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ALFRED DE VIGN Y

Alfred deVigny est peut-être, dansle grand triumvirat romantique,celui qui représente le plus pure-

ment le romantisme : il est romantique de race et
non d’influence, et c’est lui qui, à l’orchestre, donne

le ton à Hugo.

Romantique de race! Le romantisme fut, en
effet, un état physiologique, une sorte de neurasthénie de la sensibilité ébranlée par la Terreur.
î Vigny fut un des plus sincères et des plus curieux

malades de cette maladie du siècle, et son œuvre,
une hautaine et impuissante réaction contre cette
faiblesse. On sait maintenant que les romantiques
.furent des vaincus qui exaltèrent leur défaite. Vigny,

lui, transmua cette défaillance en une Sorte de
scepticisme encore ému et inquiet : la Bible ne fut
pas seulement pour lui, en effet,comme pour Hugo,
un dictionnaire d’images; il venait brouter la, aux
«étapes de la vie, l’herbe amère du sacrifice. Chez
lui, le janséniste, de vieille souche, a résisté à toutes
les cultures, et, ce paganisme’qui l’a tant troublé
1.

1
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philosophiquement (on. en. perçoit la hantise déjà
nietzschéenne dans’Daphne’), et mêmepoétique- 1
ment à travers Chénier, il n’a, malgré tout, réussi. ’ ’

qu’à le janséniser. Derrière toutes les négations I 5

hautaines de Vigny, il y a le Dieu d’Athalie.
On n’a pas assez dit combien l’oeuvre de Vigny

.était racinienne dans sa forme et dans sa pensée:
c’est le même art et c’est le même cruel mysticisme,

dont la source vient directement de’Port-Royal.
C’est par V igny qUe se continue cette tradition lit-téraire. A côté. de lui, Hugo apparaît comme un .
parvenu qui s’est trouvé une généalogie littéraire

dans Chateaubriand.
Dans Moïse, dans E [ou et jusque. dans les Destza
nées, on trouverait des vers d’une facture purement

racinienne; si bien que cette révolution poétique

dont Vigny fut un des initiateurs est la vraie et .,
directe continuation du classicisme.
C’est dans le Journal d’un Poète que Vigny
nous a laissé la confession de sa vie et l’expression

de sa philosophie. Car, aventure presque unique,
ce poète est un penseur, et ses poèmes satisfont
davantage notre intelligence que notre sensibilité.
Dans chacune de ses poésies, une idée est enfermée, comme une goutte de sang dans une pierre
transparenté. A ce point de vue, Vigny est. le pre-I
mier des symbolistes et les poètes de cette école
lÎont toujours reconnu comme leur maître. Ce poète
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FI est un philosophe! il est même plus philosophe
que poète : la gloire, il a cru longtemps en elle,
ta-t-ivl écrit, mais a réfléchissant que l’auteur du Lao-

I coon est inconnu,j’ai vu la vanité ».

a Il y a, d’ailleurs, en moi, ajoute-t-il, quelque
chose de plus puissant pour me faire écrire, le bonheur de l’inspiration, délire qui surpasse de beau-

coup le délire physique correspondant qui nous
enivre dans les bras d’une femme. La volupté de
l’âme est plus longue... L’extase morale est supérieure à l’extase physique. »

Ce qùe Vigny appelle ici le bonheur de l’inspiration serait plutôt le plaisir de la pensée. L’art pour
Vigny était le moyen de fixer ses idées le plus exactement possible, sans les noyer dans un océan d’images selon la méthode de Victor Hugo. Il a écrit
que le silence était la poésie même pour lui : « Eh
quoi! ma pensée n’est-elle pas assez belle par elle-

.même pour se passer du secours des mots et de
l’harmonie des sons! » C’est exagéré, puisqu’il n’y

a pas de pensée sans les mots, mais il y a une sorte
de dépit dans cette comparaison de sa pensée nette,
d’une ligne pure et logique,et de la difficulté de la

dessiner avec des mots. Il faut dire que Vigny vit
dans l’abstrait, et que beaucoup de ses pensées ne
Ldécouvrirent jamais leur voile, même pour lui.
Délire! extase! je crois bien qu’aucun démon
’secret’ne le poussa à faire des vers. La poésie était
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seulement pour lui un art plus parfait, plus diffi-Ïi

k

cile. Son honnêteté intellectuelle lui reprochait: ï
même le mensonge de la rime qui fait dévier lem»
pensée : « Lorsqu’on fait des vers en regardant une 4

pendule, on a honte du temps que l’on perd à cher-

cher une rime qui ait la bonté de ne pas trop nuire
à l’idée. » Serait-ce un blasphème d’insinuer que

les poèmes philosophiques de Vigny auraient pu,
auraient dû peut-être, être écrits en prose? Vigny
n’est pas un poète, au sens spontané du mot; le
vers ne s’impose pas à sa pensée; il le lui impose. .

Baudelaire, qui descend de Vigny,llittérairement,

sera, lui aussi, un poète philosophe qui imposera
le vers et le rythme à sa pensée.
On trouvera dans ce volume l’essentiel de l’œu-

vre de Vigny; presque tous ses poèmes, car ce
grand poète a écrit peu de vers ; - les épisodes
les plus célèbres de ses trop longs romans, (linga
Mars et Stella, etun fragment de Daphné, ouvrage

auquel il pensa et travailla longtemps, mais qui
n’est pas au point ; - les pages les plus caractéristiques et vraiment d’une gravité très belle de
Grandeur et Servitude militaires ;-- une comédie
psychologique qui précéda et inspira le théâtre de
Musset z Quitte pour la peur, théâtre de bon ton
Où l’on est un peu surpris d’entendre parler d’une

façon si pure et si nuancée, aujôurd’hui où les i i
pièces de théâtre semblent écrites par des domesti- j’ ,-
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iquesl’ qui ont écouté aux portes du salon ;.-- les
dernières scènes de Chatterton, dont Vigny a voulu

. faire le symbole du poète maudit et de lui-même:

sa- conception subsiste encore. i
Î . Les lettres à Marie Dorval nous diront encore la
il: qualité de sa passion et nous révéleront le Vigny

secret d’une tendresse si profonde et si sincère. Il
: était de ces hommes hautains et orgueilleux qui ne
croient pas s’humilier en agenouillant leur orgueil
aux pieds d’une femme. Mais son adoration se fit
tyrannique, obsédante, et lassa l’idole. Il est trop
facile de reprocher à Marie Dorval de n’avoir pas
su préserver le cœur de Vigny du désespoir : il fut

lui-même son propre bourreau. Son intelligence
i avait bien compris qu’ « on ne peut répandre son
I , âme dans une autre âme que jusqu’à une certaine
hauteur », mais sa sensibilité s’obstinait à voulbir

envahir et submerger cette âme. Vigny se retrouva
5 Useùl avec sa tristesse, mais son orgueil blessé se
ilreleva et il prit désormais l’attitude de son Moïse,

isolé dans sa prOpre grandeur, génie qui ne peut
communier avec les mortels :
Seigneur,vous m’avez fait puissant et solitaire !
Laissez-moi m’endormir du sommeil de la terre.

Il s’endormit du sommeil de la mort, sans espoir
"et sans désespoir, assuré que son œuvre étaitibon.

De petits esprits, qui veulent tout ramener dans
1 leur cercle étroit’,ont parlé de la conversion de Vigny
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rétrécissant ainsi à la fois son cerveau et sa philos;

sophie. Nul,au contraire, n’eut plus nettement que
lui la notion de l’identité de toutes les religions;
A et s’il fut respectueux des rites et des gestes de la”;
religion de sa race, s’il fit en mourant le signe de l
la croix, il ne faut pas oublier qu’il a écrit, dans la Ï
maturité de sa penSée :
Gémir, pleurer, prier est également lâche.

JEAN DE GOUBMONT.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

ROMANS
CINQ-MA RS
PRÉFACE
RÉFLEXIONS SUR LA VÉRITÉ DANS L’ART
t

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 ou l’on
veut connaître et ou 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
I’HUMANITÉ,8t l’autre le sort particulier de l’HOMME. C’est

là toute la vie. Or, ce n’est qu’à la Religion, à la Philosophie, à la Poésie pure, qu’il 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’histoire plus fortement que jamais. Nous avons tous

les yeux attachés sur nos Chroniques, comme si, parvenus ’à la virilité en marchant vers de plus grandes

choses, nous nous arrêtions un moment pour nous rendre compte de notrejeunesse et de ses erreurs. Il a donc
fallu doubler l’iNTÉnÈr en y ajoutant le SOUVENIR. .
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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 .
à peine à l’horizon les hommes dominants de leur histoire; je plaçai les nôtres sur le devant de la scène, je’
i les fis principaux acteurs de cette tragédie dans laquelle
j’avais dessein de peindre les trois sortes d’ambition qui
nous peuvent remuer et, à côté d’elles, la beauté du
sacrifice de soi-même à une généreuse pensée. Un traité

sur la chute de la féodalité, sur la position extérieure et
intérieure dela France au dix-septièmesiècle, surla question des alliances avecles armes étrangères,sur la justice

aux mains des parlements ou des commissions secrètes
et sur les accusations de sèrcellerie,n’eûtpas étélu peut-.

être; le roman le fut.
Je n’ai point dessein de défendre ce dernier système

. de composition plus historique, convaincu que le germe
de la grandeur d’une œuvre est dans l’ensemble 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 là des secrets du travail de la pensée qu’il
n’importe point de faire connaître. A quoi bon qu’une
théorie nous apprenne pourquoi nous sommes charmés l

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 livre a en lui quelque vitalité,

je ne puis m’empêcher de jeter ici ces réflexions sur la
liberté que doit avoir l’imagination d’enlacer dans ses

nœuds formateurs toutes les figures principales d’un
siècle et, pour donner plus d’ensemble à leurs actions,
de faire céder parfois la réalité des faits à l’InÉn que
chacun d’eux doit représenter aux yeux de la postérité,
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nfin sur la différence que je vois entre la VÉRITÉ de
’Art et le VRAI du Fait.

De même que l’on descend dans sa conscience pour
Ëuger des actions qui sont douteuses pour l’esprit, ne
ipourrions-nous pas aussi chercher en nous-mêmes le sen-

timent primitif qui donne naissance aux formes de la
pensée,toujours indécises et flottantes ?Nous trouverions
dans notre cœur plein de trouble, ou rien n’est d’accord,

deux besoins qui semblent opposés, mais qui se confondent, à mon sens, dans une source commune : l’un est
l’amour du VRAI, l’autre l’amour du FABULEUX. Le jour
ou l’homme a raconté sa vie à l’homme, l’Histoire est

née. Mais à quoi bon la mémoire des faits véritables, si
ce n’est à servir d’exemple de bien ou de mal? Or les
exemples que présente la succession lente des événe-

ments sont épars et incomplets; 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 qu’elle y
joue ne sera visible qu’à l’œil de Dieu,jusqu’au dénoû-

ment qui le révélera peut-être au dernier homme.Toutes
les philosophies se sont en vain épuisées à l’expliquer,

roulant sans cesse leur rocher, qui n’arrive jamais et
retombe surelles,chacune élevant son frêle édifice sur la

ruine des autres et le voyant crouler à son tour. Il me
semble donc que l’homme, après avoir satisfait à cette
première curiosité des faits, désira quelquechose de plus
complet,quelque groupe,quelque réduction à sa portée et
à son usage des anneaux de cette vaste chaîne d’événemen ts

que sa vue ne pouvait embrasser ; car il voulait aussi
trouver dans les récits,des exemples qui pussent servir a ux
vérités morales dont il avait la conscience; peu de destinées particulières suffisaient à ce désir, n’étant que les
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partiesincomplètes du TOUT insaisissable de l’histoire
monde; l’une était pour ainsi dire un quart, l’autrë’fig

une moitié de preuve ; l’imagination fit le reste et les;
compléta. De là, sans doute, sortit la fable. --- L’homme’j’;

la créa vraie, parce ’ qu’il ne lui est pas donné de voir”

autre chose que lui-même et la nature qui l’entoure 36’;
mais il la créa VRAIE d’une VÉRITÉ toute particulière. ”

v

Cette VÉRlTÉ toute belle, tout intellectuelle, que je:
sens, que je vois et voudrais définir, dont j’ose ici diso.’

tinguer le nom de celui du vnA1,pour me mieux faire en- j
tendre, est comme l’âme de tous les arts. C’est un choix ’

du signe caractéristique dans toutes les beautés et toua
tes les grandeurs du VRAI visible ; mais ce n’est pas luimême, c’est mieux que lui ; c’est un ensemble idéal de

ses principales formes, une teinte lumineuse qui coma
prend 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 sans
les plus mélodieux; enfin c’est une somme complète de
toutes ses valeurs. A cette seule VÉRITÉ doivent préten-

dre les œuvres de l’Art qui sont une représentation
morale de la vie, les œuvres dramatiques. Pour l’atteindre, il faut sans doute commencer par connaître tout le
VRAI de chaque siècle, être imbu profondément de son
ensemble et de ses détails; ce n’est là qu’un pauvre
mérite d’attention, 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 sans qui est le génie lui-même.
A quoi bon les Arts,s’ils n’étaient que le redoublement et la contre-épreuve de l’existence? Eh! bon Dieu,

nous ne voyons que trop autour de nous la triste et
désenchanteresse réalité : la tiédeur insupportable des

demi-caractères, des ébauches de vertus et de vices, des
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Imours irrésolus, des haines mitigées,des amitiés trem-

Ilotantes, des doctrines variables, des fidélités qui ont
eur hausse et leur baisse, des opinions qui s’évaporent;

aissez-nous rêver que parfois ont paru des hommes
Ilus forts et plus grands,qui furent des bons ou des
néchants’ plus résolus; cela fait du bien.Si la pâleur de

votre VRAI nous poursuit dans l’Art, nous fermerons enLemble le théâtre et le livre pour ne pas le rencontrer deux
bis. Ce que l’on veut des œuvres qui font mouvoir des
antômes d’hommes, c’est, je le répète, le spectacle philo-

:ophique de l’homme profondément travaillé par les

Iassions de son caractère et de son temps; c’est donc
.a VÉRITÉ de cet HOMME et de ce TEMPS, mais tous deux
élevés à une puisSance supérieure et idéale qui en con:entre toutes les forces. On la reconnaît, cette VÉRITÉ,
lans les œuvres de la pensée, comme l’on se récrie sur

a ressemblance d’un portrait dont on n’a jamais vu

’original; car un beau talent peint la vie plus encore
[ne le vivant.
Pour achever de dissiper sur ce point les scrupules de
[uquues cônsciences littérairement timorées,que j’ai
Vues saisies d’un trouble tout particulier en considérant

a hardiesse avec laquellel’imagination se jouait des per-

onnages les plus graves qui aient jamais eu vie, je me
1asarderai jusqu’à avancer que, non dans son entier, je

le l’oserais dire, mais dans beaucoup de ses pages, et
[ni ne sont peut-être pas les moins belles, L’HISTOIRE
:sr UN ROMAN DONT LE nous EST L’AUTEUR. -L’eSprit

Iumain ne me semble se soucier du VRAI que dans le
aractère général d’une époque; ce qui lui importe surout, c’est la masse des événements et les grands pas de

’hnmanité qui emportent les individus; mais, indifféPent sur les détails, il les aime moins réels que beaux, ou
plutôt grands et complets.
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Examinez de près l’origine de certaines actions, de
certains cris héroïques qui s’enfantent on ne sait Acom-

ment : 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 demeure

ront historiques à jamais. - Comme par plaisir et pour se
jouer de la postérité, la voix publique invente des mots

sublimes pour les prêter, de leur vivant même et sous
leurs yeux,àdes personnages qui,tout confus, s’en excusent de leurmieux comme ne méritant pas tant de gloire et
ne pouvant porter si haute renommée. N’importe, on n’admet point leurs réclamations; qu’ils les crient, qu’ils les

écrivent, qu’ils les signent, on ne veut pas les écouter,

leurs paroles sont sculptées dans le bronze, les pauvres
gens demeurent historiques et sublimes malgré eux! Et

je ne vois pas que tout cela se soit fait seulement dans
les âges de barbarie; cela se passe à présent encore, et
accommode l’histoire de la veille au gré de l’opinion

généralemuse tyrannique et capricieuse qui conserve
l’ensemble et se joue du détail. Eh! qui de vous n’a

assisté à ses transformations?Ne voyez-vous pas de vos
yeux la chrysalide du FAIT prendre par degré les ailes de
la FICTION ? -- Formé à demi par les nécessités du temps,

un FAIT est enfoui tout obscur et embarrassé,’tout naïf,

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 passent à d’autres mains déjà un peu arrondi ;d’au-

tres le polissent 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 plus que les humbles héros qui se renient; le tore
t

tu
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’; rent coule et emporte le tout sous la forme qu’il lui a
P. 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’nUMANITI’: ENTIÈRE a besoin que ses

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

cherche à perfectionner l’événement pour lui donner

une grande Signification morale; sentant bien que la
succession des scènes qu’elle joue sur la terre n’est pas
une comédie, et que, puisqu’elle avance, elle marche à

un but dont il faut chercher l’explication au delà de ce

qui se voit.
Quant à moi, j’avoue que je sais bon gré à la voix

publique d’en agir ainsi, car souvent sur la plus belle
vie se trouvent des taches bizarres et des défauts d’ac-

cord qui me font peine lorsque je les aperçois. Si un
homme me paraît un modèle parfait d’une grande et
noble faculté de l’âme, et que l’on vienne m’apprendre

quelque ignoble trait qui le défigure, je m’en attriste,
sans le connaître, comme d’un malheur qui me serait
personnel, et je voudrais presque qu’il fût mort avant
l’altération de son caractère.

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

entier, tout ce qui est du domaine de l’imagination, à
peu près comme les anciens nommaient MUSIQUE l’édu-

cation entière), lorsque la MUSE vient raconter,dans ses
formes passionnées, les 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 concevoir de lui, réparant les vides, voilant les
disparates de sa vie et lui rendant cette unité parfaite
8
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de conduite que nous aimons à Voir représentée même";

dans le mal; si elle conserve d’ailleurs la chose assena
tielle à l’instruction du monde, le génie de l’époque, je

ne sais pourquoi l’on serait plus difficile avec elle qu’a-

vec cette voix des peuples qui fait subir chaque jour à

chaque
fait de si grandes mutations. ,
Cette liberté, les anciens la portaient dans l’histoire.
même; ils n’y voulaient voir que la marche générale et

le large mouvement des sociétés et des nations et, sur
ces grands fleuves déroulés dans 1m cours bien distinct
et bien pur,ils jetaient quelques figures colossales, symu
holes d’un grand caractère et d’une haute pensée. On

pourrait presque calculer géométriquement que, soumise à la double composition de l’opinion et de l’écris

vain, leur histoire nous arrive de troisième main et éloignée de deux degrés de la vérité du fait.
C’est qu’à leurs yeux l’Histoire était aussi une œuvre

de l’Art; et pour avoir méconnu que c’est la sa nature,
le monde chrétien tout entier a encore à désirer un monument historique pareil à ceux qui dominent l’ancien
monde et consacrent la mémoire de ses destinées,comme
ses pyramides, ses obélisques, ses pylônes et ses porti-

ques dominent encore la terre qui lui fut connue, et y

consacrent la grandeur antique. ’

Si donc nous trouvions partout les traces de ce pen-

chant à déserter le POSITIF, pour apporter l’InÉAL, jusque

dans les annales, je crois qu’à plus forte raison l’on
doit s’abandonner à une grande indifférence de la réa-

lité historique pour juger les œuvres dramatiques, poèmes, romans ou tragédies, qu’empruntent’à l’histoire

des personnages mémorables. L’ART ne doit jamais être
considéré que dans ses rapports avec sa BEAUTÉ IDÉALE.

Il faut le dire,ce qu’il y a de VRAI n’est que secondaire;
c’est seulement une illusiOn de plus dont il s’embellit,
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un de nos penchants qu’il caresse. Il poùrrait s’en passer, car la VÉRITÉ dont il doit se nourrir est la vérité

d’observation sur la nature humaine, et non l’au-

thenticité dufail. Les noms des personnages ne font
rien à la chose,
L’InÉE est tout. Le nom propre n’est rien que l’exemple et la preuve de l’idée.

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

ranime. Nous croyons à Othello comme à Richard III,
dont le monument est à Westminster; à Lovelace et à
Clarisse autant qu’à Paul et Virginie, dont les tombes
sont à l’Ile de France. C’est du même œil qu’il faut voir

jouer cespersonnages et ne demander à la MUSE que sa
VÉRITÉ plus belle que le VRAI; soit que, rassemblant les
traits d’un CARACTÈRE épars dans mille individus com-

plets, elle en compose un TYPE dont le nom seul est ima-

ginaire; soit qu’elle aille choisir sous leur tombe et
toucher de sa chaîne galvanique les morts dont on sait
ie’grandes choses, les force 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 pas-

sions d’autrefois et recommencent par-devant leurs ne-

veux le triste drame de la vie.

E.

Écrit en 1827,
zvvfivw 7;, .1.
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LE TRAVAIL
Peu d’espérance doiuent auoir

les panures et menues gens au

fait de ce monde, puisque si
grand Roy a tant souffert et

tant trauaillé.

PHILIPPE DE COMINES.

’Un soir, devant Perpignan, il se paSsa unechose
inaccoutumée. Il était dix heures et tout; dormait. Les
opérations lentes et presque suspendues du siège avaient

engourdi le camp et la ville. Chez les Espagnols, on
s’occupait peu des Français, toutes les communications
étant libres vers la Catalogne, comme en temps de paix,
et, dans l’armée française, tous les esprits étaient tra-

vaillés par cette secrète inquiétude qui annonce les
grands événements. Cependant tout était calmeen
apparence; on n’entendait que le bruit des pas mesurés
’ des sentinelles. On ne voyait, dans la nuit sombre, que

la petite lumière rouge de la mèche toujours fumante
de leurs fusils, lorsque tout à coup les trompettes des
mousquetaires, des cheveu-légers et des gens d’armes

sonnèrent presque en même temps le boule-selle et à
cheval. Tous les factionnaires crièrent aux armes, et on
vit les sergents de bataille, portant des flambeaux,aller
’ de tente en tente, une longue pique à la main pour
réveiller les soldats, les ranger en ligne et les compter.
De longs pelotons marchaient dans un sombre silence,

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
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Îune demi-heure de mouvements, les bruits cessèrent,les
,,,flambeaux s’éteignirent et tout rentra dans le calme;
Ë seulement l’armée était debout. .
’ Des flambeaux intérieurs faisaient briller comme une
b’ étoile l’une des dernières tentes du camp; on distinguait,

: en approchant, cette petite pyramide blanche et transpa’ rente; sur sa toile se dessinaient deux ombres qui allaient
1» et venaient. Dehors, plusieurs hommes à cheval atten’ daient; dedans étaient de Thou et Cinq-Mars. ’
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 compromettre

par tine solution extraordinaire qui l’aidait à surmonter
l’horreur qu’il avait de l’entreprise en elle-même. Depuis

le jour où Henri d’Effiat lui avait ouvert son cœur et
confié tout son secret, il avait vu clairement que toute
remontrance était inutile auprès d’un jeune homme aussi

fortement résolu. Il avait même compris plus que 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 voluptueux et involontaires ne peuvent être
trop tôt épurés par les publiques bénédictions. Il avait

compris ce supplice impossible à supporter plus longtemps d’un amant,maître 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 ou 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 sou-

venirs et les meilleurs sentiments, sans autres résultats

Ç
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que de rendre plus rude vis-à-vis de lui. la résolution ,
invincible de son ami. Cinq-Mars, on s’en souvient, lui.

avait dit durement : Eh ! vous (If-je prié de prendre
part à la conjuration ? et lIIi, il n’avait voulu promet- v
tre que de ne pas le dénoncer, et il. avait rassemblé
toutes ses forces contre l’amitié pour dire : N’attendez

rien de plus de ma part si vous signez ce traité;
CependantCinq-Mars avait signé le traité, et de Thon

était
encore là, près de lui. ’
L’habitude de discuter familièrement les projets de
son ami les lui avait peut-être rendus moins odieux; son
mépris pour les vices du Cardinal-Duc, son indignation a
de l’asserviSsement des Parlements, auxquels tenait sa ’ i

famille, et de la corruption de la justice; les noms puissants et surtout les nobles caractères des personnages
qui dirigeaient l’entreprise, teut avait contribué à adou-

cir sa première et douloureuse impression. Ayant une
fois promis le secret a M. de Cinq-Mars, il se considérait
comme pouvant accepter en détail toutes les confidences
secondaires; et, depuis l’événement fortuit qui l’avait

compromis chez Marion de Larme parmi les conjurés, il
se regardait comme lié par l’honneur avec eux et engagé

à un silence inviolable. 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’entraînaient dans leur tourbillon comme un aimant

invincible. Il souffrait dans sa conscience; mais il suivait Cinq-Mars partout où il allait, sans vouloir,par délicatesse excessive, hasarder désormais une seule réflexion
qui eût pu ressembler à une crainte personnelle. Il avait
donné 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,
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j. et chaussé de larges bottes. Un énorme pistolet était
î posé sur sa table, entre deux flambeaux, avec sa mèche
allumée ; une montre pesante dans sa boîte de cuivre
. devant le pistolet. De Thou, couvert d’un manteau noir,
se tenait immobile, les bras croisés; Cinq-Mars se pro-

menait les mains derrière le dos, regardant de temps
à- autre l’aiguille trop lente à son gré ; il entr’ouvrit sa

tente et regarda le ciel, puis revint :
« Je ne vois pas mon étoile en haut, dit-il,mais n’im-

porte l elle est la, dans mon Cœur.

- Le temps est sombre, dit de Thou.
-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. D
- De Thou tenait à la main un crucifix d’ivoire et por-

tait 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 péchéad’amerturne pour mes lèvres l J’avais voué mes jours à l’in-

noCence et aux travaux de l’esprit, et me voici prêt à
commettre le crime et à saisir l’épée. ))

Mais, prenant avec force la main de Cinq-Mars :
a 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.
a« Vertueux ami, dit-il,puisse votre faute ne retomber
que sur ma tête! Mais espérons que Dieu, qui par-

donne à ceux qui aiment, sera pour nous; car nous
sommes criminels: moi par amour, et vous par amitié. »
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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’un 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 éclairer la
moitié du monde, etil se peut qu’elle aille jusqu’au bois

des trônes. Brûle lentement, flamme précieuse, les vents ,
qui t’agiteront sont violents et redoutables z 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 sceptre et la foudre. »
De T hou, tenant toujours la petite croix d’ivoire, disait à voix basse:
« Seigneur, pardonnez-nous le sang qui sera versé ;
nous combattrons le méchant et l’impie ! »

Puis élevant la voix :

« 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’étran-

ger, et peut-être même ne combattrons-nous pas ; Dieu
changera le cœur du Roi.
-Voicil’heure, voici l’heure l dit Cinq-Mars,les yeux

attachés sur la montre avec une sorte de rage joyeuse :
encore quelques minutes, et les Cardinalistes du camp
seront écrasés; nous marcherons sur Narbonne, il est
la... Donnez ce pistolet. »
A ces mots, il ouvrit brusquement sa tente et prit la
mèche du pistolet.

« Courrier de Paris 1 courrier de la cour l n cria une
voix au dehors.

il
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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 n, dit-il.
Cinq-Mars pâlit, et lut :
« MONSIEUR LE MARQUIS DE CINQ-MARS,

(( Je vous fais cettte lettre pour vous conjurer et prier
a de rendre à ses devoirs notre bien-aimée fille adoptive

« et amie, la princesse Marie de Gonzague, que votre
« affection détourne seule du royaume de Pologne à elle
« offert. J’ai sondé son âme ; elle est bien jeune encOre et

a j’ai lieu de croire qu’elle accepterait la couronne
« avec moins d’eflorts et de douleur que vous ne le
« pensez peut-être.
-« C’est poùr elle que, vous avez entrepris une guerre

« qui va mettre à feu et à sang mon beau et cher pays
« de.France; je vous conjure et supplie d’agir en gen« tilhomme,et de délier noblement la duchesse de Mantoue
(t des promesses qu’elle aura pu vous faire. Rendez ainsi
(( le repos à son âme et la paix à notre cher pays.
a La Reine, qui se jette à vos pieds, s’il le faut.

’ a ANNE. »

Cinq-Mars remit avec calme le pistolet sur la table ;
son premier mouvementavaitfait tournerle 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.
« CINQ-MARS. ))

Et comme s’il n’eût pas voulu se donner un instant
8.
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de réflexion, la mettant de force dans la main du cour-

rier : "

« A cheval l à cheval l lui dit-il d’un ton furieux : si

tu demeures un instant de plus, tu es mort. ))

Il
le vit partir et rentra. l
Seul avec son ami, il resta un instant debout, mais

pâle, l’œil fixe et regardant la terre comme un insensé.

Il se sentit chanceler.
« De Thou ! s’écria-il.

-- Que voulez vous, ami, cher ami ? Je suis près de
vous. Vous venez d’être grand, bien grand l sublime!
- 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 différents aspects selon
les climats où elles passent ; celles qui avaient une éten-

due terrible dans le pays du Nord se rassemblent, diton, 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, selon nos caractères; mais qu’elles sont terri-

bles dans les cœurs vigoureux qui ont conservé leur
force sous le voile des 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’é-

tait le seul signe de sa vie : mais tout à coup il rouvrit
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j j ses paupières, regarda autour de lui et, avec’une force

;f de tête extraordinaire, reprit toutes ses pensées et la
” puissance de sa volonté.

« 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 passé ; donnez pour moi l’ordre de

rentrer dans les quartiers ;c’était une fausse alerte 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
Cinq-Mars assis, calme et cherchant à faire disparaître

le« Desang
deenson
visage.
p
Thou, dit-il
le regardant
fixement, "
retirezvous, vous me gênez.

- Je ne vous quitte pas, répondit celui-ci.
-- Fuyez, vous dis-je, les Pyrénées ne sont pas loin.

Je ne sais plus parler longtemps, même pour vous;
mais, si vous restez avec moi, vous mourrez, je vous
en avertIs.

- Je reste, dit encore de Thou.
--- Que Dieu vous préserve donc l reprit Cinq-Mars,
car je n’y pourrai rien, ce moment passé. Je vous laisse

ici. Appelez Fontrailles et tous les conjurés, distribuezleur ces passeports, qu’ils s’enfuient sur-le-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 regar-

der, il s’élança brusquement hors de sa tente.

I Cependant,àquelques lieues delà, se tenaient d’autres

discours. A Narbonne, dans le même cabinet où nous
vîmes autrefois Richelieu régler avec Joseph les inté-
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rôts de l’État, étaient encore assis ces deux hommes, à

peu près les mêmes; le ministre, cependant fort vieilli
par trois ans de souffrances, et le capucin aussi effrayé
du résultat de ses voyages que son maître était tran- .

quille. .

Le Cardinal, assis dans sa chaise longue et les jambes

liées et entourées d’étofi’es chaudes et fourrées, tenait

sur ses genoux trois jeunes chats qui se roulaient et se
culbutaient sur sa robe rouge ; de temps en temps, 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 : i
(ç 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
Eminence. Des spadassins s’offraient pour vous poi-I

gnarder ; je vois en France toute la cour soulevée
contre vous, la moitié de l’armée et deux provinces; à
l’étranger, l’Espagne et l’Autriche prêtes à fournir des

troupes; partout des pièges ou des combats, des poiV gnards ou des canons l . . . »

Le Cardinal bâilla trois fois sans cesser son jeu et

dit : A .

« C’est un bien joli animal qu’un chat l c’est un tigre

de salon : quelle souplesse! quelle finesse extraordi-A
naire l 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 déchire ! voyez
comme il lui enfonce ses griffes dans le côté l Il le tuerait,

.
I
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je crois, il le mangerait, s’il était plus fort ! C’est trèso

plaisant l Quels jolis animaux ! »
Il toussa, éternua assez longtemps, puis reprit :
« Messire Joseph, je vous ai fait dire de ne me parler
d’affaires qu’après mon souper; j’ai faim maintenant,

et ce n’est pas mon heure; mon médecin Chicot m’a
recommandé la régularité, et j’ai ma dqileur au côté.

Voici qu’elle sera ma soirée, ajouta-il en regardant
l’horloge z à neuf heures, nous réglerons les affaires de

l 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 à qua-tre. heuresvous pourrez repasser pour prendre les divers

ordres d’arrestations, condamnations ou autres que
j’aurai à vous donner pour les provinces, Paris ou les
armées de Sa Majesté. »

Richelieu dit tout ceci avec le même son de voix et
une prononciation uniforme, altérée seulement par l’af-

. faiblissement de sa poitrine et la perte de plusieurs
dents.
Il était sept heures du soir ; le capucin se retira. Le
I Cardinal soupa avec la plus grande tranquillité et,quand
l’horloge frappa huit heures et demie, il fit; appeler
Joseph et lui dit, lorsqu’il fut assis près de la table :
« Voilà donc tout ce qu’ils ont pu faire contre moi
pendant deux années ! Ce sont de pauvres gens, en vé-

rité! 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, MON-

smun, et tous les :autres n’ont fait que se monter la
. tête ensemble contre moi et ne m’ont pas seulement
4 enlevé un homme. Il n’y a que ce petit Cinq-Mars qui
ait de la suite dans les idées ; tout ce qu’il a fait était
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. .conduit d’une manière surprenante : il faut lui rendre "
justice, il avait des dispositions ; j’en aurais fait mon
élève sans la roideur de son caractère ; mais il m’a r
rompu en visière, j’en; suis bien fâché pour lui.- Je les

ai tous laissés nager plus de deux ans en pleine eau ; à
présent tirons le filet.
4-. Il en est temps, monseigneur, dit Joseph, qui souvent frémissait involontairement en parlant. Savez-vous

que de Perpignan à Narbonne le trajet est court ? sa-c
’ vez-vous que, si vous avez ici une forte armée, vos trou- l

pes du camp sont faibles et incertaines ? que cette
. noblesse est furieuse, et que le Roi n’est pas sûr Î? »

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 que j’ai à
vous dicter, car j’ai la mémoire fort bonne. Il reste en-

core au monde, je le vois sur mes notes, quatre des
juges d’Urbain Grandier; c’était un homme d’un vrai
génie que cet Urbain Grandier (ajouta-t-i’l avec méchan-

ceté ; Joseph mordit ses lèvres); tous ses autres juges
sont morts misérablement; il reste Houmain, qui sera

pendu comme contrebandier: nous pouvons le laisser tranquille ; mais voici cet horrible Lactance, qui vit
en paix avec Barré et Mignon. Prenez une plume et écrivez à M. l’évêque de Poitiers :

(K MONSEIGNEUR,

« Le bon plaisir de Sa Majesté est que les pères Barré
a etMignon soient remplacés dans leurs cures etenvoyés’

« dans le plus court délai dans la ville de Lyon, ainsi
a que le père Laotance, capucin, pour y être traduits

tu. j . ROMANS , r23
r

(à devant un tribunal spécial, comme prévenus de quel-

« ques criminelles intentions envers l’Etat. »
Joseph écrivait aussi froidement qu’un Turc fait tom-

ber une têteau geste de son maître.

Le Cardinal lui dit en signant la lettre :
« Je vous ferai savoir comment je veux qu’ils disparaissent ; car il est important d’effacer toutes les traces
le cet ancien procès. La Providence m’a bien servi en
anlevant tous ces hommes; j’achève son ouvrage. Voici

;out ce qu’en saura la postérité. », .
’ Etil lut au capucin cette page de ses Mémoires où il

;aconte la possession et les sortilèges du magicien (r).
Pendant sa lente ilecture, Joseph ne pouvait s’empê:her de regarder l’horloge.

« Il te tarde d’en venir à M. le Grand, dit enfin le

Iardinal; eh bien, pour te faire plaisir, passons-y. Tu
rois donc que je n’ai pas mes raisons pour être tran[uille Î? Tu- crois que j’ai laissé aller ces conspirateurs

rap loin? Non.Voici de petits papiers qui te rassureraient
itu les connaissais. D’abord, dans ce rouleau de bois
reux est le traité avec l’Espagne, saisi à Oloron. Je
uis très satisfait de Laubardemont: c’est un habile

tomme l» * 4

Le feu d’une féroce jalousiebrilla sous les épais sour-

ils de Joseph.
« Ah l monseigneur, dit-il, ignore à quel homme il
a arraché ; il est vrai qu’il l’a laissé mourir et, sous
e rapport, on n’a pas à se plaindre ; mais enfin il était
agent de la conjuration : c’était son fils.

-- Dites-Vous la vérité? dit le Cardinal d’un air
lvère ; oui, car vous n’oseriez pas mentir avec moi.
ipmment l’avez-vous su ?
1,, ,1) Voyez les Mémoires de Richelieu, Collection des Mémoires,
’ VIII, p. r39.

- J’hî
ï
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;- Par des gens de sa suite, monseigneur ; voici leurs
rapports, ils comparaîtront. »

Le Cardinal examina ces papiers nouveaux et ajouta:
« Donc nous allons’l’employer encore à juger nos con-

jurés, etensuite vous en ferez ce que vous voudrez, je
vous le donne. i)
Joseph, joyeux, reprit ses précieuses dénonciations et

continua : .
« Son Eminence 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. Il n’osait
même pas s’adresser à moi le premier jour,’et n’élevait

pas sa prière plus haut que les genoux d’un de mes
serviteurs (I).

A

« Mais le lendemain il a repris courage et m’a envoyé

celle-ci à moi-même (2) et une troisième pour le Roi.
(r) Copie textuelle de la correspondance de MONSIEUR et du car-;
dînai de Richelieu :

a A Monsieur de Chavigny. l

x MONSIEUR DE CHAVIGNY,

la Encore que je croie que vous n’êtes pas satisfait de moy,et queî

véritablement vous en avez sujet, je ne laisse pas de vous prier de:
travailler à mon accommodement avec Son Éminence, et d’atten-

dre cet effet 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 Eminence. Je vous jure que ce sera

.la dernière fois que je vous donnerai de pareils employs.
« GASTON D’ORLEANS. »

(2) A Son Éminence le Cardinal-Duc.
« MON COUSIN,

a: Ce mesconnoissant Monsieur le Grand est homme du moud

le plus coupable de vous avoir dépleu ; les grâces qu’il recevoit d
Sa Majesté m’ont toujours fait garder de lui et de tous ses artifices;

mais c’est pour vous, mon cousin, que je conserve mon estime e l
mon amitie tout entière... Je suis touché d’un véritable repentir I
d’avoir encore manqué à la fidélité que je dois au Roy,monseigneur,
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(( Son projet l’étoufi’ait, il n’a pas pu le garder. Mais

on ne m’apaise pas à si peu de frais; il me faut une
confession détaillée,ou bien je le chasserai du royaume.
Je le lui ai fait écrire ce matin (I).

« Quant au magnifique et puissant duc de Bouillon ,
seigneur souverain de Sedan et général en chef des
armées d’Italie, il vient d’être saisi par ses officiers au
milieu de ses soldats, et s’était caché dans une botte de

paille. Il reste donc encore seulement mes deux jeunes
voisins. Ils s’imaginent avoir le camp tout entier àleurs
ordres, et il ne leur demeureattaché que les Compagnies
rouges ; tout le reste, étant à MONSIEUR, n’agira pas,et

mes régiments les arrêteront. Cependant j’ai permis
qu’on eût l’air de leur obéir. S’ils donnent le signal à onze

heures et demie, ils seront 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 négligez.
-- Ah ! monseigneur, si vous saviez ce qu’il m’a fallu

de peines pour découvrir le chemin des messagers du
et je 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,

a Votre affectionné cousin,
a: GASTON. u

(I) Réponse du Cardinal.
a MONSIEUR,

«.Puisque Dieu veut que les hommes aient recours à une ingénue et

* entière confeSSIon pour être absous de leurs fautes en ce monde, je

vous enseIgne le chemin que vous devez tenir pour vous tirer de

peine. Votre Altesse a bien commencé, c’est à elle d’achever. c’est

tout ce que je puis vous dire. D) n

FI? I
(h
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traité l Je ne l’ai su qu’en risquant ma vie entre ces

deux
jeunes
r dun . "
ICi le Cardinal
se mit à riregens...
d’un air moqueur
fond
deêtreson
fauteuil.
A Ldans
(t Tu devais
bien ridicule
et avoir bienppeur

cette boîte, Joseph, et je pense quec’est la première fois

de ta vie que tu aies entendu parler d’amour. Aimes-tu l
ce langage-là, père Joseph l 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 son
Capucin interdit, et poursuivit du ton persifleur d’un
grand seigneur qu’il prenait quelquefois, se plaisant à
faire passer les plus nobles expressions par les lèvres les

plus’impures : -

a Voyons, Joseph, fais-moi une définition de l’amour
selon tes idées. Qu’est-ce que cela peut être ? 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. » I j

Cet homme fut anéanti et regarda le parquet avec

l’œil stupide de quelque animal ignoble. Après avoir
cherché longtemps, il répondit enfin d’une voix traînante

et nasillarde:
a 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 toujours été

embarrassé pour parler à une femme; je voudrais qu’on
pût les retrancher de la société, car je nevois pas à quoi

elles servent, si ce n’est à faire découvrir les secrets,

comme la petite duchesse ou comme Marion de Lorme,
queje ne puis trop recommander àVotre Eminence.Elle

I
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a penséà tout et a jeté avec beaucoup d’adresse . notre

petite prophétie’au milieu de ces conspirateurs. Nous
n’avons pas manqué le merveilleuse (I), cette fois,
comme peur le siège d’Hesdin ; il ne s’agira plus que
’ de trouver une fenêtre par laquelle vous passerez le jOur

de l’exécution. ’ .. V

.-- Voilà 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 àl’heu-

re. Quand le grand écuyer sera pris, vous le ferez juger
et exécutera Lyon. Je ne veux plus m’en mêler, cette

affaire est trop petite pour moi : c’est un caillou sous
mes pieds, auquel je n’aurais pas dû penser si long-

temps.
Joseph se tut.»
Il 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 qu’il ne craignait plus. Il ne savait s’il devait le
croire fou ou prophète, inférieur ou supérieur à l’hu» manité.

Sa surprise redoubla lorsque Chavigny entra précipi-

tamment et, heurtant ses bottes fortes contre le tabouret du Cardinal, de manière a courir les risques de tofu-

ber, s’écria d’un air fort troublé: « Monseigneur, un de vos domestiques arrive de Per-

pignan, et il y a vu le camp en rumeur et vos ennemis
mettront pied à terre,
à- Ilscheval...
-monsieur, répondit Ri’ (I) En 1638, le prince Thomas ayant fait lever le siège d’Hesdin,
le Cardinal en fut très peiné. Une religieuse du’couvent du Mont-

ç. Calvaire avoit dit que la victoire seroit au Roy, et le père Joseph
’ vouloit ainsi que l’on crût que le Ciel protégeoit le ministre. i

’ (Mémoires pour l’histoire du cardinal de Richelieu.)
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chelieu en replaçant son tabouret; vous me paraissez

manquer
calme.
- ,pas avertir
-- Mais... mais... de
monseigneur,
ne faut-il

M. de Fabert? ’

- Laissez-le dormir, et allez vous coucher vous-même,

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 bat-

tants; 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
étaient enveloppées. Il fitle geste d’aider le princeà s’as-

seoir près du feu, en face delui. Louis XIII tomba dans
un grand fauteuil garni d’oreillers, demanda et but un
verre d’élixir préparé pour le fortifier contre les éva-

nouissements fréquents que lui causait sa maladie de
-- .-«j--qm.
à... a.éloigner
,--- .,- AL
langueur, fit un geste
pour
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 ; je m’af’faiblis de jour en jour; ni l’été ni

l’air du Midi ne m’ont rendu mes forces.

. - Je précéderai Votre Majesté, répondit le ministre;
la mort a déjà conquis mes jambes, vous le voyez; mais
tant qu’il me restera la tête pour penser et la main pour
écrire, je serai bon pour votre service.
Er’ëxàïch-q-k ...., .. - .. . ;. .
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. - Et- je Suis sûr- que votre intentionétait d’ajouter:
le cœur pournm’aimer, dit le Roi.

- Votre Majesté en peut-elle douter? répondit le
Cardinal en fronçant le sourcil et se mordant les lèvres
par l’impatience que lui donnait ce début.

- Quelquefois 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 z jamais je ne vous en ai
parlé, mais je vous en voulais en secret, et même si
quelque chose eût été capable de me faire consentir à
’ des propositionsicontraires 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 inquiétant leur dominateur, du mal qu’ils n’osent pas lui faire
complètement, et se vengent de la sujétion par une controverSe puérile. Richelieu reconnut à ces paroles qu’il

i avait couru un grand danger; mais il vit en même temps
le besoin de confesser, pour ainsi dire, toute sa rancune;
et, pour faciliter l’explosion de ces ùnportants 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,

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 Î’ dit Richelieu. Sont-ce la
mes seules fautes? Elles sont faciles à expliquer. La
première affaire devait être soustraite aux regards de

’n
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Votre Majesté par ces détails horribles et dégoûtants de

seandale. Il y eut, certes, un art qui ne peut être regardé

comme coupable à nommer magie des crimes dont le
nom révolte la pudeur, dont le récit eût révélé à l’inno-

cence de dangereux mystères; ce fut une sainte ruse,
pour dérober aux yeux des peuples ces impuretés...
--- Assez, c’en est assez, Cardinal, dit Louis XIII dé-

tournant la tète et baissant les yeux en rougissant; je
vous conçois, ces tableaux m’offenseraient; j’approuve

vos motifs, c’est bon. Qn ne m’avait pas dit cela; 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 que
Votre Majesté oublie combien je lui fus attaché. Oui, 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 vingt-deux
ans, pour l’approcher d’elle. Combien j’ai souffert lorsqu’elle me força de la combattre dans l’intérêt de Votre

Majesté! Mais, comme ce sacrifice fut fait pour vous,je
n’en eus et n’en auraijamais aucun scrupule.

- Vous, à la bonne heure; mais moi, dit le prince

avec amertume. ’

-- Eh! Sire, s’écria le Cardinal le Fils de Dieu (I)

luidmême vous en donna l’exemple; c’est sur le modèle

(i) En 163g, le.Roi consulta son Conseil sur la supplique de sa

mère exilée pour rentrer en France; Richelieu répondit :
a Qui peut douter qu’il ne soit permis à un prince de se séparer
d’une mère pour des considérations importantes î)... Le Fils de Dieu
n’a point fait difficulté de se séparer un temps de sa mère, et de la
laisser en peine quelques jours. La réponse qu’il fit à sa mère lors-

qu’elle s’en plaignoit, apprend aux Boys que ceux à qui Dieu a
commis le soin du bien général d’un royaume doivent toujours le
préférer a toutes les obligations particulières. a

(Relation de M. de Fonlrailles.)
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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’affliger votre cœur et de vous rappeler
sa mort, que nous en retardâmes les travaux. Mais béni
soit’ce jOur où il m’est permis de vous en parler! Je
dirai moi-même la première messe à Saint-Denis, quand
nous l’y verrons déposée, si la Providence m’en laisse

la force. n . ’

Ici le Roi prit un visage un peu plus affable, mais

toujours froid, et le Cardinal, jugeant qu’il n’irait pas

plus loin pour ce soir dans la persuasion, se résolut tout
à coup à faire la plus puissante des diversions et à attaquer l’ennemi en face. Continuant donc à regarder fixe-

ment
le Roi, il dit froidement : i
« Est-ce donc pour cela que vous avez permis ma mort?
- Moi? dit le Roi : on vous a trompé; j’ai bien en-

tendu parler de conjuration, et je voulais vous en dire
quelque chose; mais je n’ai rien ordonné contre vous.
--’ Ce n’est as ce que disent les conjurés, Sire; cependant j’en d’ois croire Votre Majesté, et je suis bien
aise pour elle que l’on se soit trompé. Mais quels avis

daignez-vous
me donner? r
- Je... voulais vous dire franchement, entre nous,
que vous feriez bien de prendre garde à MONSIEUR...
- Ah! Sire, je ne puis le croire à présent, car AVOICÎ
une lettre qu’il vient de m’envoyer pour vous et il semblerait avoir été coupable envers Votre Majesté même; n,

Le Roi, étonné, lut : ’
« MONSEIGNEUR,

«Je suis au désespoir d’avoir encore manqué à la
a fidélité que je dois à Votre Majesté; je la supplie très

a humblement d’agréer que je lui en demande un mil-
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l

« lion de pardons, avec un compliment de soumissionj

« et de repentance. Î

« Votre très humble sujet, î

« Gaston . »

(( Qu’est-ce que cela veut dire ? s’écria Louis; osaient-’

ils s’armer contre moi-même aussi? ’

- 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 pointhe petit rouleau

de
’ , roulé d’un morEt ilpapier.
tirait, en parlant,»
un parchemin
ceau 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 arrê-

ter le duc de Bouillon...
--- Oui, Sire.
- Ce sera difficile au milieu de*son armée d’Italie.

- 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. Ï
- Précisément, Sire, dit le Cardinal. g

-- Je le vois bien...mais... je crois que l’on pourrait.Î
- Ecoutez-moi, dit tout à coup Richelieu d’une voix.
tonnante, il faut que tout finisse aujourd’hui. Votre l’a-Ë

vori est à cheval à la tête de son parti; choisissez entre
i

(1) Les articles de ce traité sont rapportés en détail dans la Rada-’3’

tion de Fontr-ailles, g
l
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lui et moi. Livrezl’enfant à l’homme ou.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 soutire 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 désespoir : 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’inflëxible 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.
a Est-ce ainsi, disait-il avec une parole dure et froide,
que vous vous rappelez les commandements que Dieu
*même vous a faits par la bouche de votre confesseur Î?
Vous me dîtes un jour que l’Eglise vous ordonnait expressément de révéler à votre premier ministre 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
plus fidèles vinssent m’apprendre la conjuration ; que
les 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 l’étranger, qui renverse en un jour l’ouvrage

de mes vingt années, soulève les huguenots du Midi,
appelle aux armes tous les ordres de l’Etat, ressuscite
9
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des. prétentions écrasées, et rallume enfin la ligue
éteinte par votre père ; car c’estelle, ne vous y trompez

pas, c’est elle qui relève toutes ses têtes contre vous.
Etes-vous prêt au combat Î? ou donc est votre massue ?»
Le Roi, anéanti, ne répondait pas et cachait toujours

sa tête dans ses mains. Le Cardinal, inexorable, croisa

ses bras et poursuivit : L .
« Je crains qu’il ne vous vienne à l’esprit que c’est

pour moi que je parle. Croyez-vous vraiment que je ne
me juge pas et qu’un tel adversaire m’importe beaucoup ? En vérité, je ne sais à quoi il tient que je vous

laisse faire, et mettre cet immense fardeau de l’Etat
dans la main de ce jouvenceau. Vous pensez bien que,
depuisvingt ans que je connais votre cour,je ne suis pas
sans m’être assuré quelque retraite où, malgré vous-

même, je pourrais aller, de ce pas, achever les six mois
peut-être qu’il me reste de vie. Ce serait un curieux
spectacle pour moi que celui d’un tel règne ! Que répon-

drez-vous, par exemple, lorsque tous ces petits potentats, se relevant dès que je ne pèserai plus sur eux,viendront à la suite de votre frère vous dire,’comme ils
l’osèrent à Henri IV sur son trône : « Partagez-nous
« tous les grands gouvernementsà titres héréditaires et
« souveraineté, nous serons contents (l)! » Vous le ferez,
je n’en doute pas, et c’est la moindre chose que vous

puissiez accorder à ceux qui vous auront délivré de

Richelieu ; et ce sera plus heureux peutêtre, car, pour
gouverner l’Ile-deuFrance, 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.
(1) Mémoires de Sally, 1595.
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’ Louisfut tiré de Son apathique méditation par l’excès

d’audace de ce discours ; il leva la tête et sembla un instant aVOir pris une résolution par crainted’en prendre

une autre.

’« Eh bien, monsieur, je répondrai que je veux régner

par
a ’ ; mais je dois vous
--- A moi
la bonneseul.
heure, dit ,Richelieu
prévenir que les affaires du moment sont difficiles.
Voici l’heure où l’on m’apporte mon travail ordinaire.

V -- Je m’en charge, reprit Louis; j’ouvrirai les porte-

feuilles, je donnerai mes ordres. h

-- Essayez donc, dit Richelieu ; je me retire et, si

quelque chose vous’arrête, vous m’appellerez. »

Il sonna : à l’instant même et comme s’ils eussent

attendu le signal, quatre vigoureux valets de pied entrèrent et emportèrent son fauteuil et sa personne dans un
autre appartement ; car, nous l’avons dit, il ne pouvait

plus marcher. En passant dans la chambre ou travaillaient les secrétaires, il dit à haute voix : v
« Qu’on prenne les ordres de Sa Majesté. »

l 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-

rope ; il en ouvrit un et le trouva divisé en cases, dont
le nombre égalait 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 confu-

wF-r’r’fl" «
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sion : sur les édits de bannissement et d’expropriation

des huguenots de la wRochelle 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 VVert étaient
roulées pèle-mêleavec 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 àchaque phrase de ses billets. Sur
la marge de l’un d’eux étaient ces mots: Sur quatre
lignes de l’écriture d’un homme, on peut laifaire un
procès criminel. Plus loin étaient entassées les dénon-

ciations contre les huguenots, les plans de république
qu’ils. avaient arrêtés, la division de la France en cer-

cles, sous la dictature annuelle d’un chef ; le sceau de
cet État projeté y était joint, représentant un ange
appuyé sur une croix, et tenant à la main la Bible, qu’il
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, ambassadeur et conspirateur à

Venise. ’

Louis XIII 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 que l’on avait tenté contre luimême, lorsqu’un’petit homme d’une figure olivâtre,
d’une taille courbée, d’une démarche contrainte et. dévote entra dans le cabinet ; c’était un secrétaire d’Etat,
nommé Desnoyers ; il s’avança en saluant : ’

« Puis-je parler à Sa Majesté des affaires de Portu- A

gal? dit-il.
- D’Espagne,par conséquent, dit Louis; le Portugal
est une province d’Espagne.

’4
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-- De Portugal, insista Desnoyers. Voici le manifeste
que nous recevons à l’instant. »

Et il lut : ’

. « Don Juan, par la grâce de Dieu, roi du Portugal,
« des Algarves, royaumes deçà l’Afrique, seigneur de,

« la Guinée, conqueste, navigation et ,commerce de
a l’Esthiopie, Arabie, Perse et des Indes... » ’

- Qu’est-ce que tout cela ? dit le Roi.qui parle donc

ainsi ?
- Le duc de Bragance, roi de Portugual, 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.
-- La Catalogne se révolte aussi 2’ Le roi Philippe 1V

n’a donc plus pour premier ministre le Comte-Duc ?
- Au contraire, Sire, c’est parce qu’il l’a encore.
Voici la déclaration des États-Généraux catalans à Sa

Majesté Catholique, contenant que tout le pays prend
les armes contre ses troupes sacrilèges et eæcommuniées. Le roi de Portugal...

- Dites le duc 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 Catalogne

son neveu, D. Ignace de Mascaret-las, pour s’emparer de
la protection de ce pays (et de sa souveraineté peut-être),
qu’il voudrait ajouter a celle qu’il vient de reconquérir).

Or, les troupes de Vctre Majesté sont devant Perpi-

gnan. .

--- 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 osez
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- C’était le projet de Son Eminence, poursuivit le; ,y
secrétaire d’Etat ; l’Espagne et la France sont en pleine .
guerre d’ailleurs, et M. d’Olivarès n’a pas hésité à

tendre la main de Sa Majesté Catholique à nos hugue- ’

nets. h -- C’est bon ; j’y penserai, ditle Roi; laissez-moi.

-- Sire, les mats-Généraux de Catalogne sont pres-

sés, les troupes d’Aragon marchent contre eux... ’

-- Nous verrons... Je me déciderai dans un quart

d’heure
», répondit Louis XIII. j
Le petit secrétaire d’Etat sortit avec un air mécon-

tent et découragé. Asa place, Chavigny se présenta,

tenant un portefeuille aux armes britanniques. 4 "
« Sire, dit-il, je demande à Votre Majesté des ordres
pour les affaires d’Angleterre. Les parlementaires, sous
le commandement du comte d’Essex, viennent de faire
lever le siège de Glocester ; le prince Rupert a livré à

Newbury une bataille désastreuse et peu profitable à
Sa Majesté Britannique. Le Parlement se prolonge et il

a pourlui les grandes villes, les ports et toute la population presbytérienne. Le roi Charles Ier demande des
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 précédents et, en par-

courant les notes du Cardinal, il trouva que, sur une
première demande du Roi d’Angleterre,il avait écrit de

sa main : r , « "Faut réfléchir longtemps et attendre : - les Com-

« munes sont fortes ; - le Roi Charles compte sur les
a Ecossais ; ils le vendront.
.« Faut prendre garde. Il y a un homme de guerre qui
«est venu voir Vincennes, et a dit qu’on ne devrait
«jamais frapper les princes qu’à la tête. REMARQUL-
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ses », ajoutait le Cardinal. Puis il avait rayé ce mot, y
substituant : a REDooTABLE. n
Et plus bas :
(t Cet homme domine Fairfax ; - il fait l’inspiré ; ce

« sera un grand homme. - Secours refusé ; -- argent

«Leperdu.
Roi dit alors : » . -

« Non, non, ne précipitez rien, j’attendrai.

- Mais, Sire, dit Chavigny, Îles événements sont
rapides ; si le courrier retarde 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 prêche la Ré-

publique la Bible à la main ; dans celui des Royalistes,

on se dispute le pas et l’on rit. .

- Mais un moment debonheur peut tout sauver !
--- Les Stuarts ne sont pas heureux. Sire, reprit ChavignyÏrespectueusement, 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.

l Ce fut alors que Louis Xlll 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 l’entourait,
passant de l’un à l’autre, trouvant partout des dangers

et nelestrouvantjarnaisIflus grands que dansleSIessources 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’appe-

laient et les cris de fureur des peuples; il crut sentir la

PIF li
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terre de France craquer et se fendre sous ses pieds ;’sa’ j

vue faible et fatiguée se troubla, sa tête malade fut il;
saisie d’un vertige qui refoula le sang vers son cœur. i1
a Richelieu! cria-t-il d’une voie étouffée en agitant J

une sonnette; qu’on appelle le Cardinal l »

Et il tomba évanoui dans un fauteuil. .
Lorsque le Roi rouvrit les yeux, ranimé parles odeurs I

fortes et les sels qu’on lui mit sur les lèvres et les tem-

pes, il vit un instant des pages, qui se retirèrent sitôt
qu’il eut entr’ouvert ses paupières, et se retrouva seul

avec le Cardinal. L’impassible 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 yeux étincelants et scrutateurs sur le visage pâle de
Louis. Sitôt qu’il put l’entendre, il reprit d’une voix

sombre son terrible dialogue:
(( Vous m’avez rappelé, dit-il,que me voulez-vous G! ))
Louis, renversé sur l’oreiller, entr’ouvrit les yeux et

regarda, puis se hâta de les refermer. Cette tête décharnée, ornée de deux yeux flamboyants et terminée. par
une barbe aiguë et blanchâtre, cette calotte et ces vête-

ments de la couleur du sang et des flammes, tout lui
représentait un esprit infernal.
« Régnez, dit-il d’une voix faible.

-- Mais... me livrez-vous Cinq-Mars et de Thou ?
poursuivit l’implacable ministre en s’approchant pour

lire dans les yeux éteints du prince, comme un avide
héritier poursuit jusque dans la tombe les dernières

lueurs de la volonté d’un mourant. a
- 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 fau-

teuil, laissa tomber sa main sur le papier fatal et signa.

L
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« Laissez-moi, par pitié ! je meurs ! dit-il.

- Ce n’est pas tout encore, continua celui qu’on
appelle le grand politique ; je ne suis pas sûr de vous;

il me faut dorénavant des garanties et des gages.

Signez encore ceci, et je vous quitte. .

« Quand le Roi ira voir le Cardinal, les gardes de

« celui-ci ne quitteront pas les armes ; et quand le Car« dinal ira chez le roi, ses gardes partageront le poste
a avec ceux de Sa Majesté (I). »

De plus :
« Sa Majesté s’engage à remettre les deux Princes ses

« fils en otage entre les mains du Cardinal, comme
(c garantie de la bonne foi de son attachement (2). »
- Mes enfants ! s’écria Louis relevant sa tête, vous

osez...
- Aimez-vous mieux que je me retire? » dit Richelieu.
Le Roi signa.
(t Est-ce donc fini? )) dit-il avec un profond gémisse-

ment.
vée.
.

Ce n’était pas fini : une autre douleur lui était réser-

.

La porte s’ouvrit brusquement et l’on vit entrer Cinq-

Mars. Ce fut, cette fois, le Cardinal qui trembla.

a Que 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 répondreà Richelieu, il s’avança

d’un air calme vers Louis Xlll. Celui-ci le regarda
comme regarde un homme qui vient de recevoir sa sentence de mort.
Il) Manuscrit de Pointis, 1642, n° 185.
(a) Mémoires d’Anne d’Autriche, 1642.
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« Vous devez trouver, Sire, uelque difficulté à and
faire arrêter, car j’ai vingt mi le hommes à moi,’dit,

Henri d’Effiat avec la voix la plus douce. ’ v
-- Hélas ! Cinq-Mars, dit Louis douloureusement,
est-ce toi qui as fait de telles choses ’l
-- Oui, Sire, et c’est moi aussi qui vous apporte mon
épée, car vous venez sans doute de me livrer, )) dit-sil en

la détachant et en la posant aux pieds du Roi, qui
baissa les yeux sans répondre.

Cinq-Mars souritavec 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

jeLene
suis
vaincu.
Cardinal
serrapas
les poings
par fureur; D
mais.il. se

contraignit. j
« Et quels sont vos complices ? » dit-il. 1

Cinq-Mars regarda Louis Xlll fixement et entr’ouvrit l
les lèvres pour parler;.. Le Roi baissa la tête et souffrit
en. cet instant un supplice inconnu à tous les hommes.
a Je n’en ai point )), dit enfin Cinq-Mars, ayant pitié

du prince. . ’ j

Et il sortit de l’appartement.
Il s’arrêta des la première galerie,où tous les gentils-i

hommes et Fabert se levèrent en le voyant. Il marcha
droit à celui-ci et lui dit : « Monsieur, donnez ordre à
ces gentilshommes de m’arrêter. »
’ Tous se regardèrent sans oser l’approcher.

a Oui, monsieur, je suis votre prisonnier... oui,messieurs,j e suis sans épée et, je vous le répète, prisonnier

du Roi. ’1

’- Je ne sais ce que je vois, dit le général; vous

êtes deux qui venez vous rendre, et je n’ai l’ordre d’ar-

rêter personne.
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--- 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. «

LES PRISONNIERS
J’ai trouvé dans mon cœur le dessin de mon frère.

i PianLn, Léonidas. I

Dlourirlsansvidcrxnon carquois,
Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange
Ces bourreaux barbouiucurs deloi!

ANDRÉ CHÉNIER.

Parmi ces vieux châteaux dont la France se dépouille
à regret chaque année, comme des fleurons de en con-

ronne, il.y en avait un d’un aspect sombre et sauvage

sur la rive gauche de la Saône. ll semblait une sentinelle formidable placée à l’une (les portes de Lyon et
tenait son nom de l’énorme rocher de PierreoEncise, qui
A s’élève à pic comme une sorte de pyramide naturelle, et

dont la cime, recourbée sur la route et penchée jusque
sur le fleuve, se réunissait jadis, dit-on, à d’autres r0.
ches 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 leurrésidence ; depuis, elle devintplace de
guerre et,sous Louis Xlll, une prison d Etat’. Une seule
tour colossale, où le jour ne pouvait pénétrer que par

C’oyIv

trois longues meurtrières, dominait l’édifice; et quelques
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bâtiments irréguliers l’entouraient de leurs épaisses

murailles, dont les lignes et les angles suivaient les for;

mes de la roche immense et perpendiculaire. A;
Ce fut là que le cardinal de Richelieu, avare de saf’

proie, voulut bientôt incarcérer et conduire lui-même ses
jeunes ennemis. Laissant Louis le précéder à Paris, il f

les enleva de Narbonne, les traînant à sa suite pour
orner son dernier triomphe et, venant prendre le Rhône
à Tarascon, presque à son embouchure, comme pour l
prolonger ce plaisir de la vengeance que les hommes ont
osé nommer celui des dieux; étalant, aux yeux des deux 1

rives, le luxe de sa haine, il remonta le fleuve avec len- l
teur 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 chaîne.

Souvent le soir, lorsque la chaleur était passée, les l
deux nacelles étaient dépouillées de leur tente et l’on
voyait dans l’une Richelieu, pâle et déCharné, assis sur

la poupe; dans celle qui suivait, les deux jeunes prisonniers, le front calme, appuyés l’un sur l’autre et regardant s’écoüler les flots rapides du fleuve. Jadis les sol-

dats de César qui campèrent sur ces mêmes bords
eussent cru voir l’inflexible batelier des enfers condui-

sant 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 ennemis au bourreau;

c’était le premier ministre qui passait. t

En effet, il passa,les laissant en garde à cette ville ’

même où les conjurés avaient proposé dele faire périr.

Il aimait à se jouer ainsi, en face de la destinée, ’età a
planter un trophée où elle avait voulu mettre sa tombe. v

« Il se faisait tirer, dit un journal manuscrit de cette 4
«année, contre-mont de la rivière du Rhône, dans un 1.

l
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f« bateau où l’on avait bâti une chambre de bois, tapis« sée de velours rouge cramoisi à feuillages, le fond étant

a d’or. Dans le même bateau,il y avait une anticham.« bre de même façon; à la proue età l’arrière du bateau,

(c il y avait quantité de soldats de ses gardes portant la
a casaque écarlate, en broderie d’or, d’argent, et de soie,

« ainsi que beaucoup de seigneurs de marque. Son Emi« nence était dans un lit garni de taffetas de pourpre. ’

«Monseigneur le Cardinal Bigny et messeigneurs les
« évêques de Nantes et de Chartres yétaient avec quan« tité d’abbés et de gentilshommes en d’autres bateaux.

« Au-devant du sien,une frégate faisait la découverte
« des passages, et après montait un autre bateau chargé
(ç d’arquebusiers et d’officiers pour les commander.
« Lorsqu’on abordait en quelque île, on mettait des sol« dats en icelle,pour voir s’il y avait des gens suspects ;

(r et n’y en rencontrant point, ils en gardaient les bords,

(t jusques à ce que deux bateaux qui suivaient eussent
« passé; ils étaient remplis de noblesse et de soldats bien

« «armes.
i
En après venait le bateau de Son Éminence, à la
« queue duquel 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’argent de Son

a Eminence, avec plusieurs gentilshommes et soldats.
« Sur le bord du Rhône, en Dauphiné, marchaient
« deux compagnies de chevau-légers, et autant sur le
« bord du côté du Languedoc et Vivarais; il y avait un
(c très beau régiment de gens à pieds qui entraient dans

(r les villes où Son Eminence devait entrer ou coucher.
(( Il y avait plaisir d’ouïr les trompettes qui jouaient en
« Dauphiné avec les réponses de celles du Vivarais, et
[O
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«les redites des échos de nos rochers; on eût dit que
« toutjouait à mieux faire. »

Au milieu d’une nuit du mois de septembre 1642,,
tandis que tout semblait sommeiller dans l’inexpugnablé 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 z c’était Joseph. Il
regarda avec précaution sans avancer et contempla en
silence l’appartement du grand écuyenD’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 des prêtres, la tête baissée, les
yeux fixés sur une petite croix d’or, àla lueur tremblante d’une lampe, il était absorbé par une médita-Ë...-....
tion si profonde que le capucin eut le loisir
d’appro-

cher jusqu’à lui et de se placer debout facejà face du
prisonnier avant qu’il s’en aperçût. Enfin il leva la tête

eta Ques’écria
viens-tu faire :ici,’misérable ?
-- Jeune homme, vous êtes emporté, répondit d’une
nue-r a

voix très basse le mystérieux visiteur ; deux mois de

prison auraient pu vous calmer. Jeviens 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 I
interroger, vous juger et vous mettre à mort avec votre
ami; cela ne peut manquer, parce qu’il faut que tout
se termine le même jour.

N”
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- Je le sais, dit Cinq-Mars,et j’y compte. 4
- Et bien-l 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 mois à vivre; ne faisons
pas les mystérieux entre nous : il faut être franc ; vous
voyez où je vous ai amené pour lui, et vous pouvez

juger par là du point où je le conduirai pour vous si
vous voulez ; nous pouvons lui retrancher ces six mois
qui lui restent. Le Roi vous aime et vous rappellera
près de lui avec transport quand il vous saura vivant ;
Vous êtes jeune, vous serez longtemps heureux 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 hauteur de ses méditations.
Tout ce qu’il put dire fut :
« Votre bienfaiteur! Richelieu t n

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 autres.

Mon allure lui a convenu, j’en suis bien aise. Aprésent,

il me convient de le jeter à terre.
« Oui, cethomme 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 là-bas au-dessus de l’eau. Ses créatures iront

i
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remplacer ces gens-là. J’envoie un médecin,un empiri-

que quim’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 Cinq-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 pré-

sider 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. .

- Romanesque enfant! dit Joseph; vous auriez eu
de grandes qualités sans vos idées fausses. Il n’ya

peut-Iêtre ni damnation ni âme. Si celles des morts
revenaient se plaindre, j’en aurais mille autour de moi
et je n’en aijamais vu, même en songe.

- Monstre l dit Cinq-Mars à demi voix.
-- Voilà encore des mots, reprit Joseph; il n’y a
point de monstre ni d’homme vertueux. Vous et M. 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, pour
rien, tandis que Richelieu et moi nous en avons fait ï
périr beaucoup moins, en détail, et la nuit, pour fon-

der un grand pouvoir. Quand on veut rester pur, il ne j
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 je
*se dire comme moi : « llest possible que l’âmeln’existe

« pas, nous sommes les fils du hasard; mais relative- .
« ment aux autres hommes, nous avons des passions
« qu’il faut satisfaire. »

- Je respire ! s’écria Cinq-Mars, il ne croit pas en
Dieu l »

Joseph poursuivit :

1a Or,
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Richelieu, vous et moi, sommes nés ambitieux;
il fallait donc tout sacrifier à cette idée l

- 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 l c’est par amour...
-- Non! non ! non! non !... Ce n’est point cela. Voici
encore des mots ; vous l’avez cru peut-être vous-même,
mais c’était pour vous ;, je vous ai entendu parler à cette
ieune fille, vous ne pensiez qu’à vous-mêmes, tous les
deux; vous ne vOus aimiez ni l’un ni l’autre; elle ne
songeait qu’à son rang, et vous à votre 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 que tu nous ôtes? Quel démon t’a enseigné

ton horrible analyse des cœurs ?
-- La haine de tout ce qui m’est supérieur, ditJoseph

avec un rire bas et faux, et le désir de fouleraux pieds
tous ceuxque 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 ? n 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
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cette force d’aimer qui l’avait égaré sur la terre, tout

avait fait en lui-même "une étrange résolution ; et, sema
blables à ces épis que mûrit subitement un seul coupdu

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 aussi ? Contemple,
contemple deux ambitions réunies, l’une égoïste et san- V ç

glante, l’autre dévouée et sans tache; la leur soufflée

par la haine, la nôtre inspirée par l’amour. 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, quel que
soit le but ou elle conduise. »
Joseph l’interrompit durement en frappant du pied.

« Quand vous aurez fini votre prière, dit-il, vous
m’apprendrez si vous voulez m’aider, et je vous sauverai
à l’instant,

--- Jamais, scélérat impur, jamais, dit Henri d’Effiat,
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 : vous seriez maître à présent.

-- Eh! quel bonheur aurais-je de mon pouvoir, partagé qu’il serait avec 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 ;d-...4..juge si-.Lje. la
A-.-.L-..-H.
. recevrais du

crime!

- Inconcevable folie l dit le capucin en riant.
- Tout avec elle, rien sans elle : c’était la toute mon

âme. ’

’-- C’est par entêtement et par vanité que vous persistez ; c’est impossible l reprit Jeseph : ce n’est pas dans

la nature.

(a
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i, --- T91 qui veux mer le dévouement,reprit Cinq-Mars,
comprends-tu du moins celui de mon ami ?’
- Il n’existe pas davantage ; il a voulu vous suivre,

parce
que...
» * chercha un instant.
, Ici le capucin,
un peu embarrassé,
« Parce que... parce que... il vous a 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 netrou-

verait plus d’élève si docileàl’écouter et à l’applaudir...

La coutume constante lui a persuadé que sa vie tenait
à la vôtre... c’est quelque chose 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.
--ll ne le niera pas ! s’écria impétueusement Cinq-Mars.

-- Il la savait donc? vous l’avouez, dit Joseph,triomphant ; vous n’en aviez pas encore dit si long.
-- O ’ciel! qu’aiaje fait? soupira Cinq-Mars en se
cachant la tête.
- Calmez-vous ; il est sauvé malgré cet aveu, si vous

acceptez mon offre. n
D’Effiat fut quelque temps sans répondre. .. Le capucin

poursmvit: ,

(( 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 prisonnier,
sauve-le; c’est le plus pur des êtres créés. Mais fais-le
emporter loin d’ici pendant son sommeil, car, s’il s’é-

veille,
ne lebon!pourras
pas.
"
--- A quoi tu
me serait-il
dit en riant le!
capucin;
j c’est vous 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 :
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« Je l’abaissais en te priant pour lui : viens, scélérat!

dit-il en soulevant une tapisserie qui séparait l’apparte-

ment de son ami du sien ;viens, et deutedu dévouement
et de l’immortalité des âmes !... Compare l’inquiétude

de ton triomphe au calme de notre défaite, la bassesse
de ton règne à la grandeur de notre captivité et ta veille

sanglante au sommeil du juste. »

Une lampe solitaire éclairait de Thou. Ce jeune.
homme était à genoux devant un prie-Dieu surmonté
d’un vaste crucifix d’ébène ; il semblait s’être endormi
en priant; sa tète, 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.
u Jésus ! comme il dort ! n 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
I 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’y pensais... Ces idéeslà peuvent être bonnes, comme l’opium, pour calmer...
Mais il ne s’agit pas de cela: dites oui ou non.

- Non, dit Cinq-Mars, le jetantà la porte par l”paule, je ne veux point de la vie et ne me repens pas
d’avoir perdu une
seconde fois de Thou, car il n’en
-4-uæw.æ.. .5 .,

aurait pas voulu au prix d’un assassinat ; et quand il
s’est livré a Narbonne, ce n’était pas pour reculera 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, qua-
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Î torze juges vêtus de leurs longues robes, et dont on distinguait mal les traits. Ils se rangèrent et s’assirent en
silence à droite et à gauche de la 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 Richelieu,qui,
de Tarascon, les avait choisis et inscrits. Il avait voulu
que le chancelier Séguier vînt à Lyon lui-même, 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
« Chalais. M. de Château-Neuf, a Toulouse, à la mort
« de M. de Montmorency; et M. de Bellièvre, à Paris,
a au procès de M. de Biron. 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’Orléans, à Ville-

franche, en Beaujolais,puisà Vivey(r),à deux lieues de

Lyon, où ce triste prince avait eu ordre 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 Cardinal avait fait dicter à Gaston
son rôle et ses réponses mot pour mot 3 et, moyennant
cette docilité, on avait exempté en forme des confrontations trop pénibles avec MM. de Cinq-Mars et de Thou.
Ensuite le chancelier et les commissaires avaient préparé
(x) Maison qui appartenait à un abbé d’Esnay, frère de M. de

Villeroy, dit Montrésor. .

10.
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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, étaità leur tête. Joseph leur parla
souventà l’oreille avec une politesse révérencieuse, tout

en regardant en dessous Laubardemont avec une ironie

féroce. À v

Il fut convenu que le fauteuil servirait de sellette, et

l’on setut pour écouter la réponse du prisonnier.
Il parla d’une voie douce et calme.
« Dites à M. le chancelier que j’aurais le droit d’en

appeler au Parlement de Paris et de récuser mes juges,
parce qu’il y a parmi eux deux de mes ennemis et, à
leur tête, un de mes amis, M. Séguier lui-même, que
j’ai conservé dans sa charge; mais je vous épargnerai

bien 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, vous ’
laisserez la vie à celui que le roi même a nommé le plus

honnête homme de France, et qui ne meurt que pour
mon
. thlh’.-:’. . Laubardemont.
-- Qu’on l’introduise
», adit

Deux gardes entrèrent chez M. de Thou et l’amene-

rent. I

Il entra et salua gravement avec un sourire angélique
sur les lèvres, et embrassant Cinq-Mars :

a Voici donc enfin le jour de notre gloire ! dit-il ;

nous allons gagner le ciel et le bonheur éternel.

E7
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-- Nous apprenons, monsieur, dit Laubardemont,
nous apprenons, par la bouche même de M. de CinqMars, que vous avez su la conjuration. » ’
A De Thou répondit à l’instant et sans ancun trouble,
toujours avec un demi-sourire et les yeux baissés :
« Messieurs, j’ai passé ma vie à étudier les lois hu-

maines, et je sais que le témoignage d’un accusé ne
eut 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 mains.P0urtant,
lorsque j’ai bien envisagé l’une et l’autre, j’ai connu

clairement que de quelque vie que je 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 causée !

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 :
a Ah ! 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 meus mérite la grâce du martyre et
le bonheur de mourir ensemble ’? »
. Lesjuges n’étaient pas préparés à cette doueeur et se

. regardaient avec surprise.
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« Ah l 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 ! » disait-il. I
Deux hallebardiers vinrent se mettre auprès de lui en
silence ; il se tut et, pour se consoler, se mit à une fenêtre du côté de la rivière où le soleil ne se montrait

pas encore, et il sembla ne plus faire attention à ce qui
se passaitjdans la chambre.
Cependant Laubardemont, craignant que les juges ne
vinssent à s’attendrir, dit à haute voix : j
(r Actuellement, d’après l’ordre de monseigneur le

Cardinal, on va mettre ces deux messieurs à la gêne,

4-4

c’est-à-dire à la question ordinaire et extraordinaire.»

Cinq-Mars rentra dans son caractère par indignation

et, croisant les bras, fit vers Laubardemont et Joseph
deux pas qui les épouvantèrent. Le premier porta involontairement la mainà son front.
« Sommes-nous ici à Loudun’? » s’écria le prisonnier.

Mais de Thou, s’approchant, lui prit la main et la
. serra; il se tut et reprit d’un ton calme en regardant les

juges :
« Messieurs, cela me semble bien rude ; un homme de
mon âge et de ma condition ne devrait pas être sujet à
toutes ces formalités. J’ai tout dit et je dirai tout encore. Je prends la mort à gré et de grand cœur : la question n’est donc point nécessaire. Ce n’est point à des

âmes comme les nôtres que l’on peut. arracher des se-

crets par les souffrances du corps. Nous sommes devenus prisonniers par notre volonté 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.

l
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- Que faites-vous, ami ? interrompit de Thou... Il

se trompe, messieurs; nous ne refusons pas le martyre
que Dieu nous offre, nous le demandons.
- 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 :c’est le chef
d’une conjuration qui la connaît ; mettez-moi seul 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 impérieu-

.sement. 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 :
’« Je connais leurs secrets; nous n’avons pas besoin

de les savoir, parce qu’ils sont .inutiles et qu’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.

,D’ailleurs, ils ne parleraient pas ; je les connais, ils se
tairaient, l’un par orgueil, l’autre par piété. Laissons-

les : la torture les blessera ; ils seront défigurés et ne

158 ALFRED DE VIGNY
pourront plus marcher; cela gâtera toute la cérémonie ;
il faut les conserver pour paraître. »

Cette dernière considération prévalut: les juges se
retirèrent pour aller délibérer, avec le chancelier. En
sortant, Joseph dit à,Laubardemont z
« Je vous ai laissé assez de plaisir ici I maintenant
vous allez avoir celui de délibérer, et vous irez interroger trois prévenus dans la tour du Nord. »
C’étaient les trois juges d’Urbain Grandier.

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 Grandchamp, délivré de ses deux estafiers, se précipita 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 l Mes pauvres enfants ! criait le vieillard en pleurant; hélas ! pourquoi ne m’a-bon permis
d’entrer qu’aujourd’hui? Cher Henri, votre mère, votre

frère, votre sœur, sont ici cachés...
-- Taisez-vous, monsieurl’abbé, disait Grandchamp;

venez sur la terrasse, monseigneur. »
Mais le vieux prêtre retenait son élève en l’embrassant.

« Nous espérons, nous espérons beaucoup la grâce.

- Je la refuserais, dit Cinq-Mars.
-- Nous n’espérons que les grâces de Dieu, reprit de

Thou.- I

- Taisez-vous, interrompit encore Grandchamp, les

juges
viennent.
»
.
sion, ou Joseph et Laubardemont manquaient.

En effet, la porte s’ouvrit encore à la sinistre proces-
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K Messieurs, s’écria le bon abbé s’adressant aux

cummissaires, 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... ”
-- Silence l7 » dit M. de Ceton, lieutenant des gardes

écossaises.
’
Et les quatorze commissaires
rentrèrent et se rangèrent de nouveau dans la chambre. ü

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 martyrset les saints aux approches de la mort; et, s’avançant au-devant de cet homme, il s’écria :

a Quam speciosi pedes evangelizantz’um pacem,
evangelîzantium banal »

Puis, prenant la main de Cinq-Mars, il se mit a genoux et tête nue pour entendre l’arrêt, ainsi qu’il était

,ordonné. D’Effiat demeura debout, mais on n’osa le

contraindre.
L’arrêt leur fut prononcé en ces mots :

« Entre le procureur général du Roi, demandeur en
a cas de crime de lèse-majesté, d’une part ;

« Et messire Henri d’Efffat de Cinq-Mars, granda écuyer de France, âgé de vingt-deux ans ; et Fran« cois-Auguste de Thou, âgé de trente-cinq ans, conseil-

« Ier du Roi en ses conseils, prisonniers au château de
a Pierre-Encise de Lyon, défendeurs et accusés, d’autre
«part ;

« ,Vu le procès extraordinairement fait à la requête
a dudit procureur général du Roi, à l’encontre desdits

34 d’Effiat et de Thou, informations, interrogations,

l
r.
O
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« confessions, dénégations et confrontations,’et copies’fi

« reconnues du traité fait avec l’Espagne ; considérant,

(c la chambre déléguée : j

(c Io Que celui qui attente à la personne des ministres

« des princes est regardé, par les lois anciennes et cons-

« titutions des Empereurs, comme criminel de lèse-

« majesté ; .

« 20 Que la troisième ordonnance du pieux roi Louis XI
« porte peine de mort contre quiconque ne révèle pas
a une conjuration contre l’Etat ;
i a Les commissaires députés par Sa Majesté ont dé« claré lesdits d’Effiat et de Thou atteints et convaincus
(( de crime de lèse-majesté, savoir :
« Ledit d’Effiat de Cinq-Mars pour les conspirations

« et entreprises, ligues et traités faits par lui avec les
« étrangers contre l’Etat ;

« Et ledit de Thou, pour avoir eu connaissance des« dites entreprises;
« Pour réparation desquels crimes, les ont privés de
« tous honneurs et dignités, et les, ont condamnés et
« condamnent à avoir la tête tranchée sur un échafaud,

« qui, pour cet effet, sera dressé en la place des Ter« reaux de cette ville;
« Ont déclaré et déclarent tous et un chacun de leurs
.A.,,.’.

«biens, meubles et immeubles, acquis et confisqués au

a Roi; et iceux par eux tenus immédiatement de la cou« ronne, réunis au domaine d’icelle; sur iceux préala- è

« blement prise la somme de 60.000 livres applicables T
« à œuvres pies. »

Après la prononciation de l’arrêt, M. de Thou dit à
haute voix :
« Dieu soit béni! Dieu soit loué!

- La mort ne m’a jamais fait peur», dit froidement
Cinq-Mars.

tr!

y« 4 ROMANS 161

Ce fut alors que, suivant les tormes, M. de Ceton, le
l lieutenant des gardes écossaises, vieillard de soixantesix ans, déclara avec émotion qu’iiremettait les prison-

niers entre les mains du sieur Thomé, prévôt des marchands du Lyonnais, prit congé d’eux, et ensuite tous

les gardes du corps, silencieux et les larmes aux yeux.
« 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 Thou les embrassait.
Après quoi ces gentilshommes sortirent, les yeux humi-

des de . larmes et se couvrant le visage de leurs manteaux.
« Les cruels! dit l’abbé Quillet, pour trouver des ar-

mes 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 eu permission d’entrer ici... » *
Dès que les grandes portes furent refermées et les por-

’tières abaissées: v ’
« Sur la terrasse, au nom du ciel ! » s’écria encore

Grandchamp. Et il y entraîna son maître et de Thou.

Le vieux gouverneur les suivit en boitant.
.« Que nous veux-tu dans un moment semblable ? dit
Cinq-Mars avec une gravité pleine d’indulgence.

-- Regardez les chaînes de la ville», dit le fidèle
domestique.
Le soleil naissant colorait le ciel depuis un instant à
peine. Il paraissait à l’horizon une ligne éclatante et

jaune, sur laquelle les montagnes découpaient durement leurs formes d’un bleu foncé; les vagues. de la
Saône et les chaînes de la ville, tendues d’un bord à
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l’autre, étaient encore voilées par une légère vapeur qui
s’élevait aussi de Lyon et dérobait à l’œil le toit des

maisons. Les premiers jets de la lumière matinale ne
coloraient encore que les points les plus élevés du magnifique paysage. Dans la Cité, les clochers de l’Hôtel

de ville et de Saint-Nizier; sur les, collines environnantes, les monastères des Carmes et de Sainte-Marie, 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 paisibles de la
cloche des couvents et des villages. Les murs seuls de la

prison
étaient silencieux. ’
4 «Eh bien! dit Cinq-Mars,que nous faut-ilvoir Î’estvco
la beauté des plaines ou la richesse des villes? est-ce la
paix de ces villages? Ah! mes amis, il y a partout la des

passions et des douleurs comme celles qui nous ont

amenésici
! » senpenchèrent
’ t sur le paLe vieil abbé et Grandchamp
rapet de la terrasse pour regarder du côté de la rivière.
« Le brouillard est trop épais : on ne voit rienencore,
dit l’abbé.

- Que notre dernier soleil est lent à paraître! disait
de Thou.
- 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? ditl’abbé.

-- Je ne vois rien; répondit Cinq-Mars, qu’un amas h
de murailles grisâtres.

- Ce maudit brouillard est épais! reprenait Grandchamp toujours penché en avant, comme un marin qui
s’appuie sur la dernière planche d’une jetée pour apercevoir une voile à l’horizon.
--- Chut! dit l’abbé, on parle près de nous. »

En effet, un murmure confus, sourd et inexplicable,
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se faisait entendre dans une petite tourelle adossée à la
plate-forme de la terrasse. Comme elle n’était guère plus
V grande qu’un colombier, les prisonniersl’avaient à peine
remarquée jusque-là.
« Vientoon déjà nous chercher?dit Cinq-Mars.

---- Bah! bah! répondit Grandchamp, ne vous occupez
pas de cela; c’est la tour des oubliettes. Il y a deux mois
que je rôde autour du fort etj’ai vu tomber du monde
delà 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 effet, en

dehors du rocher à pic et au-dessus d’un gouffre rempli
d’une eau verte bouillonnante, sorte de source inutile,
qu’un bras égaré de la Saône formait entre les rocs à

une profondeur effrayante. On y voyait tourner rapidement la roue d’un moulin abandonné depuis longtemps.

On entendit trois fois un craquement semblable à celui
d’un pont-levis qui s’abaisserait et se relèverait tout à

coup comme par ressort en frappant contre la pierre des
murs: et trois fois on vit quelque chose de noir tomber
dans l’eau et’ la faire rejaillir en écume à une grande

hauteur.
’« Miséricorde! seraient-ce des hommes? s’écria l’abbé

en- J’ai
secru
signant.
,
voir des robes brunes qui tourbillonnaient
en l’air, dit Grandchamp; ce sont des amis du Cardi-

nal. » ’

Un cri terrible partit de la tour avec un jurement

impie.
I La lourde trappe gémit une quatrième fois. L’eau
verte reçut avec bruit un fardeau qui fit crier l’énorme

164 ALFRED DE .VIGNY
roue du moulin ; un de ces larges rayons fut brisé, et un 2homme embarraSSé dans les poutres vermoulues parut Il j
hors de l’écume, qu’il colorait d’un sang noir, tourna ,
deux fois en criant et s’engloutit. C’était Laubarde- ’

mont. ’ ’ ’

Pénétré d’une profonde horreur. Cinq-Mars recula.

« Il y 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 ou 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 l je vois le signal l 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. r

L’abbé saisit aussitôt la main de chacun de ses deux
amis et les entraîna du côté de la terrasse où ils avaient
d’abord attaché leurs regards.

« Écoutez-moi tous deux, leur dit-il; apprenez qu’au-

cun 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,
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 grand-écuyer ; beaucoup le
disaient exilé ; et, lorsque l’on avait su l’accommode-

r

ROMANS A 165

.

f ment de MONSIEUR et du duc de Bouillôn avec le Roi,
on n’avait plus douté que la vie des autres ne fût assurée et l’on avait cessé de parler de cette affaire, qui
compromettait peu de personnes, n’ayant pas eu d’exécution; On s’était même, en quelque sorte, réjoui dans

Paris de voir la ville de Sedan et son territoire ajoutés
au royaume en échange des lettres d’abolition accordées à M. de Bouillon reconnu innocent, comme MONSIEUR ; que le résultat de tous les arrangements avait fait
tadmirerl’habileté du Cardinal et sa clémence envers les

conspirateurs, qui, disait-on, avaient voulu sa mort. On
faisait même courir le bruit qu’il avait fait évader
Cinq-Mars et de Thou, s’occupant généreusement de

leur retraite en pays étranger, après les avoir fait
arrêter courageusement au milieu du camp de Perpi-

gnan. .

A cet endroit du récit, Cinq-Mars ne put s’empêcher

d’oublier sa résignation; et serrant la main de son

ami : . I

a Arrêtez I s’écria-t-il ; faut-il renoncer même à
, l’honneur de nous être livrés volontairement ? Faut-il
tant sacrifier, jusqu’à l’opinion de la postérité ?

-- C’était encore la une vanité, reprit de Thou en

mettant le doigt sur sa bouche ; mais chut! écoutons
l’abbé jusqu’au bout. »

Le gouverneur ne doutant pas que le calme de ces
deux jeunes gens ne vînt dela joie qu’ils ressentaient de

voir leur fuite assurée et voyant que le soleil avait à
peine encore dissipé les vapeurs du matin, se livra sans
contrainte à ce plaisir involontaire qu’éprouvent les
vieillards en racontant des événements nouveaux, ceux

rmêmes qui doivent affliger. Il leur dit toutes ses peines
infructueuses pour découvrir la retraite de son élève,
ignorée de la cour et de la ville, oùl’on n’osait pasmême
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prononcer son nom dans les asiles les plus secrets. Il
n’avait appris l’emprisonnement à Pierre-Encise que

par la Reine 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 jeune chef. Anne d’Autriche avait
même osé envoyer beaucoup de gentilshommes d’Au-

vergne et de la Touraine à Lyon pour aider à ce dernier coup.

a Bonne Reine l dit-il, elle pleurait beaucoup lorsque je la vis, et disait qu”elle donneraittout ce qu’elle

possède pour vous sauver; elles se faisait beaucoup de
reproches d’une lettre, je ne sais pas quelle lettre. Elle
parlait du salut de la France, mais ne s’expliquait pas.
Elle me dit qu’elle vous admirait et vous conjurait de
vous sauver, ne fût-ce que par pitié pour elle, à qui
vous laisseriez des remords éternels.
- N ’a-t-elle rien dit de plus ? interrompit de Thou,
qui soutenait Cinq-Mars palissant.

- 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 demi voix.

--- Souvenez-vous donc, mon père, que vous êtes encu- n
voyé ici comme confesseur l n reprit de Thou.

Cependant le vieux Grandchamp, aux genoux de
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 Î’ disait son maître.

- Qui? grand Dieu l Regardez cette fenêtre, ne les
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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, puis, soutenue par les autres, reparaissait et
ouvrait les bras, ou posait la main sur son cœur.
’Cinq-Mars reconnut sa mère et sa famille, et ses
forces le quittèrent un moment. Il pencha la tête sur le

sein
dedeson
ami et
a Combien
fois me faudra-t-il
doncpleura.
mourir ’? » j

dit-il. ’

Puis, répondant du haut de la tour par un geste de sa
main à ceux de sa famille :
a 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 sang pour la conquérir. »

Ce fut alors que Cinq-Mars dit à Dieu ce que lui seul
et Marie de Mantoue ont connu de leurs secrètes et mal?heureuses amours. « Il remit à son confesseur, dit le P.
(( Daniel, un portrait d’une grande dame tout entouré
« de diamants, lesquels durent être vendus, pour l’art « gent être employé en œuvres pieuses. »
Pour Mi. de Thou, après s’être aussi confessé, il écri-

vit une lettre. « Après quoi (selon le récit de son con« fesseur), il me dit: Voilà la dernière pensée que je

a veuæ avoir pour ce monde ; partons en paradis.
« Et, se promenant dans la chambre à grands pas, il
« récitoit à haute voix le psaume Miserere mei, Deus,
« etc., avec une ardeur d’esprit incroyable, et des tres« saillements de tout son corps si violents qu’on eustdit
a qu’il ne touchoit pas la terre et qu’ilaloit sortir de luy-
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u mesme. Les gardes étoient muets à ce spectacle, qui
« les faisoit tous frémir de respect et d’horreur. »

Cependant tout était calme le 12 du même mois de
septembre 1642 dansla ville de Lyon, lorsque,au grand
étonnement de ses habitants, on vit arriver, dès le point
du jour, par toutes ses portes, des troupes d’infanterie
et de cavalerie que l’on savait campées et cantonnées fort

loin de la. Les gardes françaises et suisses,les régiments

de Pompadour, les gens d’armes de Maurevert et les
carabins de La Roque, tous défilèrent 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 depuis la porte du fort jusqu’à la
place des Terreaux. C’était le lieu ordinaire des exé-

cutions. l .

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-vingts

r pas de chaque côté, dans lequel on ne laissoit entrer
t 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 quarré, au
« milieu duquel, un peu plus sur le devant, s’élevait un

a poteau de la hauteur de trois pieds ou environ, devant
« lequel on coucha un bloc de la hauteur d’un demi« pied, si bien que la principale façade ou le devant de
u l’échafaud regardoit vers la boucherie des Terreaux, r
u du côté de la Saône; contre lequel échafaud on dressa
u une petite échelle de huit échelons du côté des Dames

de Saint-Pierre. a
A.
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. Rien n’avait transpiré dans la ville sur le nom des
’prisonniers ; 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 supplice.

Ce même secret qu’avaient gardé les agents du ministre avait été soigneusement caché par les conjurés, car
leur tête en répondait.

Montrésor, Fontrailles, le baron de Beauvau, Olivier
d’Entraigues, Gondi, le comte de Lude et l’avocat Four-

nier, déguisés en soldats, en ouvriers et en baladins,
armés de poignards sous leurs habits, avaient jeté et
partagé dans la fou-le plus de cinq cents gentilshommes
et domestiques, déguisés comme eux ; des chevaux
étaient préparés sur la route d’Italie. et des barques sur
le Rhône avaient été payées d’avance. Le jeune marquis
d’Effiat, frère aîné de Cinq-Mars, habillé en chartreux,

parcourait la fonle,allait et venait sans cesse de la place
,des Terreaux à la petite maison ou sa mère et sa sœur
’ étaient enfermées avec la présidente de Pontac, sœur du

malheureux de Thou; il les rassurait, leur donnait un
peu d’espérance, et 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
È homme prêt ale poignarder.
La foule innombrable entassée derrière la ligne des
l gardes les poussait en avant, débordait leur alignement

l, et leur faisait perdre duterrain. Ambrosio, domestique
l espagnol, qu’avait conservé Cinq-Mars, s’était chargé
l

1 du capitaine des piquiers et, déguisé en musicien catal

lan,avait entamé une dispute avec lui, feignant de ne
l
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pas vouloir cesser de jouer de la. vielle. ChaCun était à”
son poste.

L’abbé de Gandi, Olivier d’Entraigues et le marquis l
d’Effiat étaient au milieu d’un groupe de poissardes et
d’écaillères qui se disputaient et jetaient de grands cris.
Elles disaient des injures à l’une d’elles, plus jeune et

plus timide que ses mâles compagnes. Le frère de Cinq-Mars approcha pour écouter leurequere’lle.

« Eh! pourquoi, disait-elle aux autres, voulez-vous
que Jean Le Roux, qui est un honnête homme, aille
couper la tête à deux chrétiens, parce qu’il est boucher

de son état? Tant que je serai sa femme, je ne le souf-

frirai pas; j’aimerais mieux... .

.-- Eh bien, 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 trois eue
fantsà neuf. T’es trop heureuse d’être l’épouseld’un

boucher. Profite donc, ma mignonne, de ce que Dieu
t’envoie par la grâce de Son Eminence.

-- Laissez-moi tranquille, reprenait la première, je
ne veux pas accepter. J’ai vu ces beaux jeunes gens alafenêtre, ils ont l’air doux comme des agneaux.
;- Eh bien, est-ce qu’on ne tue pas tes agneaux et tes
veaux ? reprenait la femme Le Bon. Qu’ilarrive donc du
bonheurà une petite femme comme ça! Quelle pitié!
quand c’est de la part du révérend capucin, encore!

-- Que la gaieté du peuple est horrible!» s’écria

Olivier d’Entraigues étourdiment. k

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 quec’est

Il...
a
»I
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’ quelque gentilhomme déguisé? Regarde ses mains blan-

ches; ça n’a jamais travaillé. ’
-- Oui, oui, c’est quelque petit conspirateur dameret;
j’ai bien envie d’aller chercher M. le chevalier du guet,

pour le faire arrêter. ))
L’abbé de Gondi sentit tout le dangerde 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 avez raison : 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 plaire aux petites filles. Allons, rentre à la

maison!
*
’
Et, lui donnant des»
coups
de
latte, illui fit percer la
foule et revint se placer 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 Cinq-Mars
quand il serait évadé. Olivier l’avait depuis deux mois
dans sa poche et la’lui donna.
« C’est d’un prisonnier à. un autre, dit-il; car le che’ valier de Jars, en sortant de la Bastille, me l’a envoyée
de la part d’un de ses compagnons de captivité.

-- Ma foi, dit Gondi, , il peut y avoir quelque secret
important pour notre ami; je la décachette, 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, oùje suis encore,

a que vous voulez conspirer contre ce tyran de RicheÎf (( lieu, qui ne cesse d’humilier notre bonne vieille no-

«blesse et les parlements, et de saper dans ses fondef’ gc ments l’édifice sur lequel reposait l’Etat. J’apprends
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a que les nobles sont mis à la taille, et condamnés par ’
« des petits juges contre les privilèges de leur condition,
« forcés à l’arrière-ban contre les pratiques anciennes. . »

-- Ah l 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. etje

« vous prie de me bailler advis de tout... »

- Ah! le vieuxlangage du dernier règne! dit Olivier,
il ne sait pas écrire : me faire eæpert 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 bien vous conseiller nonobstant mon grand
« âge, en vous racontant ce qui m’advint en I560.

- Ah l ma foi, je n’ai pas le temps de m’ennùyer à

lire
tout. Voyons la fin... ’
« Quand je me rappelle mon dîner chez madame la
« maréchale d’Effiat, votre mère, et que je me demande

« ce que sont devenus tous les convives, je m’afflige
« véritablement. Mon pauvre Puy-Laurens est mort à
« Vincennes,de chagrin d’être oublié par MONSIEUR dans

« cette prison ; de Launay tué en duel, et j’en suis
«marri ; car, malgré que je fusse mal satisfait de mon
« arrestation, il y mit dela courtoisie, et je l’ai toujours
« tenu pour un galant homme. Pour moi,me voilà sous ,
A
( clefjusqu’à
la’fin de la vie de M. le Cardinal ; aussi,

« mon enfant, nous étions treize à table : il ne faut pas
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Ë: « se moquer des Vieilles croyances. RemerCiez Dieu de

,. (t ce que vous êtes le seul auquel il ne soit pas arrivé
’« malencontre... a

- Encore un à-propos ! » dit Olivier en riant de tout
son coeur; et, cette fois, l’abbé de Gondi ne put tenir
son sérieux malgré ses efforts. ’
Ils déchirèrent la lettre inutile, pour ne pas prolon-

ger encore la détention du pauvre maréchal si elle était

trouvée, et se rapprochèrent de la place des Terreaux et
de la haie des gardes qu’ils devaient attaquer, lorsque

le signal du chapeau serait donné par le jeune prisonnier.

Ils virent avec satisfaction tous leurs amis à leur
poste, et prêts à jouer des couteaux, selon leur propre
expression. Le peuple, en se pressant autour.d’eux, les
favorisait sans le vouloir. Il survint près de l’abbé une
troupe de jeunes demoiselles vêtues de blanc et voilées ;
elles allaient àl’église pour communier, et les religieu-

ses qui les conduisaient, croyant comme tout le peuple
que ce cortège était destiné à rendre les honneurs à

* quelque grand personnage, leur permirent de monter
sur de larges pierres de taille accumulées derrière les
soldats. Là elles’se groupèrent avec la grâce de cet âge,

comme vingt belles statues sur un seul piédestal. On
eût dit ces vestales que l’antiquité conviait aux sanglants

spectacles des gladiateurs. Elles se parlaient à l’oreille

en regardant autour d’elles, riaient et rougissaient

ensemble,
comme font les enfants. s
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

Il.

i
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s’approcher d’elles en bouclant ses cheveux avec ses
doigts, lorsque Fontrailles et Montrésor survinrent par V’

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 n
une pâleur qui n’annonçàit rien de bon. On entendit
une marche sonnée par des trompettes.
« Restons ici, dit l’un d’eux à sa suite ;c’est ici. »-

L’air sombre et le silence de ces spectateurs contrastaient singulièrement avec les regards enjoués et’curieux

des jeunes filles et leurs propos enfantins.« Ah ! le beau cortège l criaient-elles z voilà au moins

cinq cents hommes avec des cuirasses et des habits. rou-

ges, sur de beaux chevaux ; ils ont des plumes jaunes
sur leurs grands chapeaux. -- Ce sont des étrangers,
des Catalans, dit un garde-française. --- Qui conduisentils donc ? - Ah ! voici un beau carrosse doré ; mais ’ ’

il n’y a personne dedans. - Ah ! je vois trois hommes
à pied : ou vont-ils ’2’

--- A la mort! dit Fontrailles d’une voix sinistre qui
fit taire toutes les voix. On n’entendit plus que les pas j
lents des chevaux,qui s’arrêtèrent tout à coup par un de i

ces retards qui arrivent dans la marche de tout cortège.

On vit alors un douloureux et singulier spectacle. Un
vieillard à la tête tonsurée marchait avec peine en san-

glotant, soutenu par deux jeunes gens d’une. figure
intéressante et charmante, qui se donnaient une main
derrière ses épaules voûtées, tandis que de l’autre cha- cun d’eux tenait l’un de ses bras. Celui qui marchait à

sa gauche était vêtu de noir;il était grave et baissait les
yeux. L’autre, beaucoup plus jeune, était revêtu d’une

parure éclatante: un pourpoint de drap de Hollande,
couvert de larges dentelles d’or! et portant des manches
bouffantes et brodées, le couvrait du cou à la ceinture,

F
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filabillement assez semblable au corset des femmes ; le

P. ’

reste de ses vêtements en velours noir brodé de palmes
d’argent, deibottines grisâtres à talons rouges, où s’attachaient des éperons d’or ; un manteau d’écarlate
chargé de boutons d’or, tout rehaussait la grâce de sa
taille élégante et souple. Il saluait à droite et à gauche

de la haie avec un sourire mélancolique.

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 pauvre vieillard qu’on mène à la
mort? s’écrièrent-elles; ses enfants le soutiennent.

--- A genoux, mesdames, dit une religieuse, et priez

pour lui. ’

-A genoux ! cria Gondi, et prions que Dieu les

sauve l
Tous les conjurés répétèrent : « A genoux! à genoux l » et donnèrent l’exemple au peuple, qui les imita

en silence.
’ « Nous pouvons mieux voir ses mouvements à pré-

sent, dit tout bas Gondi à Montrésor : levez-vous ; que

fait-il ? I

- 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 toute condition et de
toutâge.

Le silence le plus profond régnait sur la foule immense; on eût entendu les ailes du moucheron des
fleuves, le souffle du moindre vent, ou le passage des
grains de poussière qu’il soulève ; mais l’air était calme,
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le soleil brillant, le 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 tète pâle entre deux
gardes ; tous les conjurés se levèrent au-dessus du peu- I
ple à genoux, chacun d’eux portant la main à sa cein- a
turc ou dans son sein, et serrant de près le soldat qu’il

devait
poignarder. I
« Que fait-il? dit le chartreux; a-t-il’son chapeau sur

’ --laIl jettetête?
’ à terre loin de lui », dit paisison chapeau

- blement l’arquebusier qu’il interrogeait.

LA FÊTE
Mon Dieu! qu’est-ce que ce monde?

(Dernièresparoles de M. de Ginq- 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 mauvais goût

du temps. Le puissant Cardinal avait voulu remplir à
la fois de ses pompes les deux premières villes de France.
Sous le nom d’ouverture du Palais-Cardinal, on annonça cette fête donnée au Roi et à toute la cour. Maître
de l’empire par la force, il voulut encore l’être des es- ’

prits par la séduction et, las de dominer, il espéra plaire.
La tragédie de Minime allait être représentée dans une

salle construite exprès pour ce grand jour : ce qui éleva
les frais de cette soirée, dit Pélisson, à trois cent mille
écus.

l.
ni
l
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La garde entière du premier ministre (1) était sous
Îles armes; ses quatre compagnies de mousquetaires et de
.’ gens d’armes étaient rangées en haie sur les vastes esca-

liers et à l’entrée des longues galeries du Palais-Cardi’ nal (2). Ce brillant Pandémonium. où les péchés mortels

ont un temple à chaque étage, n’appartint ce jour-là
i qu’à l’orgueil, qui l’occupait de haut en bas.Sur chaque

marche était posté l’un 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’épais marronniers, remplacés

aujourd’hui par les arcades, deux compagnies de 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 pages,

vint se placer dans sa loge tendue de pourpre, 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
lorsqu’il parut; la musique commença une ouverture
brillante et l’on ouvrit le parterre a tous les hommes
de la ville et de l’armée qui se présentèrent.Tr’ois flots

(i) Le Roi donna au Cardinal, en 1626, une garde de deux cents

arquebusiers; en 1632, quatre cents mousquetaires à pied; en
1638, deux compagnies de gens d’armes et de chevau-légers furent
formées par lui.

(2) Il avait donné au Roi, sous réserve d’usufruit durant sa vie,

ce palais avec ses dépendances, comme aussi sa magnifique chapelle de diamants, avec son grand buffet d’argent ciselé, pesant
trois mille marcs, et son grand diamant en forme de cœur, pesant
plus de vingt carats; M. de Chavigny accepta cette donation pour
le Roi.
(Histoire du père Joseph.)
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impétueux de spectateurs s’y précipitèrent et le rempli-’ l

rent en un instant; ils étaient debout et tellement près-j
sés que le mouvement d’un bras suffisait pour causer1
sur toute la foule le balancement d’un champ de blé.
On vit tel homme dont la tête décrivait ainsi un cercle i
assez étendu, comme celle d’un compas, sans que ses! !
pieds eussent quitté le point où ils étaient fixés, et on !
emporta quelques jeunes gens évanouis. Le ministre, ’ .
contre sa coutume, avança sa tête décharnée hors de la il
tribune, et salua l’assemblée d’un air qui voulait être l 3

gracieux. Cette grimace n’obtint de réponse qu’aux ,i

loges ; le parterre fut silencieux. Richelieu avait voulu
môntrer qu’il ne craignait pas le jugement public pour
son ouvrage et avait permis que l’on introduisît sans
choix tous ceux qui se présenteraient. Il commençait à
s’en repentir, mais trop tard. En effet, cette impartiale

assemblée fut aussi froide que la tragédie-pastorale
l’était elle-même ; en vain les bergères du théâtre,

couvertes de pierreries, exhaussées sur des talons rouges,

portant du bout des doigts des houlettes ornées de
rubans, 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 (car c’était le beau
idéal de l’époque) se laissaient dépérir de faim dans un

antre solitaire et déploraient leur mort avec emphase,
en attachant à leurs cheveux des rubans de la couleur

favorite de leur belle; en vain les femmes de la cour
donnaient des signes de ravissement, penchées au bord
de leurs loges, et tentaient même l’évanouissement le
plus flatteur : le morne parterre ne donnait d’autre signe
de vie que le balancement perpétuel des têtes noires à

longs cheveux. Le Cardinal mordait ses lèvres et faisait
le distrait pendant le premier acte et le second ; le silence
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Îvec lequel s’écoulèrent le troisième et le quatrième fit

me telle blessùre à son cœur paternel qu’il se fit soule-

er à demi hors de son balcon et.dans cette incommode
tridicule attitude, faisait signe à ses amis- de la cour

Îe remarquer les plus beaux endroits et donnait le
ignal des applaudissements; on! y répondait de quelces loges, mais [impassible parterre était plus silen-

iEux que jamais; laissant la scène se passer entre le
héâtre et les régions supérieures, il s’obstinait à de-

meurer neutre. Le maître de l’Europe et de la France,
étant alors un regard de feu sur ce petit amas d’hom-

Ïies qui osaient ne pas admirer son œuvre, sentit dans
on cœur le vœu de Néron et pensa un moment comIien il serait heureux qu’il n’y eût là qu’une tête.

Tout à coup cette masse noire et immobile s’anima, et
,es salves interminables d’applaudissements éclatèrent,

u grand étonnement des loges, et surtout du ministre.
l se pencha, saluant avec reconnaissance ;mais il s’ar-

êta en remarquant que les battements de mains interompaient les acteurs tontes les fois qu’ils voulaient
ecommeucer. Le roi fit ouvrir les rideaux de sa loge,
armés jusque-là, pour voir ce qui excitait tant d’en-

housiasme; toute la cour se pencha hors des Colonnes:
in aperçut alors dans la foule des spectateurs assis sur
e théâtre un jeune homme humblement vêtu, qui venait

le se placer avec peine ; tous les regards se portaient
ur lui. Il en paraissait fort embarrassé et cherchait à
’e couvrir de son petit manteau noir trop court. (( Le
Ïid.’ le Cid! » cria le parterre, ne cessant d’applaudir.

lorneille’, efirayé, se sauva dans les coulisses, et tout

etomba dans le silence.
Le Cardinal, hors de lui, fit fermer les rideaux de sa
age et se fit emporter dans ses galeries.
Ce fut là que’s’exécuta une autre scène préparée dès

» if. N

W.
1..

i80 ALFRED DE VIGNY
longtemps par les soins de Joseph, qui avait. sur ce,”
point endoctriné les gens de sa,suite avant de quitter à:
Paris. Le cardinal Mazarin,ys’écriant qu’il était plus ,

prompt de faire passer Son Eminence par une longue
fenêtre vitrée qui ne s’élevait qu’a deux pieds de terre

et conduisait de sa loge aux appartements, la fit ouvrir,
et les pages yfirent passer le fauteuil. Aussitôt cent voix ,
s’élevèrent pour dire et proclamer l’accomplissement de "

’la grande prophétie de Nostradamus. On se disait à”.

demi voix : « Le bonnet rouge, c’est monseigneur;
quarante onces, c’est Cinq-Mars; tout finira, c’était

de Thou : quel heureux coup du ciel ! Son Eminence
règne sur l’avenir comme sur le présent! » ’
Il s’avançait ainsi sur son trône ambulant dans de

longues et resplendissantes galeries, écoutant ce doux l
murmure d’une flatterie nouvelle ; mais, insensible à ce
bruit des voix qui divinisaient son génie, il eût donné .

tous leurs propos pour un seul mot, un seul geste de ce
public immobile et inflexible, quand même ce mot eût
été un cri de haine ; car on étouffe les clameurs, mais

comment se venger du silence ? On empêche un peuple .de frapper, mais qui l’empêchera d’attendre?Poursuivi

par le fantôme importun de l’opinion publique, le sombre ministre ne se crut en sûreté qu’arrive au fond de
son palais, au milieu de sa cour tremblante et flatteuse, ’

dont les adorations lui firent bientôt oublier que quelques hommes avaient osé ne pas l’admirer. Il se fit pla- .
cer comme un roi au milieu de ses vastes appartements ’

et, regardant autour
a; -. ,-. de lui, se mit à compter attentivement les hommes puissants et soumis qui l’entouraient : ’

il les compta et s’admira. Les chefs de toutes les grandes familles, les princes de l’Eglise, les présidents de
tous lesÎparlements, les gouverneurs des provinces, les ’
maréchaux et les généraux en chef des armées,le nonce,

.4-Ü
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’ les ambaSSadeurs de tous les royaumes, les députés et
les sénateurs des républiques étaient immobiles, son-

mis et rangés autour de lui, comme attendant ses’or-

dres. Plus un regard qui osât soutenir son regard, plus
une parole qui osât s’élever sans sa volonté, plus un

projet qu’on osât former dans le repli le plus secret du
cœur, plus une pensée qui ne procédât de la sienne.
L’Europe muette l’écoutait par représentants. De loin en

loin, il élevait une voix impérieuse 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 quis’allumait dans ses regards

et à la joie de sa contenance, 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 inespérées et de
soudaines caresses ce fortuné courtisan dont le Cardinal
n’apercevait pas mêmetle bonheur obscur. Le frère du

Roi et le duc de Bouillon étaient debout dans la foule
d’où le ministre ne daigna pas les tirer ; seulement, il
affecta de dire qu’il serait bon de démanteler quelques

places fortes, parla longuement de la nécessité des

pavés et des quais dans les rues de Paris, et dit en
deux mots à Turenne qu’on pourrait l’envoyer à l’armée

d’Italie, près du prince Thomas, pour chercher son
bâton de maréchal.

Tandis que Richelieu ballottait ainsi dans ses mains
puissantes les plus grandes et les moindres choses de
l’Europe, autmilieu d’une fête bruyante dans son magni-

fique palais, on avertissait la Reine, au Louvre, que
l’heure était venue de se rendre chez le Cardinal, ou le.
Roi l’attendait après la tragédie. La sérieuse Anne d’Au-

triche n’assistait à aucun spectacle; mais elle n’avait pu
l2
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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 à terminer de sa main la toilette de la jeune princesse, qui, vêtue d’une longue robe
rose, contemplait elle-même 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, malgré la

profonde connaissance qu’elle avait du caractère sensible, mais léger, de Marie. Depuis la conversation de
Saint-Germain, depuis la lettre fatale, elle n’avait pas
quitté un seul instant la jeune princesse et avait donné
tous ses soins à conduire son esprit dans la voie qu’elle
avait tracée d’avance; car le trait le plus prononcé du
caractère d’Anne d’Autriche était une invincible obstina-

tion dans ses calculs, auxquels elleeût voulu soumettre
tous les événements et toutes les passions avec une
exactitude géométrique, et c’est sansdouteà cet esprit posi-

tif et sans mobilité que l’on doit attribuer tous les malheurs de sa régence. La 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’amour-propre et un instant d’oubli. Cependant la Reine était bonne et s’était amèrement
repentie de sa précipitation à écrire de si décisives paro-

les, dont les conséquences avaient été si graves, et tous

ses efforts avaient tendu à en atténuer les suites. En
envisageant son action dans ses rapports avec le bonheur de la France, elle s’applaudissait d’avoir étouffé

ainsi tout jà coup le germe d’une guerre civile qui eût
ébranlé l’Etat jusque dans ses fondements ;mais lors-a
qu’elle s’approchait de sa jeune amie et considérait cet
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être charmant qu’elle brisait dans sa fleur, et qu’un
vieillard sur un trône ne 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 caractèreet presque maî-

tre 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 connaîtretout 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 nouvelles dictées par cette

princesse, elle avait su ou cru savoir que la conjura.tion n’avait pas eu d’exécution ; que le Roi et le Cardinal étaient d’abord revenus à Paris presque ensemble ;
que MONSIEUR, éloigné quelque temps, avait reparu à

la 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

simple bon sens et le sentiment naturel de la justice
, disaient 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 res, Sentiment orgueilleux qu’elle avait contre Cinq-Mars,

assez indifférent pourne pas lui faire savoir le lieu de
sa retraite, ignoré de la Reinemême et de toute sa cour,
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deux mois d’ailleurs, les bals et les carrousels s’étaient

si rapidement succédé, et tant de devoirs impérieux
l’avaient entraînée, qu’il lui restait à peine, pour s’atè

trister et se plaindre, le temps de sa toilette, où elle .
était presque seule. Elle commençait bien chaque soir
cette réflexion générale sur l’ingratitude et l’incons-

tance des hommes,.pensée profonde et nouvelle qui ne
manque jamais d’occuper la tête d’une jeune personne à

l’âge 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 des 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 eu le temps d’apprendre à la cour
de France cette réserve mystérieuse et ce silence éloquent qui plaisent tant aux femmes, parce qu’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 occupé 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 les prétendus torts de Cinq-Mars que la
Reine lui avait dévoilés à Saint-Germain. ’
« Vous êtes fraîche comme les roses de ce bouquet,
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dit la Reine ; allons, ma chère enfant, êtes-vous prête ?
’ Quel est ce petit air boudeur ? Venez, que je referme
cette boucle d’oreilles !. . . N’aimez-vous pas ces topazes?

Voulezevous une autre parure Ï? A
-- 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 que
vous m’avez dit, et tout m’est bien prouvé actuellement.

Oui, il estbien vrai qu’il ne m’aimait pas ; car enfin,
s’il m’avait aimée,d’abord il eût renoncé à une entre-

prise qui me faisait tant de peine, comme je lelui avais

dit;je me rappelle même, ce qui est bien plus fort,
ajouta-t-elle d’un air important et même solennel, que

je lui dis qu’il serait rebelle; oui, madame, rebelle,
je le lui dis à Saint-Eustache. Mais je vois que Votre
Majesté avait bien raison : je suis bien malheureuse l
il avait plus d’ambition que d’amour. »

Ici une larme de dépit s’échappa de ses yeux et

roula vite et seule sur sa joue, comme une perle sur
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 entreprise
(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’implorais 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 letrône 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 plus sérieux que le sien, et
que nous valons mieux que les hommes; mais, du moins,
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je crois que je puis bien aller ce soir à cette fête, puisa
que 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 ingénues; Venez,
vous verrez l’union qui règne entre les princes et le
Cardinal, et nous apprendrons peut-être quelques bonnes
nouvelles. »

Elles partirent.
Lorsque les deux princesses entrèrent dans les longues
galeries du Palais-Cardinal, elles furent reçues et saluées

froidementipar le Roi et le ministre, qui, 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 ou après elle se
répandirent dans les appartements et, bientôt, une

ul

muSIque fort douce s’éleva dans l’une des salles, comme r

A un accompagnement à mille conversations particulières
qui s’engagèrent autour des tables de jeu.
Auprès de la Reine passèrent, en saluant, deux jeunes
et nouveaux mariés, l’heureux Chabot et la belle duchesse de Rohan ; ils semblaientzéviter 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.
Mais, sans lui répondre, Anne’ d’Autriche, craignant
que, dans la foule, un mot inconsidéré ne vînt appren-

dre quelque funeste événement à sa jeune amie, se
plaça derrière le Roi avec elle. Bientôt MONSIEUR, le prince

Palatin et le duc de Bouillon vinrent lui parler d’un air
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libreet 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 dissiper 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 reculer 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 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, ilnlui’
prit.une longue et violente
toux ; souvent il sentait en lui cette douleur aiguë et
persévérante ; 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 sortit en regardant sévèrement autour de lui, comme pour défendre
l’inquiétude.

Louis Xlll, parfaitement insensible, ne fit pas le plus
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léger mouvement, et rangea ses pièces pour une autre
partie avec une main décharnée 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 l 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 jeu. Marie de Mantoue, sans connaissance, était dans les bras de la Reine;
celle-ci. pleurant amèrement, dit à l’oreille du Roi :
« Ah l Sire, vous avez une hache à deux tranchants! »

Elle donnait ensuite des soins et des baisers maternels à la jeune princesse, qui, entourée de toutes les
femmes de la cour, ne revint de son évanouissement
que pour verser des torrents de larmes. Sitôt qu’elle
rouvrit les yeux :
« Hélas 1 oui, mon enfant, lui dit Anne d’Autriche,

ma pauvre enfant, vous êtes reine de Pologne. »
Il est arrivé souvent que le même événement qui fai-

sait couler des larmes dans le palais des rois a répandu
l’allégresse au dehors ; car le peuple croit toujours que

la joie habite avec les fêtes. Il y eut cinq jours de ré-

jouissances pour le retour du ministre et, chaque soir,
sous les fenêtres du Palais-Cardinal et sous 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 quelquefois insultante et

hostile, tantôt marchant en processions silencieuses,
tantôt poussant de longs éclats derire ou des huées pro-
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longées dont on ignorait le sens. Des bandes de jeunes
hommes se battaient dans les carrefours et dansaient en

rl

rond sur les places publiques, comme pour manifester
quelque espérance inconnue de plaisir et quelque joie
insensée qui serrait le cœur. Il était remarquable que le

silence le plus triste régnait justement dans les lieux
que les ordres du ministre avaient préparés pour les
réjouissances, et que l’on passait avec dédain devant les
façades illuminées de son palais. Si quelque voix s’éle-

vait, c’était pour lire et relire sans cesse avec ironie
les légendes et les inscriptions dont l’idiote flatterie de
quelques 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 pierres
que lui lançaient de loin des mains inconnues. Elle
représentait le Cardinal généralissime portant un casque

entouré de lauriers. On lisait au-dessous :
Grand’duc ! c’est justement que la France t’honore ;

Ainsi que le dieu Mars, dans Paris on t’adore (1).

Ces belles choses ne persuadaient pas au peuple qu’il
fût heureux ; et en effet il n’adorait pas plus le Cardinal que. le dieu Mars,’ mais il acceptait ses fêtes à titre
de désordre, Tout Paris était en rumeur, et des hommes

à longue barbe portant des torches, des pots remplis
de vin et des verres d’étain qu’ils choquaient 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 :
Reprenons la danse,
Allons, c’est assez :

Le printemps commence,
Les Rois sont passés.

(i) Cette gravure existe encore.

l2.
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Prenons quelque trêve ;
Nous sommes lassés ;

Les Rois de la fève
Nous ont harassés.

Allons, Jean du Mayne, . 4
Les Rois sont passés (I).
Les bandes effrayantes qui hurlaient ces paroles traversèrent les quais et le Pont-Neuf, froissant, contre les j
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 IV, nouvellement

élevée, sous laquelle ils se trouvaient. l
a Quoi l encore à Paris, monsieur? dit Corneille à
Milton ; je vous croyais à Londres.
-- Entendez-vous ce peuple, monsieur? l’entendezvous Î? quel est ce refrain terrible :
Les Rois sont passés ?

-- Je n’est rien encore, monsieur; faites attention à1

leurs propos. .
Roi et nous. ’

-- 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

- Entendez-vous’ce misérable, monsieur? reprit Corneille ; tout est la, toute notre époque est dans ce mot.’
-- Eh quoi! est-ce la l’œuvre de ce ministre que l’on

appelle grand parmi vous, et même chez les autres peu-

ples ? Je ne comprends pas cet homme. h
(1) Chant des guerres civiles. (Voy. Mém’. de la Ligue.)

d
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l” --’ Je vous l’expliquerai tout à l’heure, lui répondit

:orneille ; mais, avant cela, écoutez la fin de cette lettre
[ue j’ai reçue aujourd’hui. Approchons-nous de cette

Lanterne, sous la statue du feu roi... Nous sommes seuls,

la foule est passée, écoutez: ,

« .. . C’est par l’une de ces imprévoyances qui empê-

t chent l’accomplissement des plus généreuses entrepri-

K ses que nous n’avons pu sauver MM. de Cinq-Mars et
a de Thou. Nous eussions dû penser que, préparés à la

c mort par de longues méditations, ils refuseraient nos
K secours ; maisicette idée ne vint a aucun de nous ;
x dans la précipitation de nos mesures, nous fîmes en-

:t core la faute de nous trop disséminer dans la foule,
z ce qui nous ôta le moyen de prendre une résolution
K subite. J’étais placé, pour mon malheur, près de l’é-

(t chafaud, et je vis s’avancer jusqu’au pied nos malit heureux amis , qui soutenaient le pauvre abbé Quillet,
a destiné à voir mourir son élève, qu’il avait vu naître.

Il Il sanglotait etn’avait que la force de baiser lesmains
a des deux amis. Nous nous avançâmes tous, prêts à
« nous élancer sur lesgardes au signal convenu; maisje

a vis avec douleur M. de Cinq-Mars jeter son chapeau
« loin delui d’un air de dédain. On avait remarqué no-

« tre mouvement,et la garde catalane fut doublée autour
« de l’échafaud- Je ne pouvais plus voir ; mais j’enten-

a dais pleurer. Après les trois coups de trompette ordiçc naires, le greffier criminel de Lyon, étant à cheval
(( assez près de l’échafaud, lut l’arrêt de ,mort que ni
« l’un ni l’autre n’écoutèrent. M. de Thou dit à M. de

«, « Cinq-Mars
:’’
Eh bien ! cher ami, qui mourra le premier? Vous
« souvient-il de saint Gervais et de saint Protais ?

V « -- Ce sera celui que vous jugerez à propos »,
a:
répondit Cinq-Mars.
’’

rî’ï’ïs’
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((

(c Le Second confesseur, prenant la parole,dita M. de’â
Thou : a Vous êtes le plus âgé.

((

M. le Grand, lui dit : - Vous êtes le plus généreux, .1

« - Il est vrai, dit M. de Thou, qui, s’adressant à i

((

((

(t

((.

vous voulez bien me montrer le chemin de la gloire ï
du ciel ?
« --- Hélas l dit Cinq-Mars, je vous ai ouvert celui
du précipice; mais précipitons-nous dans la mort
généreusement, et nous surgirons dans la gloire et le
bonheur du ciel. »
« Après quoi il l’embrassa et monta ’échafaud avec

((

une adressse et une légèreté merveilleuses. Il fit un
tour sur l’échafaud et considéra haut et bas toute

((

témoignait aucune peur, et d’un maintien grave et

((

gracieux ; puis il fit un autre tour, saluant le peuple

((

cette grande assemblée, d’un visage assuré et qui ne

de tous côtés, sans paraître reconnaître aucun de
«

(t
((
((
((
((
K

nous, mais avec une face majestueuse et charmante ;
puis il se mit à genoux, levant les yeux au ciel, adorant Dieu et lui recommandant sa fin : comme il bai- sait le crucifix, le père cria au peuple de prier Dieu

pour lui, et M. le Grand, ouvrant les bras, joignant
les mains, tenant toujours le crucifix, fit la même
demande au peuple. Puis il s’alla jeter de bonne I
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 ? »
Puis, tandis que l’on coupait ses cheveux, il éleva les.
yeux au ciel et dit en soupirant : « Mon Dieu, qu’est-

ce que ce monde ? mon Dieu, je vous offre mon sup((

plice en satisfaction de mes péchés.

« e- Qu’attends-tu ? que fais-tu là ? dit-il ensuite à
((

iti-va- k ’ J A:

f

l’exécuteur qui était la et n’avait pas encore tiré son
I.,v,
couperet
d’un méchant sac qu’il avait apporté. Son
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confesseur, s’étant approché, lui donna une médaille ;

et lui, d’une tranquillité d’esprit incroyable, pria le
père de tenir le crucifix devant ses yeux, qu’il ne voulut point avoir bandés. J’aperçus les deux mains trem((

blantes du vieil abbé Quillet, qui élevait le crucifix.

((

En ce moment, une voix claire et pure comme celle

((

d’un ange entonnal’Ave, maris stella. Dans le silence

((

universel, je reconnus la voix de M. de Thou, qui
attendait au pied 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 effroyable 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, heureuse-

ment, 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 promptitude qu’on eût dit
qu’il volait. Le père et lui récitèrent les 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 martyrencore lui-

même. Je ne sais si Dieu voulut lui accorder cette
((

grâce ; mais je vis avec horreur le bourreau, effrayé

((

sans doute du premier coup qu’ilavait porté, le frapper

((

sur lehaut de la tête ou le malheureux jeune homme

((

porta la main ; le peuple poussa un long gémissement
et s’avança en criant contre le bourreau :Ce misérable,

’ ((

((

((

((

tout troublé, lui porta un second coup qui ne fit
encore que l’écorcher et l’abattre sur le théâtre, où
l’exécuteur se roula sur lui pour l’achever. Un événe-
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« ment étrange effrayait le peuple autant que l’horrible

« spectacle. Le vieux domestique de M. de Cinq-Mars,
« tenant son cheval comme à un convoi funèbre, s’était

« arrêté au pied de l’échafaud et, semblable à un
« homme paralysé, regarda son maître jusqu’à la fin,
’ « puis toutà coup, comme frappé de la même hache,

« tomba mort sous le coup qui avait fait tomber la
(t tête.

« Je vous écris à la hâte ces tristes détails à bord
« d’une galère de Gênes, où Fontrailles, ’Gondi, d’En-

« traigues, 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
(c n’avons pu détruire. J’abandonne pour toujours le

(t service du lâche prince qui nous a trahis.
« MONTRÉSOR. ))

« 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 monarchie; il ne peut plus régner ici qu’une cour dorénavant;
les Grands et les Sénats sont anéantis(1).

- Et voilà donc ce prétendu grand homme! reprit
Milton. Qu’a-t-il Avoulu faire? Il veut donc créer. des
républiques dans l’avenir, puisqu’il détruit les bases de
votre. monarchie Î)

- 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 l’œu. vre de Louis XI, et ni l’un ni l’autre n’ont su ce qu’ils

faisaient. » ’

(1) On appelait le parlement sénat. Il existe des lettres adressées

à Monseigneur de Harlay, prince du Sénat de Paris et premier
juge du royaume.

L’Anglais se prit à rire.
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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 reneuvelle. Celui-ci,
monsieur, est doué d’une immortelle énergie que rien ne
peut éteindre: souvent son imagination l’égarera; mais

une raison supérieure finira toujours par dominer ses

désordres. » l

Les deux jeunes et déjà grands hommes se promenaient en parlant ainsi sur cet emplacement qui sépare

la statue de Henri IV 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 retentit

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 condui-

rait 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’admire, comme vous, votre peuple passionné; mais je le

crains pour lui-même; je le comprends mal aussi etje
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. Est-ce la le génie a?

«i
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Non, non! Lorqu’il daigne quitter ses hautes régions
pour une passion humaine, du moins doit-il l’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 faible tête de Roi qui tourne et qui fléchit? Je
vais trouver un homme qui n’a pas encore paru, et que
je vois dominé par cette misérable ambition; mais je
crois qu’il ira plus loin. Il se nomme Cromwell. »
Ecrit en 1826.
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