé ris pour les vices du premier mitaine.
son indignation de l’asservissement es parlemens auxquels tenoit sa famille,

les noms puissans, et surtout les nobles caractères des personnages diri-

geoient l’entreprise, tout avoit adouci la première impression que ce rojet
avoit produite sur son cœur énéreux. De uis l’événement fortuit qui avoit

compromis cher Marion de forme parmi es conjurés, il se regardoit comme
lié par l’honneur avec eux, et plus que tout cela, les dan ers de son ami l’elb
traînoient dans leur tourbillon comme un aimant invincl le, et il s’étoit ’ té
aveu émeut dans cette entreprise, qu’il avoit d’abord repoussée. C’est ainsi

que es détails d’une pensée coupable réconcilient avec elle. ’
Le grand-écuyer étoit couvert de sa cuirasse... (p. 394.).
(ll , p. 60.) Note : L’auteur de cette histoire n’eût pas osé mettre dans la bouche
d’un cardinal cette citation impie, s’il ne l’eût rencontrée dans une pièce du

temps composée par Richelieu, et donnée au Roi en 1639, lors ’il consulta
son conseil sur la su plique de sa m’ere exilée, pour rentrer en rance. On y

trouve ces mots : a ui peut douter... » (p. 1.x 3). ’
(Il, p. 388.) où elle avoit voulu mettre sa tombe. Manque la tintin!)

du journal manuscrit] Au milieu d’une nuit du mois d’ao t, tandis que tout

sembloit sommeiller.... (p. 4.29

En, . 4,02.) le capucin furieux.

n et huit juges vêtus de noir et portant de lon es barbes vinrent, l la

lueur des flambeaux, se ranger en silence a droite et FI gauche de la chambre;
Laubardcmont étoit à leur tête. Joseph les salua, les lit placer avec des litesses révérencieuses, et leur rla souvent il l’oreille, il sembloit faire les onneurs d’une fête. Il re rdoit aubardemont d’un air ironique et firme, etllui
dit de s’approcher de ’accusé et de procéder a l’interrogatoire. On annonça

ne M. le chancelier du parlement avoit ordre de ne point paroitre, de peur
d’être influencé par le souvenir de son ancienne amitié pour le prisonnier.
Le vrai motif de son absence Fut la honte d’être envoyé par le Cardinal pour

juger son bienfaiteur. Cinq-Mars l’avoit fait conserver dans sa charge lors du
procès du duc de la Valette qui l’ébranla dans la faveur du Roi. Mais Richelieu

voulut positivement que le chancelier vint à Lyon our cette aEaire. On trouve
encore dans ses lettres au Roi des citations qu’a mit a l’a pui, disant que
M. de Marillac fut a Nantes au procès de Chalais; M. de Ch teauneuf l Toulouse, our M. de Montmorency; et M. de Belliévre à Paris, pour le procès
de M. e Biron. Ce magistrat vint, mais ne parut pas, comme on le signifioit.

il fut convenu que le fauteuil... (p. 4.37
Il, . x . -- Silence! dit un commissaire élevant un ’er. ’il lut:

a L(a chïmbrâ déléguée considérant: "la qu

a 1° Que celui qui touche la nonne des ministres des princes est regardé

u par. les lois anciennes et constitutions de: empereurs, comme criminel de léso« majesté;

a 2° Que la troisième ordonnance du pieux roi Louis XI porte peine de
«mort contre quiconque ne révèle pas une conjuration contre ’État,

a A conclu a la mort dans les vingt-quatre heures. r
Les deux amis s’embrass’erent.

- Cruels l dit le vieillard fondant en larmes, pour trouver des armes contre
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aux. il vous a fallu fouiller dans l’arsenal des tyrans. Pourquoi me laisser entra

dans ce moment. ..
- Comme confesseur, d’après le choix du P. Joseph. Remerciez-le. car,
depuis deux mais. aucun étranger n’a eu permission d’entrer ici. dit le com-

missaire en sortant avec les juges silencieux.
Dés que la porte fut refermée :

--- Sur la terrasse. au nom du ciel l s’écria encore Grandchamp (p. m).
(Il, p. 4.15.) On entendoit le bruit des carillons joyeux des églises, les matines paisibles de la cloche des couvent et des villages. Les murs seuls de la
prison étoient silencieux (p. «7).
(Il, p. 1.! .) Il y a une Providence. dit Grandchamp; c’est aujourd’hui le
t8 août, et îlrbain Grandier I’avoit ajourné é trois ans (p. «,9

(Il, p. 1.26. verser du sang ur la conquérir. [Vigny passe à :] Cependant tout toit calme... (p. 1.525?

Il, . Je ne uvois lus voir, mais "entendois Ieurer; bientôt

iut aii-dâitii’des tétes’ilii peup e le jeune et brillant Cinq- ars, debout sur

es lanches i côté du bourreau, il salua eieusement autour de lui, et s’agenouilla. J’aperçus les deux mains tremb tes du vieux abbé qui élevoit un

crucifix devant ses eux; tout à coup, une voix claire et pure comme celle
d’un e, entonna Ave maris Stella, répété r le peuple; je reconnus la voix
de M. e Thou, ni attendoit au pied de l’échifaud; je vis s’élever une hache,

je détournai la t te, et je tombai à genoux. Un cri elfro able de tout le
peuple m’avertit qu’il n’étoit plus. J’eus encore la force, cureusement, de

penser i son Âme et de commencer une prière pour lui; je la mélois avec la
prière que j’entendois prononcer h haute voix au pieux de Thon. Serrant un
crucifix d’ivoire sur sa poitrine avec passion, il monta les degrés comme si
son âme eût emporté son corps vers le ciel... (p. 4.79).

( Il, p. 4.78.) ses désordres même, d’où elle sortira peut-être (p. 4.83).

(Il, p. 4.80.) Puisque ce Richelieu ne vouloit que le pouvoir, que ne l’ast-il

h onc pns tout entier? Je vais trouver un homme qui n’a pas encore paru,
et que je vois dominé ar cette misérable ambition; mais je crois qu’il ira

plus lom. Il se nomme romwell (p. 4.83
Cinq Notes, à la suite du roman, concernent surtout des détails se.
condaires de mœurs. Le texte du traité d’Espa c est donné in extenso.

Quelques c nilles - en dehors de particuçrrités orthogra biques
laïc, ployer etode’ployer, frédonner - se retrouveront dans ’autres
é ’tions :

l, . a: un terre’ 6 I’ l ne formoient...; . r l
RAME
) .(97) ès! (in (P 7)
(Il, p. 77) travertissemens;(p. 152) amphatique; (p. 161) la Cintra.

CINQ-MARS, ou UNE CONJURA TION sous Lavis Xlll, par le
comte Alfred de Vi y. Deuxième édition, revue, corrigée et au -

mentée. Paris, Le armant père, 1826. Quatre volumes in-18 c
28 , 383, 28, 91 pages. lm rimerie Le Normant fils.

Journal e la Li rairie, 26 jui et 1826. Quoi qu’en dise Vigny, cette
35’
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deuxième édition n’oli’re pas un texte sensiblement difl’érent de la

première, sauf ourles Notes. La plupart des fautes d’impression, par
exemple, Se spear, dans une épigra he, ont été respectées, et aussi
la gaucherie de ponctuation qui signaliiit la première. Parmi Ies’ehan-

gements : Il, 14.5, Houmain aurait reçu, non plus 5,000 piastres,
mais oo piastres de Richelieu. Les réelles retouches que l’auteur
entcn ait apporter a son œuvre concernent la justification documentaire de son roman. Au lieu des cinq «notes» justificatives de la première édition, il s’en trouve treize icr; «les lecteurs scrupuleux» sont

renvo és, par surcroît, à une liste d’une trentaine de volumes; le
texte du traité entre MONSIEUR et I’Espagne est encore donné intégra-

lement. Dès la première des Notes, cette mise au point du caractère de
Richelieu : «Malgré ce qu’on alu et ce qu’on lira encore sur Richelieu,
il n’en reste pas moins un très-grand ministre, surtout à l’extérieur,

comme certains capitaines illustres demeurent ce c la postérité a
pelle ands hommes mal é leurs crimes. Je ne erors même pas que e
célèbre Cardinal fût né sanguinaire, et ses traits ne l’annoneent pas.. .19

Et, après une sorte d’ex lieation des «sanglantes exécutions» ordonnées par ce prélat chrétien : «On ne eut nier d’ailleurs que la cou-

tume de trancher la tète, une fois admrse, ne simplifie singulièrement
l’administration.»

A propos du P. Joseph: sQuelques personnes dont j’honore les
talents ont regretté, m’a-t-on dit, que je n’eusse as donné à ce er-

sonnage un caractère et un énie supérieur à ce ui du puissant Cardinal. Je n’ai rien vu dans l’ istoire qui m’autorisât a cette injustice,

et d’ailleurs Richelieu eût clone aru sous Jose h, Louis sous Richelieu, cn vérité, c’eût été mettre a France trop as.»

CINQ-MARS, ou UNE CONJURA mon! sous LOUIS Xlll, ar le
comte Alfred de Vigny. Troisième édition, revue et corrigée. aris,
Urbain Canel, 1827. a vol. in-8° de 308 et 36.1. pages. Imprimerie de
H. Balzac.
Journal de la Librairie, 7 ’uillet 1827. L’impression de ces volumes
ar Honoré de Balzac fut ’oeeasion des premières rencontres entre
es deux écrivains.

Les Notes historiques sont sup rimées. Une certaine gaucherie typo-

aphique subsiste; pas de illemets; ponctuation incx érimentée.
E25 épigraphes restent les mêmes, sauf au chap. xv où insère
la citation de Delphine Gay : «Qu’il est doux d’être .e e alors
qu’on est aimée la

CINQ-MARS, ou UNE CONJURA TION sous Lavis Xlll, par le
comte Alfred de Vigny. Quatrième édition , augmentée d’une préface

et de notes. Paris, Gosselin, 1829. vol. in-16 de 183, 247,261

et 261 pages. Imprimerie de Lachevarâièrc. , 7
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Journal de la Librairie, 38 février 18a . Au dos de la couverture,
l’annonce de l traduction in-ta de W. cott et des œuvres de Victor
Hugo in-8’. dition populaire, mal im rimée. Les Réflexions sur la
vérité dans l’art, ui paraissent ici our a première fois, sont datées

de janvier 1829.illflme texte ue ans les éditions antérieures, sauf
des corrections insignifiantes ËCorbleu, p. 34.; Shakespeare, p. 110;
baraque, p. 170; p. 214., il m adit Les épigraphes identiques.

CINQ-MARS ou UNE CONJURA TION sous Lavis Xlll, par le
comte Alfred de Vigny. Cin nième édition, précédée de réflexions
sur la vérité dans l’art. Paris, evavasseur, Gosselin, 1833. a vol. in-8’

de 92 et 38 pa es. Imprimerie d’Everat.

oumal de la Lamine, 15 juin 183 . En tête, deux autographes
en fac-similé : Richelieu à de Brézé, Cinq-Mars s de Brézé. Pas de

notes documentaires à la suite. Le texte est légèrement remanié z

I, p. 1; p. 203, comme elles sont tombées...; p. 109, repliées...;
Il, p. 11, supprime rès de la tour de Nesle élevée devant le château;

. 5o, mais cette aveur est mortelle; p. 83, serra, en rougissant,

a main; p. 178, Oloron. Quelques coquilles fâcheuses : I, . 8o, fit
sin e; Il, p. 15, sir Olivier; Guimenée Il, 4.5 au lieu de uimené
ant rieurement, mais Guimené p. 1. Pour les épigraphes, des chan-

gcments significatifs : cha . 1x, Hu o disparaît, remplacé par
. Cellini; cha . x11, H. e Latouche e de la place à Shakespeare.
J;
L’épilogue ne l’orme pas un chapitre distinct, et n’est pourtant pas

joint à celui de la Fête. Pas de Notes et Documents historiques. -?,. . .3

lei se placeraient, imprimées et publiées hors de France, des édi-

. tions qu il convient de signaler z
CINQ-MARS, par le comte Alfred de Vigny. Philadelphie, Carcy,
Lea et Blanchard, 1833. (Bibliothèque choisre de littérature française,

t. I, p. 3-383.)
CINQ-MAN. Huitième (sic) édition, réeédée de Réflexions sur

la vérité dans l’art. a vol. in-ra de 368) et 4.04. pages. Bruxelles,
L. Hauman et C”, 1834..
Illustrations littéraires; Keepsake romantique : CINQ-Marks, par de

Vigny. Bruxelles, in-8°, A. Jamar, libraire éditeur, s. d. (183 ).
Le roman de Vigny occupe 14.8 pages, compris les Réflexions et le
Notes. Une mauvaise litho aphrc re réysentc Cinq-Mars, à cheval,

prenant congé, sous la ien tre, de aric.
CINQ-MARS, ou UNE CONJURA TION sa us La U]: X III..Sixième
édrtron, précédée de Réflexions sur la vérité dans l’Art. Paris, Delloye

et Lccou, 1838. a vol. in-8’ de 4.4.7 et 54.7 pages.
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Journal de la Librairie, 3o décembre ’18 . Tomes Il et III des
Œuores complètes en sept vo urnes. Note de rgny è propos de cette
édition : «A la 3., les notes furent supprim es par l’auteur, et ni
la 4° en vol. in-1a (18:9), ni la ° en a vol. in-8’ (1833), toutes
deux pub ées ar Gosselin, ne port rent les détails qui accompagnent
cette sixième dition.» Les remaniements sont, en général, ceux qu’a

maintenus Vi y; les épigra hcs empruntées a des contemporains r0mantiques eè ent la place, il, partir de cette édition, à des citations
moins «actuelles».
Pas de trace d’une «Septième édition».

CINQ-MARS, ou UNE CONJURA TION sous LOUIs’XlII, ar le
comte Alfred de Vigny. Huitième édition, précédée... Paris, har-

pentier, 18 a. In-1a de 13 feuilles a[3. Impr. de Béthune.
Journal e la Librairie, 4. décembre 18 1. «Une autre édition de
mes œuvres en etits volumes assez jolis. ai été longtemps à y consentir...» écrit igny au marquis de Lagrange, le :6 octobre 184.1.

CINQ-MARS, ou UNE CONJURA TION sous LOUIS Xlll, ar le
comte Alfred de Vigny, de I’Académie française. Neuvième édition
augmentée du discours de réception de l’auteur à I’Académie française, précédée de «Réflexions...» et suivie de documents. Paris,

Charpentier, 184.6. ln-ia de 520 pages. lm rimerie Cra eIet.
Journal de la Librairie, 12 septembre 1 4.6. Cinq- ars occupe en
réalité les pages 1 à 4.76. Chap. XVI : Ancien mystère; Shakespeare
oublié . 3 32., Le chap. XXVI a, tronqué et anonyme, un fragment de
la citation d’Em. Deschamps. Grande abondance de ponctuation.

CINQ-MARs...Dixième édition... Paris, Charpentier, r85a.In-18
de f24. pages.
oumal de la Librairie, 1o avril 1852. Dès le 8 mars et le 16 juin

1851, Vi y signalait à Charpentier ne son roman ne se trouvait
plus en li rairie. Charpentier proposa àqVi y d’imprimer tout de suite
Cinq-Mars et les autres volumes é uis s de ses œuvres. L’auteur
accepte le 5 janvier 1852 et deman c, le 14. ’anvier, avec beaucoup
d’insistancc, les épreuves de son livre. Il bataille pour faire admettre
à son éditeur que c’est bien la dixième édition. «J’ai reçu, écrit-il a

Ch entier, le a7 mai 18 a,vos nouveaux exemplaires de Cinq-Mars
avec curs deux dates et es autres volumes qui sont plus d’accord
avec leurs couvertures...» Vigny a donné le bon à tirer sur une première épreuve, et les coquilles ne manquent pas.
CINQ-MARS...Onzièmc édition... Paris, Charpentier, 1855. In-18

de 16 pa es.

journal e la Librairie, 27 janvier 1855.7Le traité conclu avec Char-

pentier - qui réservait pour Vigny tout autre format que celui de
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la Bibliothèque Charpentier - sti ulait une durée de trois ans et
demi ur terme de cette édition. algré sa répugnance pour ce for.

mat duit, Vigny, traitant avec la Librairie Nouvelle ur une réimpression in-8’, a insisté pour que Cinq-Mars fût di ré dans cette
réédition : cf. sa lettre a Charpentier, 9 octobre :855, où il rassure
l’éditeur, inquiet d’un bruit bien fait pour l’alanner. Les quatre éditions

de petit format (huitième a onzième! avaient représenté un tirage
de 18,000 volumes environ et rapporté l’auteur moins de 9,000 francs

55, puis 1.0 centimes par exemplaire). Le poète revient avec satisaction, Cinq-Mars étant épuisé en novembre 1858, à un format plus
conforme à ses préférences.

Le C" Alfred de Vigny (de l’Académie lrançaisc . CINQ-MARS,

ou UNE Cowwu TION sous LOUIS Xlll. Douzi me édition précédée... Paris, Librairie Nouvelle, i859. ln-8° de 4.34. pages. Impri-

merie de la Librairie Nouvelle.
Journal de la Librairie, ao novembre 1858. Collection de la Bibliothèque Nouvelle a 3 francs le volume. Une correction, à la page 396,
est préparée par cette Note de Vigny : «On a im rimé et réunpnmé

par erreur deux lois la même ligne : «L’amour u pouvoir est bien
«puéril et cet homme en est dévoré sans avoir la force de le saisir
«tout entier.» Et plus loin : «Puisque ce Richelieu ne voulait que le
a ouvoir, que ne l’a-t-il donc ris tout entier. un lei, il faudra mettre :
(igue ne l’a-t-il donc pris par le sommet au lieu de l’emprunter à une
«faible tète de Roi qui tourne et qui fléchit?»

CINQ-MARS. . . Treizième édition . . . Paris, librairie Nouvelle,
1861. ln-8° de î 8 pages. Imp. Bourdilliat.
Journal de la :brairie, a février 1861.
CINQ-MARS. . . Quatorzième édition... Paris, Michel Lévy frères,
1863. ln-18 de 94. pages de la «Bibliothèque contemporaine».
Journal de la zibraim, 1.1. février 1863.
Après cette dernière édition publiée du vivant de l’auteur, les réimpressions n’ofl’rent ère ’un intérét de statistique. La collection

Lemerre donne, en x 79, es compositions hors texte de C. Billy;
des eaux-fortes de Dawant, gravées ar Gaujean, ornent l’édition
Quantin en [8? (tirée à 1,000 exempîaires ; quatre dessins de Jeanniot l’édition e la Petite Bibliothèque C arpentier en 1882. Des
textes fautifs paraissent un peu partout - défaut assez excusable pour
une œuvre si dense.

Œuvm complêœs de Al cd de Vigny. CINQ-MARS ou un: Camu-

RA TION son: LOUIS III. Pans, Alphonse Lemcrre, 1883. a vol.

peut in-n de 353 et 369 pages (Petite Bibliothèque
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Journal de la Librairie, 26 ’anvier 188 . Quinze chapitres dans le

premier volume, onze dans .e second. te texte laisse subsister les
antes d’nnpressmn : l, 58, mieux voir; 136 , courbés sous leur plume;

169, voitures et quatre chevaux; 182, tout haut de sa tète; 214., en
avaient exclu; 232, sentirez; 27 , manteau; 294., pr’a; 06, à travers
du quai; 322, e e se trouvait;l , 129, entendus; 183, ’ se peut qu’on.
aille; 238, entre vos mains. Quelques errata nouveaux, l, 181 , s’esseyait, etc. En revanche, plusieurs coquilles sont corrigées.
En dehors des éditions étrangères signalées plus haut, il faut indiquer d’assez nombreuses réimpressions plus ou moins abré ées, faites
en amie partie our l’enseignement ou l’étude du frança1s : Heatb’s

Mo Lan age cries, Siepmann’s Frenclr Series, Haebette’s Series, Tire
Immortels cries. La traduct10n Hazlitt ( 184.7 souvent rééditée; la tra-

duction Bellingham 18 1); les drames e Bulwer 1838) et de
Wigston (1883); les ditions C. Sankey (1894.), G. G. cane (1899C)

témoi ent d’une v0 e durable en Angleterre. L’opéra de Couno

(1877înest seul à y gire pendant chez nous, alors que Vigny, avec
raison, estimait que des ièces comme Marion Delorme devaient leur

point de départ à son ivre. Des traductions en allemand (1829,

18 1), en suédois 18 o, 1 1 ), en russe 182 ), en italien (18 ),
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font partie de ce 51 [age lomtam de Cinq- ars.

III. JUGEMENTS ET OPINIONS.
Ci -Mars, «c’est un ouvrage à public» : telle fut l’impression f0rt

juste’de Vigny dès la publicat10n de son roman. «Il a ris le flot des
idées publi ues, c’est un hasard, il a de meilleures c oses qui n’en

ont pas», gbservait modestement il romancier dans une lettre du
25 août 1826. De fait, la majorité de l’opinion contemporaine fut
très favorable. Loué - avec de lé ères réserves -- l’année de sa
ublication par la Revue encyclopédi9ueân° de mai 1826), le Journal des

gibets (18 août), le Journal ge’neral de la Littérature ( 1826, . 137,
art. HISTOIRE, ce i est caractéristique), le Journal de Paris 8315 no»
vembre), les Anna s de la Littérature et des Arts ’t. 24., p. 7), a récié

amicalement ar Lamartine, Nodier, les Desc amps, Aimé artin,
Latouche, Enfant, Villemain, le roman de Vign eut la chance de

ne as voir l’opinion favorable s’arrêter à la premiere édition : l’Alma-

n des Dames le célèbre en 1827; l’Ind’ endant du 28 août 1827
trouve avec ravissement «Walter Scott épouillé des longueurs et
des détails oiseux e lui impose le génie de sa nation».

De ce concert e vagues louanges, quelques voix plus fermes se
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détachent, ui signalent les faiblesses de l’œuvre ou mettent ses mé-

rites en mei leure lumière. Sainte-Berne, remplaçant Latouche, consacre, dans le Globe du 8 juillet 1826, un article anonyme au livre de
son ami du moment (Portraits contemporains, t. ll de lédition en cinq
volumes, p. 536). ll en blâme surtout l’agencement tro voulu et
prévu, «le roman entier calculé comme une partie d’éc ces» avec
ses prédictions tro faciles et son jeu commode d’allusions et de pré-

visions, qui ène a véracité historique. «M. de Vigny a une imagination de po te, et c’est une arrangeuse s stérnatique, à sa manière,
ue l’imagination : elle s métrise en se jouant, et, de la vie, elle a
bientôt fait un drame.» Bien u’il se promette «une journée de bon.
heur» d’une nouvelle lecture u roman en 1829 et ’il se reproche,

en 1835, d’avoir «relevé soi eusernent les taches e ce roman plutôt que d’en avoir fait valoir es beautés supérieures» , il maintiendra

ses objections dans son article nécrologique du 1 avril 1864., à la
Revue des Deux Mondes (Nouveaux lundis, t. Vl) : a e roman de CinqMars est tout à fait manqué en tant qu’histori ue, et ur tout esprit
ami de la vérité il ne saurait se relire aujour ’hui.» ’autre part, le
Globe, du 28 octobre 1826, avait objecté les droits de l’histoire.

L’article, é ement anonyme, de Victor Hugo remplaçant Nodier
(Quotidienne u 3o juillet 1826) était autrement élogieux. C’est qu’il
s’a ’t, ici, d’un artiste jugeant une création artistique, et l’auteur de

Han d’Islande acclame «un des livres les lus remarquables de l’épo-

ue... La foule le lira comme un roman;lle poète comme un drame;
l omme d’État comme une histoire». Nisard, rencontre peu fréquente, est d’accord avec Hugo. ll justifie, dans les De’bats du 1 juil-

let 1829, la forme même du roman historique, «qui recueilli: les
omissions de l’histoire» z les portraits de Richelieu et de Louis Xlll
sont excellents, et si Cinq-Mars est tro ’eune premier, si les scènes
a effet sont trop serrées et les propos pr tés au peuple faux de ton,
ces défauts distingués enlèvent peu de chose au mérite de ce roman
«singulièrement remarquable a.

Le Mercure de France au Xlx’ siècle se montre constamment favorable à Cinq-Mars. «Sagacité vive, soudaine, talent divinateur, érudition, imagination» : tous ces mérites lui sont accordés par un article

du 22 juin 1828. La quatrième édition, avec sa préface, fait encore
l’objet d’une annonce enthousiaste en 1829. La même année, en
mai, dans la Revue encyclopédique, A[médée] P[ichot] s’inscrivait en

faux contre les idées fondamentales exposées our la première fois
dans les Réflexions, mais estimait e, si grau qu’eût été le succès

de ce roman, «il en méritait un us d». Un émule aussi génial
de Vi yque Balzac lui-mèmc(Feuilleton des Journaux politiques, 14. avril
1830 estimait au contraire que le dédain du poète pour la vérité

historique et de la vraisemblance devait se retourner contre lui. «Il
avait vu quelques scènes poétiques, et il les avait jetées à la lace de la
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Vérité, ur nous convaincre que les artistes vivent de menson ,
et qu’il sagitbien moins de mettre le vrai dans le faux que le aux

d”imim”
sa?es1ord r0 tr s e emon e
ans oute’Idaltérn’
avait-1 , ns
de la Restauri’ation n’avait point Pà Vignygll’aveu d’un
accord secret entre cette œuvre et certaines préoccupations du temps.
E. Montégut observera fort justement (Revue des Deux Mondes, 1* mars

1867) e «ce roman, uelle que sort sa valeur intrins ne comme

œuvre ’art, a le mérite d’être un miroir extrêmement li èle de l’es-

prit de la Restauration».
Cette critique enthousiaste - (la laquelle fait écho l’étranger, cf.

Foreign Quarterl Review, 1827, t.l I, p. 314.) - s’assourdit quelque
peu après la Rgolution de Juillet. Sans doute, Montalembert vante
encore, dans l’Avenir du 28 avril 1831, à propos de NotreoDame de
Paris, le nre du roman histori e et l’auteur de Ci -Mars ui l’a

fondé en rance; un article du ational sur France et crie, La-

touche (3 mars 18 6 cite le roman historique de Vigny, en même
temps que l’œuvre e . Scott. à l’appui du genre liriomème; Planche
(Artiste du 1" août 18 a) célèbre le style pur et châtié de ce «beau
roman»; A. Michiels( istoire des ide’es littéraires, 184.2) vante et CinqMars et les Réflexions.

Mais c’est décidément un roman, sans plus, un roman dénué de

toute valeur prophéti e ou synthétique, dont les rééditions inceso
sautes marquent assez a difl’usion continue : et il n’y a plus la de oi
satislaire un écrivain comme Vigny, ambitieux de bien d’autres auriers, irrité de voir l’o inion, et peut-être les faits, démentir sa philosophie de l’histoire. olé mettra le sceau, officiellement, académiquement, à cette dépréciation, dans son Discours de réception de 184.6 :

«Tous les faits y sont empruntés a nos annales et il en est bien u
auxquels votre i ’nation si fertile et si brillante ait laissé toute eur
identité.» Balzac e son côté (Les Deux Amis) raillait derechef les
doctrines du «poétique écrivains selon lesquelles «il y a un vrai qui

est faux et un faux qui est vrais.
Comme il est assez naturel, certaines voix étrangères le satisfont

davantage. Elles viennent en particulier de pays ou une foi plus durable dans la persistance des aristocraties pourra se manifester. Lad
Mor t(France in 1829) avait félicité le «jeune et noble auteur» e
sa li éli historique, de sa candeur, de sa franchise géniale i l’endroit des vices de la royauté.» Stuart Mill (London and Westminster
Review, avril 1838) constate le caractère «cariste» de son inspiration.

Lady Blessington Tbe Idler in France, 184.1) voit dans Cinq-Mars
«une production irablea d’un a athéti ue...tel ue l’ rouverait
un cœur viril, sans craindre de para re faib e». Le prmce axirnilien
de Bavière félicitait l’auteur, en 1838, pour «l’art et la vérité frap-
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pante avec lesquels vous ave: su tracer le. caractère ambitieux du
jeune favori... et celui du cardinal de Richelieu... dessinés avec
une .telle vérité et une telle force qu’ils ne sortiront jamais de mon

es nu.

Plimerson, en 18 , se délecte à cette lecture. d’apparence déji

surannée. Et sans oute faut-il que Cin -Mars, traduit en russe par
A. Otchkina (Pétersbourg, 1829-18 o, réimprimé 1835), fort loué par
N. Polévoï en 18 a, ait trouvé de écho dans l’aristocratie moscovite

pour que Bielins ’, en 184.0, raille le «petit grand hommes ui
réforme l’histoire en oursu1vant «un rève de restauration léoda omonarchique a. Pouc ’ne aurait de son côté jugé tout a fait manqué
le «Tsabsacristains qu’est le Louis Xlll du poète.
A mesure, évidemment, que la France s’éloigne de toute velléité

aristocratique, l’opinion se contentera de faire état des qualités de
forme d’une œuvre pour laquelle manquera toute commune mesure
politique. Lamartine proteste contre le travestissement infligé à l’histoire par C ’ -Mars, «chelld’œuvre» pourtant (Cours familier de litté-

rature, 4.’ tretien Sainte-Beuve ne manque pas de répéter
(Revue Deux Mondes, 15 avril 1864.) qu’a part certaines scènes
délicates, le livre est «man ué en tant qu’hrstorique». Louis Xlll seul

parait, à Ch. du Mois (Igresse, 12 janvier 1864.), peint de main
de maltre, tandis que ic elieu n’est dessiné que our lui servir de
vussoir. Barbey d’Aurevilly (Poésies et Poètes) dép ore «le livre d’un

alter Scott du faubourg Saint-Germain. ..11.
ll s’agit d’autre art - dans la croissante indifférence de la critique
pour le style de ’ -Mars - d’opinions suscitées par la disparition
récente de l’auteurlnlla mort de V1 y coïncidait trop nettement avec

une réaction uée contre la m0 esse de forme dans tous les cures
pour que les artic es nécrologiques inspirés par ce deuil fissent nne
mesure il un roman idéaliste srl en lut. D’ailleurs, on avait rdu le
sens des interprétations nécessaires au point d’écrire ( Bibliotbèque ambo-

lique, février 1863 bique «Cinq-Mars ne se rattache ar aucun lien aux

autres travaux de rgnya -- alors que c’est peut tre la plus rsistante et la plus personnelle des préoccupations de Vigny qur relie
l’œuvre de jeunesse à l’anxiété de toute une vie.

Cinq-Mars est, our A. France, le seul livre médiocre que Vigny
ait jamais publié : e subtil bio phe s’abuse d’ailleurs lorsqu’il admet

A fred de Vigny, 1868, p. figue l’auteur «n’avait pas, ce faisant,

a moindre intention de pern e une époque ou des caractères historiques, mais bien de créer des types imaginaires» , et que ce lut pour
lur l’occasion de substituer «aux personnages réels des personnages

typiques et presque abstraits leur prissent leurs noms et leurs
vêtements». lus juste est, dans le même tem s, la critique d’E. Mon-

"tégut Revue des Deux Mondes, 1" mais 18 7; Nos morts contem

rains, ): roman «ne se lit pas toujours sans fatigues, pèc
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contre la réalité historique, mais dont la valeur d’initiation et le
mérite décisif dans la bataille romantique restent éminents. «L’esprit

de la Restauration», par surcroît, s’y reflète admirablement, et la

préface, sur certains points, touche a la profondeur. .

Nos exigences sont devenues trop ri oureuses, en matière histo-

rique, pour que-Cinq-Mars ait eu an ’ chance d’échapper à une

condamnation i frappe le genre m me du roman histori e. Faguet
’u e le roman ïVigny «faux et assez froid, malgré des escri tions

brr lantes et de beaux portraits» (XIX’ Siècle, 1887); Pe issier
le déclare «compassé, énrble, faux comme tableau d’histoire» Mou-

vement littéraire, 1890i); il est «manqué par sa concâptions ( runetière, Victor Hugo, 1802); c’est une «caricature m saine du génie
de l’époque» (R. P. on haye, Esquisses, t. Il, 1902). «Il nous est
difficile aujourd’hui de subir, sans nous défendre, le charme que les
lecteurs trouvaient a Cinq-Mars» (Paléologue, 18912;

Du moins, cette condamnation une fois prononc du point de vue
de l’exactitude, n’hésite-t-on pas à admettre la séduction et la force

de maint tableau, l’emprise exercée sur les imaginations juvéniles
(Le Breton, Le Roman français au XIX’ Siècle, 1 01), le mérite
revient à l’initiateur français d’un genre (Mon lot, Le Roman en

France, 1892), la poésie malgré tout de cette prose de jeunesse
(Eug. Gilbert, E. Ferret, etc.), ’im ortance d’initiation et d’exem le

qui rend Cinq-Mars «capital dans l istoire du romantisme» (L. aigron, Le Roman historique, 1898), une sorte de «seconde vue en
matière historique» (L. Séché, A. de Vigny, 1902 Sans doute les
imaginations en lutte avec le réel sont assez tentées de lacer bien
haut la fiction i se joue à l’entour de la vérité (Judit Gautier,
préface de L73: éblouie). Et peut-être verra-t-on quelque jour, en
réaction contre toute exigence réaliste, une forme d art comme celle
de Cinq-Mars servir à nouveau de modèle estimable a ceux qui n’entendraient nullement s’astreindre à la seule vérité des faits constatés ou contrôlés. F. Roz estime ( 1907 que, dans les conditions choi-

sies par Vign , «la seule obligation u romancier est de réaliser les
personnages ans la plénitude de leur signification et de leur faire
ex rimer ainsi, mieux qu’ils ne l’ont fait peut-être au cours de leur
exrstence réelle , la vérité humaine et supérreure que l’art doit dégager

de la vie»; P.-M. Masson (1906) insiste sur le caractère allégorique

du roman.
E. Lauvrière (190 ) signale la fausseté d’une œuvre qui ne valait
que ar son même Æactualité, mais reconnaît la part de hilosophie
socia e durable impliquée dans la question des aristocraties. Strowslti
(1912 s’accommode assez des «analyses d’idées» opérées par Vigny,

mais . Dupu (191 ), avisé des altérations de faits e s’est permises
l’auteur de C’inq Min, ne s’attarde guère à la th se défendue, et

constate pour finir que «le roman historique, ainsi entendu, n’aurait
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pas conduit Vigny A la loires. L. Madelin (Ècbo de Paris, 31 août
1919 reproche encore, à on droit, bVigndy son Richelieu, sans assez
examsner peut-ètre l’hypothèse historique éfcndue par le romancier,
moins iconoclaste qu’r ne parait. Henri-Robert (Les Grands Procès de
l’bistoire, 1922) observe que Vigny «donne sans cesse un beau rôle

au héros de son romans. G. Saintsbury (1919) se refuse à goûter
Ci -Mars - qu’il ne semble guère ré aré à comprendre.

l faudrait assurément de bien gran s c gements dans le goût dominant du ublic et dans les arrière-pensées sociales du monde occidental
pourqu’rl soit ’amais interjeté appe de la condamnation presque unanime

i a frappé a thèse politique du poète. En revanche, les ccteurs qui
crerchent l’agrément d’une fiction se déroulant autour des personnages familiers d’une grande époque de l’histoire de France, et ceuxlâ surtout qui, d’un écrivain aimé pour d’autres mérites, estiment que

rien ne saurait être indifférent ni même secondaire, retrouvent volontiers le jeune enthousiasme d’une âme fière et la grâce d’une ima ’-

nation sou le et fine, la gravité attentive d’une pensée qui va au rififi

des faits, ans les pages surannées de ce qui avait été, our leurs
aieqles, un roman à succès tout plein des prestiges de l’heure passag re.
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