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Le roi émît tacitement 1c chef de cette conjuration:
Le grand-écuyer Cillq.Mars enflait l’âme; le nom
déni: on se servait était celui du duc d’Orlénns; frère

Vunique du Roi, et leur conseil était le duc de Emma

Ion... La Reine sur l’entreprise et les noms des

conjurés" . ï I -

Mémoire: :ur Arme d’AIIIficI’v,

j par Mm? dg. M o 17;;
Qui trompe-bof, dime ici?

a)

RÉFLEXIONS

7 SUR

LA VÉRITÉ DANS L’ART

V.4È’ÉTUDE du destin général des sociétés n’est pas , V

’ moins nécessaire aqiouri’hui clans-les écrits que

l’analyse du œuf humain, N011: sommes dans
”Im temps où l’an vaut tout connaîfre et où Pore

pigercïm la saurez de tous les fleures. LarEmnce surtout aime à la I
Jqu ’Hisfoîre ale Drame, parce que Page tenace les vastes destin

7- ,7 V. , ; . . . I

juges de; 1’14 UMANITE, 1’: l autre le sur: parrtculzer de Z nomma.
iîwIzre la via; Or, ce fies? qu’à la; Religion, à la Philoso’
’C’e’s ’*

ZJËÏÉ;4ËÎL1 ’Poësiepurë; qu’il! apparriem l’aller flux loin que là Ide,

auflz q des temps jusqu’à l’éternité. . V I à A
14.525153 ’fdenzîères années (et c’estpeuhêtrs mu; suite de nos
"I’nousfêmènïspolitiquey, FAYWS’CËSÎ’IEIËIVIÏVEÎÎH d’histoire plus fofîèa

mari. me jamais. Nous ayons. Ions les yèûx marchés sur nos Clzrbw
’ingIIës mimine si, parvenus à li; virilitàçr; mqrcham vers de plus

classes; nous www-www un fixâment 19mm nous réunira
î tic-swing jeunesse et de sèsærrezn’s Il a donc fallu équlIIçr
GjQüîLîîiî le MJIUVBISIR.

I id ancâxallair plus Îoin que?
mm! s’fiziïs et que j’ImIËs ghaI’sZ "Il: âge

ssi fie âciozr imité? kss? nagea,

a

une: nations dans ces
’ 193:: pomma... ,

qui, (3ans leurs

’ . , thxEFiîlîXÎONË k ,1 1- i
r’îalllemm, IIIbïaiïchl Il imine il l’horignn. les [minous (lanlfnàlzrs dg: «H

lolo; histoire ,ïrje plagal les nôtres sur le (lm-canidé la soêâè;je les

n priucgpaux acteurs de cette tragédie dans laquelloj’omîs dessein
k, * Je peindre les trois KÛYÎÊS (l’ambition qui nous. peuvent remuor,»et,
l » à côté d’elles, la beauté du sacrifice de saivmême à une go’ncÏrcïzss
froissée». (Intimité sur la chute [le lafëorlalitë, sur lalpolsîtion 1:13:16» ’ v v

rieurs et intérieure (le la France www-septième siècle: son la gags»

l modes alliances avec les muleslëtrangèrés, sur la jIIstièe aux
g mains des parlements ou des commissions secrètes et sur les accu,l a serrions de sorcellerie, n’eût pas En! lzlpeutëétrè: le roman le fur.

I Je n’ai point dessein de dcffendre cedomier sjsrème de compos’ition plus historique, convaincu que le germe de la grandeur
dîme œuvre est dans l’ensembledes idées et des seminœms d’un

,v;ltoas;me, et non pas dons le genre qui leur son (le forme. Le choix
; lie telle époque nécessitera cotre MANIÈRE, telle ouïra la douro
Ç; loyalistes; ce sont là des secrets du travail Je la pensée qu’il fins-sa . l ,, V

gloria point de faire connaître. A quoi lion Qu’une théorie poissa d:
prenois pourquoi nous sonimes charmés? Nous ententlonsles sons
"de la harpe; mais sa forons élégante nous caché les ressorts (lefis’.w
’vvÇeyendan’r, puisqu’il m’esrprouve’ on calme a on lùiuquelque sima

sirs Î”, je nopals m’empêcher de jeter ici cos réqex’îoizs sur Il: liberté A

quo doit avoir l’imagination d’enlacer écosses IzœudsformoteùIs

toutes les figlIres principales d’un siècle, à; pour donnerplus (fan-d
(semble à leurs actions, defairç céder parfois la réalité [lesfolrs
I Cl’mâu que chacun d’eux doit rqare’senl’ter oflag-yeux de la fidélités *

v Ïezyîn sur la dijfiz’rence que je vois entre lafiêmîâ de l’Arl’ et les

«(au
duPait. V I r ” ’ V
’ De mémoque l’on descend dans sa çogsoîencèvpourjzlgeli(los;
V ’antions qui sont douteuses poxvl’osprlt, ne ËoarIfionsvnozls pas ainsi

"f schel’cher en musquâmes le sommons primitif goidopne .naissanèe

pas: fomes (le la pensée, toujours indécises eiflotîantes? Nous l t
f trouierionsdans notre cœurplein de "allèle, où rien n’est (l’accord;
’ Ï’deus: besoins qui senùlent’oppose’s, mais guise coIgfondegr, flânoit

sons, dans une source commune Igl’u-n estragons du:an ,-l’oùfze

’ T1151: ïâliiosis scellé; &VjorIIièïls dhamma: mouflon Fois: Éric:
langues féflyt’ôfliltïl-élîa la prouve. ’ ’ »

’V
l (Note
’ L ’x16
’ V.l’lîditewfi
.IJ

z

sur. LA usinai; salues L’ART a 5’
[l’amour du FABUIEUX. Le jour oii’l’ltomme a raconté sa vie à .
Ïl’lwmme, l’lrlistoire est née. Mais, à quoi lion la mëmoire desjiiirs

il: véritables, si ce n’est (l servir d’exemple de bien ou de mal? Or les
V exemples que présente la succession lente des événements saurerais

et incomplets; il leur manque toujours un enchaînement palpable

"et visible. qui puisse amener sans divergence-â une conclusion
morale; les noirs de la famille humaine sur le théâtre du monde
ont sans (lame un ensemble, mais Je sens de cette vaste tragédie
qu’elle y joue ne sera visible qu’à l’œil de Dieu, jusqu’au denim» v

ment qui le révélera peut-être au dernier homme. Toutes les philosophies se sont en vain épuise’es à l’expliquer, roulant sans cesse

leur rocher, qui n’arrive jamais et retombe sur elles, chacune e’levan? 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 quelque chose de plus coma

V plet, quelque groupe, quelque réduction à sa portée età son usage
Ides anneaux de cette vaste chaîne d’événements que sa vue ne pou-a

sur» embrasser; car il voulait aussi trouver, dans les récits, des
enemples qui Pussent servir aux vérités morales dont il avait la
conscience; peu de destinées partieulie’res suffisaient à ce désir,
n’étant que les parties incomplètes du TOUT insaisissable de Plus V
toireidu monde; l’une était pour ainsi dire un quart, l’autre une

moitié de preuve; l’imagination fit le reste elles compléta. De la,
vÏsans doute, sortit la fable. -- L’homme la créa vraie, parce qu’il.

ne lui est pas donné de voir antre chose que lui-même e: la nature .
qui l’entoure; mais il la cre’a vu": d’une vëerêïtouse partisan

liera. c - , 4 *

Ë; 1 Cette vérin-5’ route Belle, foute intellectuelle, que je sens, ’queje

vois aïs-voudrais définir, dont j’ose ici distinguer le nom de relui du

uni, pour me mieux faire entendre, est comme l’âme de tous les
arts.’C’est un choix (la signe caractéristique dans toutes les’lreaurés

q L et toutes les grandeurs du VRAI visible; mais ce n’est pasluïriiême,
’q’es’î’fiieux que luirc’est un ensemble idéal de ses princiyales

’ formesgunetteiute lumineuse qui comprend’ses plus vives cou! ars,
si un bauifie’enivrant de ses parfums les plus purs; un élixir déliaëàx I

V (le? se

les meilleurs, une’lrarrnonie parfaite, de ses souilles

» inélodieux; enfin c’est une somme’conqilè’te’de toutes. ses valeurs: , I

A cette seule VÉRITfirdoivéint prétendre les œuvres, de l’Art gui son?

fëi REM. Entomfilent: regréscntatimi morale de la ne, les œuvres aromatiques. Pour V
l’atteindre, il finnsaus douro commencerfor connaîtrr tout le VRAI

de chaque siècle, être imbu profondément de son ensemble et de
ses détails; ce n’est la qu’un pauvre mérite (l’attention, de patience

et de méritoire ; mais ensuite il faut choisir et grouper mitom- d’un
centre inventé: c’est la l’œuvre de l’imagination et (le ce grand

V non sans qui est le génie luismêmo.
A quoi bon les Arts, s’ils n’étaient que le redoublemem et la
1 En; contre-épreuve de l’existence? Eh! hon Dieu, nous ne voyons que
hop autour de nous la triste et désenchanteresse réalité: la Itiéâeztr’ r

instqiportnhle des demi-caractères, des ébauches de vertus et, site L
vices, des amours irrésolus, des haines mitigées, des amitiés îî’ëtllé- A

Marmites, des doctrines variables, dexfidélite’s qui ont leur hausseet ï I ’

A leur baisse, des opinions qui s’évaporent; laisseï-nous rêver quoi V

gorfois ont paru des hommes plus forts et plus grands, qui ï I.
furent des Bons ou des Méchant: plus résolus; cela fait du biens;
i pst la pâleur de votre VRAI nous poursuit dans l’Àrt, nous fermesf’

tous ensemble le théâtre et le livre pour ne pas le rencontrer rieuse
l fois. Co que l’on veut des œuvres qui font mouvoir des fantômes
” d’hommes, c’est, je le révère, le spectacle philosophique de:
l’homme profondément travaillé four les passions de son caractère Ï

let de son. tennis; c’est dans lazvÊutIÈ de cet homme et doche” . ; 4
fronts, mais tous Jeux élevés à une puissance supérieure et’ide’a’ler l I. Le.

qui en concentre toutes les forces. On la reconnaît, cette flotté;
dans les (navres de la pensée, comtnerl’on se récrie sur la resserré”

V blance il un portrait dont on un jamais vu l’original; car un bénit

. l talent peint la vie plus encore que le vivant. V’ ï : Ë
.... par achever de dissiper sur ce point les. scrupules de quelques
consciences littérairement timorées que j’ai vues saisies (1317180145

tout particulier en considérons la hardiesse avec laquelle l’imagt»
nation se jouait des personnages les plus graves qui aient jamaisje " ’

vie, e me hasarderuijusqu’â avancer que, non dans son entier,
ne fuserais dire, lildiË’dijns beaucoup de ses pages, et qui ne soirs-

lieur-erre iras lissaient; [sellesyzf’atfsroma en un, nous un nom
LE muon: est L’AUTEUR. «à L’espriï hammam semblese
soucierlrlu sium que dans le èatctctère général d’une évoque; ce

. attelai lingot-te surtout, c’est la selles érehements stries grima:
pas. de l’humanité qui emportent les’inrliridus; mais, inlllfiiirent Il

SUR LADVVÊR’ITÉ DANS L’ART I y
r sur les détails, il les aime moins réels que beaux, ou plutôt grands

et complets;
Examine; de près l’origine de certaines actions, de certains cris w ’

héroïques qui s’enfantem on ne sait comme)": vous les verre;

sortir routfuirs des ON DIT et deslzinurmnrcs de la foule, sans
avoir en eux-mêmes antre chose qu’une ombre de re’rite’; et panna

tarit ils demeureront historiques à jamais. --- Camme par plaisir
et pour se jouer de la postérité, la voix publique invente des mots
suèlimes pour les prêter, de leur rivant même et sans leurs yeux, à

des [versannages qui, tout confits, s’en excusent de leur mieux
comme ne méritant pas tant de gloire ’* et ne polluant porter si
liante renommée. N’importe, on n’admet point leurs réclamations;
qu’ils les crient, qu’ils les écrivent, qu’ils les publient, qu’ils les

i signent, on ne veut pas les écouter, leurs paroles sont sculptées
N dans le oronge, les pauvres gens demeurent historiques et sublimes
À’ malgre’eux. Et je ne vois pas que tout cela se soitfait seulement
j dons les âges de Barbarie; cela se passai présentiencore, et comme
mode l’Histoire de la veille au gre’ de l’opinion générale, muse

’ gçarrnique et çapricieuse qui conserve l’ensemble et se joue du.
Lacî’lûil. Eh! qui de vous n’a assisté à ses transformations? Ne

muez-vous pas de vos yeux la chrysalide du FAIT prendre par degré

l les ailes de la Ficnou? --- Forme à demi par les nécessites du
temps, un un est’enfoni tout obscur et embarrassé, tout naïf) 7 v

m: rude, quelquefois mal construit, comme un bloc de marbre
r , non dégrossi ,- les premiers qui le déterrent et le prennent en main
- le voudraient autrement tourné, et le passent à d’autres mains dej’â I

7.11n’peu arrondi; d’aurres le polissent en le faisant circuler; en
. V * moins-de rien il arrive au grand jour transforme en statue impécv rumen. Nous nous récrions; les térraoins oculaires et auriculaires
De ne: jourum gendre] "me n’eut-il pas renié l’inemdiamle Moscou, que
s «vous fait tout romain, et qui emmurera le]? Un gênera! français n’a-.141
V ie’ le mut du aimai: (le bataille de Waterloo qui l’inmmrlaliscm?fieri le
t d’un divinement sans ne me relouait, je rappellerois qu’un pâlira; au V
s ’ pabliqueine’fil un. un; "Minima: restera comme le plus 77 si qui
’tiîfz’, ÊYOMOm’É sur un [rhafiuld : Filsldc saint Louis, manierais. ciel! 1:: que je
stout «lcriïiârerneut son auteur zrlritulzlc’, je ut’rgflligeai tout «l’aise:

de mon ’ïllusiortjmais Moulé! je fus (ensole’filï (moitie? qui lion a 4
4j H a. Il uzfsunljle que: linÎ’Ër’zknie n ayitmcre’ir’ltvînvt; par qu’elle a
[flf’çütle’ le moiti «le Je rai-Walter avec clic-même, de s’t’lailrulir sur songeât-orme

V i mail, cl (.7: moire qu’alors il satrauulsunvliouuéle homme qui on; pute? haut;

.a

"’ ” Î ’ r inhumions»
entassent l’iîlfllllli’lüllsfllll’ explications; les savants fouillent, feuil-g

lattent et écrivent; on ne les écoute pas plus que les humbles
héros qui se renient; le torrent coule et emporte le tout sous la
forme qu’il lui a plu de donner à ces actions individuelles. Qu’a»

s’il fallu pour toute cette œuvre? Un rien, un mot: Quelquefois le
caprice d’un journaliste désœuvré? Et y perdonsanous? Non. Le fait

L» adopté est toujours mieux composé que le vrai, et n’est même il
adopté que parce qu’il est plus beau que lui; c’est que l’HUMANiTÉ

amurais a basoit: que ses destinées soient pour elle-même une suite
de leçons; plus indiflérente qu’on ne pense sur la rainure DES l
FAITS, elle cherche à perfectionner l’événement pour lui donner i

une grande signification morale; sentantbien que la succession
V (lagune: qu’elle joue sur la terre n’est pas une comédie, et que, " à

5 puisqu’elle avance, elle marche (un but dont il faut chercher l’ex: l

L y plieation au delà de ce qui se voit. I *

à » Quand à moi, j’avoue que je sais bon gré Li la voix publique
f l. d’enregireainsi, car souvent sur la plus belle vie se trouvent des r
’ la taches biîarres et des défauts d’accord qui me font peine lorsque » si.

les aperçois. Si un homme me Paraît un modèle parfait diane . , -’
grande et nable faculté de l’âme, et que l’on vienne m’apprendre

q r Quelque ignoble trait qui Ale déigure,je m’en attriste, sansrle con" ’ ’ë’taitre,«eotmne d’un malheur qui me serait personnel,’ et je voudrais ’

jresuue qu’ilfût mon avant l’alteration de son caractère; t .

. Aussi lorsque la muse (et j’appelle ainsi l’Art-tontïentier,ntont . A

a qui est du domaine de l’imagination, à peu près comme les il;
"unifiera nommaient MUSIQUE l’éducation; entière) , . lorsque la ’ il

Muse vient raconter, dans ses formes ,puSsionnéesjrles aventures
î ’rzm’ fiersonnage que je sais, avoir vécu, et qu’elle’rec’ompose ses . ,,

’eue’nements, selon la plus grande idée de vice ou; de vermout: l’on V r V

1 - puisse concevoir de lui, re’parantiles vides; voilant les’dispurates de L I

Je oie et lui rendant cette unitë’parfaire’ a sandaraque nous
Ï n bimane Voir représentée même dans le mal :7 si numérisent: d’ail»

lieur, la chose essentielle à l’instruction du monde; legénie de
ïïl’épogue; je ne sais fourguai l’on seraitilplnsidiflîcile’ avec; elle

I mappemonde: peuples quifnir pitbull-itague jour à chaque

8.3i grandes mutations; a x] V. r 4. ’ w

tteÏliblerté; ’les.ai2çiens la portoient dans l’histoire
laient sa? que: la mnrrlte- géttérclfi’:fl’ le in? I :

mêm- ils

Ï ’ ’1 son LA VIÉRITÈJDAINS L’ART Ç 9
l des. soeie’te’s et des nations, et, sur ces grands fleuves deroulës
7’ dans un cours bien distinct et bien par, ils jetaient quelques figures
colossales. symboles d’un grand caractère et d’une hante pensée.

On pourrait presque calculer géométriquement que, soumise à la
double composition de l’opinion et de l’eeriyain, leur histoire nous
arrive de troisième main et éloignée’fiie deux degrés de la ve’rite’

dufuit. .

C’est qu’à leurs yeux l’Histaire était aussi une œuvre de l’Art;

et, pour avoir méconnu que c’est lui sa nature, le momie chrétien

tout entier a encore à désirer un monument historique pareil à
’ ceux qui dominent l’ancien monde et consacrent la mémoire de ses

1-; destinées, comme ses pyramides, ses obélisques, ses pylônes et ses

’ portiques dominent encore le terre qui luifut comme, et y consacrent la grandeur antique.
Si donc nous trouvions partout les traces de ce penchant à déserter

V v le Pastels, pour apporter l’lDÈAL jusque dans les annales, je
v; crois qu’à plus forte raison. l’on doit s’abandonner à une grande
’ indife’rence de la re’alite’ historique pour juger les œuvres dr’amatiy’

eues, poèmes, romans ou tragédies, qu’empruntent à l’histoire des

personnages memorobles. Un" ne doit jamais être considéré que
dans ses rapports avec saumure IDÉALE. Ilfaut le dire, ce qu’il
V fde devins: n’est que secondaire; c’est seulement une illusion de
5 plus dont il s’embellit, de nos. penchants qu’il caresse. Il pour- ’v

ï mit s’en passer, multifilaire dont il doit se nourrir est lavérité r I
l i. sd’bbservàtion’sur hon-attirer humaine, et non l’authenticité du

Tait. Les noms des personnages ne font rien à la chose. v
,7 v L’ldée est tout. Les-nom propre n’est n’en que l’exemple et in

preuve de l’idée. V V 7’ l
. : Tous mieux pour-Zizanie’moir’e de ceux que l’on choisit pour

représenter des idées philosofhiques ou morales; mais, encore une:
7V fois, la questionn’estpasiid" l’imaginationfizitd’aussibelles choses r

sans eux; elle est une puissantezsoute créatrice; les êtres fabuleux V
qu’elle’Qnime sont doues deï-iiieî’autunt que les êtres réels qu’elle

j’iilîilflelVÇ-VNÛUJ croyonsâ Otliellçr cornette à Richard Il], dans le

I assumée; est d Westminster; jà Lovelace et à Clarisse autant.

quid Peul et Virginie, dont ,iesitotnbes sont à File de France.
C’est (influente œil qu’ilfau’t’îsciir jouer. ces Perse. . l

dennnnîerî à la Muse gueusa VIÊuSTÉplus belle que le VRAI; soit

e, LA VENT il assîmes-s...
que, t’ttSSC)iiZ)ln’tilï les nuits (in, irniirus’rjîlî’eïripais dans tille
indirizî’us complets, elle en retrigsose’nn It’YPlî dont le EUH! Seilles-r.

V n imaginaire ; son qu’elle (tille ehbisir sans leur tombe et mucher’de ’V

sa chaîne galvanique les morts n’ont ou sait de grandes chosais; *
I tv faire à se leur curare et les itmîue, tout éblouisan grunèrjoni, oit tians le cercle qu’a tracé cetteÏfe’e ils reprennentuî regret leurs A

passions d’autny’bis et reconimeztcent pardeyant leurs neveux le

triste drome de lu vie. - I .V
En"? en :827. V ï -,

Cifliquass
Z1.;CJÏÎÇHAPVITRE PREMïER
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, Faire thèse: and if for over, ”
son for estes: fare ahee mu.

v sil-10m) finaux.
V .Âdîeu!’ et c’est Pour touiofirsr V .

pour toujours encore adieu... ’ r

.àN’nnxssuz..yous cette ce I réé que; l’on a.

’l surnomméele jardin de î rance, ne pays-n

[l’on respire unairsi .p dans les. plaines .
moyennes arrosées par t; grand fleuve? I
sommé,- dans. les. mqis d 311;; belle Tom

Çàlongtcmps suivi le; e paisible avec
I mais aurez sfiegtî’cttés V QlJVpi’I’déîCr-Z: V h

’ 1’ aident): rives,- celle ’ ns-ehoîsirez1 ’ Il A ’

"penny oublieriqsl 4 V

i (No l’on raccumpàgn

. r Étamîr.
Ange-4m
"le; (la.1To3

K

, flânons les riants détails de la rive dt’mtctDÜS vallons
v salés de jolies. maisons blanches qu’emourem: des bos--

guets, des coteaux jaunis parles vignes ou blanchis par
i 2 les fleurs du cerisier, de vieux murs couverïs de chèvre:
* . feuilles naissants, des jardins de roses d’où sort tout à"
I . coup une tout élancée, tout: rappelle la fécondité. dola
lierre. ou l’ancienneté de ses monuments, et tout inténf. z v

messe dans les œuvres de ses;habitantsindustrieux. Rien: l -’

ne leur a été inutile: il semble que, dans leur amour r
d’une aussi belle patrie, seule province (le France-que V ’n’occupa jamais l’étranger,iilsy n’aient pas voulu perdre *

le moindre espace de son terrain, le plus léger grain de
r son-sable; Vous croyee que cette .vieille tout démolie
, in?cst habitée que paridcsjoîse’aux hideux de la nuit? i
. :ANon. Au bruit de vos Chevaùx, la tête riante d’une jeune ’ ’f ’

l l Iaafillersortdu lierre poudreux, blanchi Sous la poussière i i
’ au, grande route; si .vlousr’gravissezrunïcoteau.hérissé. 1 4 î

e raisins, une petite fumé’ejvous avertit tout à Coup. t
. gomme cheminée espè- vos obels; c’est que Llc’socher *
mêmeest habité, et. queues familles de.’vigneronsiresù

priant; dans ses’profonds souterrainsgabritéesi dans la l. 7
il Lit râteloient: nourricière qu’elles culiivmt laboriçi’e n; l r
le gnf’flèlldanl le jour. Les bons’Tourangeaux sontgp’ *
impl’esrcomme leurlvie, doux comme l’air qu’ils rose, ’7’”.

lient; et forts’l’comme 16750117plissasse-qu’ils fertilisent! Ç i

ne voit sur leurs traits brunsoni la froide immobilité
:qu Nord, ni la vivacité grimâcièredu Midigleuevisagéu
a ’cëtnmerleur caractère,quelque-cilié de louangions- f »

fait; a j j ’ V. ’ jlèursnolxeveux châtains

I sourdes seilles mimine
lus pur fiançais, sans

six soleil s langage eus .
tour-,3. * vitesse, sans

a ont; le berceau de lalauguc os tel-à l’ièsÎçlu.bcrçcou
olim-quai me apost(Br-loin, et, Qui, aveu se
I les *css’omblc à une.

.9 l .
.(

’ " a et ses petites s
lc.l’(fl)ricnlî; le, le
1.

us annaux a " x3

c’est Chanteloup, suspendant au milieu de l’air son élé»

gante pagode. Non loin de ces palais un bâtiment plus
simple attire les yeux du voyageur par sa position magnifique et sa masse imposante : c’est le château de
Chaumont. Construit sur la colline la plus élevée du
I-rivage de la Loire, il encadre celarge sommet avec ses
hautes murailles et ses énormes tours; de longs clochers d’ardoise les élèvent aux yeux, et donnent à l’édi-

fice cet air de couvent, cette forme religieuse de tous
nos vieux châteaux, qui imprime un caractère plus
l grave aux paysages de. la plupart de nos provinces. Des
l , v arbres noirs et touffus entourent de tous côtés cet an; Ï facien manoir, et; de loin ressemblent à ces plumes qui

i n environnaient le chapeau du roi Henri; un joli village
S’étend au pied du mont, sur le bord de la rivière, et

.jl’on dirait que ses maisons blanches sortent du sable
doré; il est lié au château qui le protège par un étroit

sentier qui circule dansrl’e rocher; une chapelle est au

milieu de la colline; les ,Seigneurs descendaient et les .
villageoismontaient à sonautel: terrain d’égalité, placé

comme une ville neutre entre la misère et la grandeur,

riquise sont trop souvent fait la guerre. A. z
V Çeqfut la que, dans une matinée du mois dejuin 1639, 4-, ï- ”

la cloche du château ayant sonnéà. midi, selon l’usage, fi N
e dîner’de la famille qui-l’habitait,il se passa dans cette , ’ I

antique demeure des..choses qui n’étaient pas habi- K " i *
ruelles. Les nombreuxdemestique’s remarquèrent qu’en f
disant lai prière du matin à toute la maison assemblée, à - ’
la maréchale d’Effiat avait parlé d’une voix moins assurée

têt-les larmes dans les yeux, qu’elle avait paru vêtue d’un

deuil plus austère que de utume. Les gens de la mali;
.Son et les Italiens delàçlüèhe’sst: de Mantoue, qui s’était, A ,

alors retirée momenta rit àIChaumont, virent avec ’ il Il
gsurprisc des, préparatifs départ se faire tout à coup, Ï V Ï
ile-vieux domestique du maréchal jçl’liffiat, mort depuiâzz ’l I "i

emplois, nvait rupins es ü s,f.qu’il avait juré pr
:(réclommont d’album in itolrpjours. Co limules? ï
19mm . . nommé (3m .7 Malt 4. suivi Ï V partout 11?
H ,...

n tr; i a emmurais

w

.chef de la famille dans. les guerres et dans ses travaux
i de finance; il avait été son écuyer dans. les unes et son
* secrétaire dans les autres; il était revenu d’Allemagne.

l depuis peu de temps, apprendre à la mère et’aux en-,,
feints les détails de la mort du maréchal, dont il avait.
, reçu les derniers soupirs à Luzzelstein; c’était un de ces,
A’fidè’les serviteurs dont les’modèles isont’devenus trop g

. V rares en France, qui souffrent des malheurs de la fa-,,
. mille et se réjouissent de ses joies, désirent qu’il se
r forme des mariages pour avoir à élever de jeunes maî-

tres, grondent les enfants et quelquefois les pères;
v ’s’exposent à la mort pour eux,.les servent sans gages; . v

si dans les révolutions, travaillent pour les nourrir, et,
f dans les temps prospères, les suivent et disent: « Voilà
’V’nosÏvignes » en revenant au château. Il avait une figure.

sévère très remarquable, Un teint fort cuivré, des cite?
veux gris-argentés et dont quelqueslmèch’es, encore
noires comme’ses sourcils .épais,ïlui donnaient un air
dur au premier aspect; mais un” regard pacifique-,adouw

cassait cette première impression; Cependant. le son de,
savoir; était rude. Il s’occupait heauco’up, cejour-làrddi
hâter le dîner, et: commandaità tousl’es gens du châ

teauvvêtus de noir connuesluii’jf Il I V i il .
«Allons, disaituil, dépêchezuv’ous. de servir pt,
dam: que Germain, Louis Étienne ventisellcrlle’

chevaux; M. Henri et net: olifant que. nous soyers

i loin d’ici à huit heures’du-sonr. Et vells,lrnessie.ur

Italiens,’ avch-vousiavertif ’Votïrejcuno princesse P Je gag,
L qu’elle est allée lire avec-’sëSÏcl-ames au bout du parcs o

3 sur les bords de l’eau. EH arrive-tenioursraprès le p
Qmior service, pour flirtai minutie mont’lodotaî’)
I A. w rAhllnxon cherchât mahatma dit à multilingue n

jeune tontine de climnbr qui passait et s’arrêta;
Allaiter; pas songer à la duel! et charmai: bien triste,
. pantois qu’elle rtzstoraj son :xmaartonient:75m;
Maria! iovvnuzepluins dei; .yegèr aujourd’hui,partir a

vendredi, let; (lu mois A e’jmnjïtle sainttxîervais

saint Promis, le leur de. tyra; J’ai ditmon clin

AH tus annaux ’15) "l

pelet toute la matinée pour M. de Cinq-Mars; mais en
vérité je n’ai ’pu. m’empêcher de songer à tout ce que

je vous dis; ma maîtresse y pense aussi bien que moi,
toute grande clame qu’elle est; ainsi n’ayez pas l’air d’en

rire. » l p i

En disant cela, la jeune Italienne se glissa comme un
A oiseau à travers la grande salle àæmanger, et disparut r
dans un corridor, effrayée de Voir ouvrir les doubles

battants des grandes portes du Salon.
Grandchamp-s’était à peine aperçu de ce qu’elle

avait dit, et semblait ne s’occuper que deslapprêts du
.1 dîner; il remplissait les devoirs importants de maître
d’hôtel;.et jetait. le regard le plus sévèrè sur les domesA tiques, pour Voir s’ils étaient tous à leur poste, se plac-

çant lui-même derrièrerla chaise du fils aîné de la
I maison; lorsque tous les habitants du château entrèrent
7* Î .ysueeessiv’ement dans la salle : onze personnes, hommes

,et femmes, 5e placèrent à table. La maréchale avait

E la dernière, donnant le brasà un beau vieillard
vêtu: le gallique-ment, qu’elle fit placer à sa gauche.
Elle ,S’as’sit dans un grand’fauteuil doré, au milieu de la

’,-,.dont informe était un carré long. Un autre siège

.peufiplus site était à sa droite, mais il resta vide. Le
aune marqiiis’d’Efliat, placé en face de sa mère, devait I
l’aid’rtanfair les honneurs; il n’avait pas plus de vingt

° " v i. i halage était assez insignifiant; beaucdup de"
’ l’deskmanières distinguées annnoncaient pour-

, relisociable, mais rien de plus. Sa jeune
. . a e èltitttorzeans, deux gentilshommes ne la pro” DE ustectmisf unes seigneurs italiens (le la luit tf de Marie
Gonzague (rduphcsse de ll’laptt»1;c),5uv’ie damoiselle
, ’ DE papule»;gouvernante,
de hilaiuiialille du mare-au un- altise du voisinage, avinant fit Fort. sourd,

attirant l’assemblt’ïm Une,placeamatie-lie.du fils

tvaçantu(meure. I I ’ ’

etslizæle’;:avant de s’a-àseoir,xtit. instigue de la.
du le i’lmg’z’liriwa haute voix z tourie mutule y

i :n sans in signe entier, ou sur la poitrine

tu i enroua-.23

seulement. usage s’est conservé en France dans
beaucoup de familles jusqu’à la révolution de -Ï78k ;
quelques-aunes l’ont encore, mais plus en province qu’à

Paris, et non sans quelque embarras et quelque phrase
préliminaire surie bon temps, accompagnés d’un, son;
rire d’excuse, quand il se présente un étranger : car il

est trop vrai que le bien a aussi sa rougeur. .
La maréchale était une femme d’une taille imposante, V a

dont les yeux grands et bleus étaient d’une beauté gre»Ï I V ’. g

marquable. Elle ne paraissait pas enclore avoir atteint
quarante-cinq ans; mais abattue par le chagrin, elle i
marchait avec lenteur et ne parlait qu’avec peine, fera ,
niant les yeux et laissant tomber sa tête sur sa poitrine; ’
pendant un moment, lorsqu’elle avait été forcée d’éle4 l

ver la voix. Alors sa main appuyée sur son sein mon- ’V
trait qu’elle y ressentait une vive douleur. Aussi vit-elle

avec satisfaction que le personnage placé à gauche,
s’emparant, sans en être prié par personne, du dé de la

conversation, le tint avec un sang-froid imperturbable.
pendant tout le repas. C’était le vieux maréchal de
.Bàssompierre; il avait conservé sous ses cheveux blancs A

un air de vivacité et de jeunesse fort étrange à voir;

ses manières nobles et polies avaient quelque chose
d’une galanterie surannée cbmmè son costume, car il
portait une fraise à la Henri IV et les manches tailladées

l à la manière du dernier règne, ridiculepimpardonnable L
aux yeux des beaux de la cour. Cela menons paraît pas ; si
l plus singulier qu’autre chose à présent ;-’ mais il est con-a

venu que dans chaque siècle on rira de l’habitude de ’

son père, et je ne vois guère que les orientaux qui ne ri

soient pas attaqués de ce mal. b I A - "

L’un des gentilshommes italiens avait à peine fait une
question au maréchal sur ce qu’il pensait de la manière .

h dont le Cardinal traitait la fille doumas Mantoue, qué . ù
celui-ci s’écria dans son langage famili r: , . Ï K "’- . ’
«En corbleuirmonsicur, alqui ’par’îezèvovuSP Puisêje

. irien: comprendre à ce régime nouveau sous lequel-vituL - ,
lamente? Nous autres, vieux certifiât (ail?! d’armes du
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feu roi, nous entendons mal la langue que parle la cour
nouvelle, et elle ne sait plus la nôtre. Que dis-je? on
n’en parle aucune dans ce triste pays, car tout le monde
s’y tait devant le Cardinal; cet orgueilleux petit vassal

nous regarde comme de vieux portraits de famille, et
de texnpsren temps il en retranche la tête; mais la devise
y reste toujours, heureusement. N’est-il pas vrai, mon
cher Puy-Laurens? »
Ce convive était à peu près du même âge que le
maréchal; mais plus grave et plus circonspect que lui,
il répondit quelques mots vagues, et fit un signe à son
contemporain pour lui faire remarquer l’émotion alésa;
gréable qu’il avait fait éprouver à la maîtresse de la

maison en lui rappelant la mort récente de son mari et

en parlant ainsi du ministre son ami; mais ce fut en
vain, car Bassompierre, content du signe de demi-approbation, vicla d’un trait un fort grand verre de vin,
remède qu’il vante dans ses Mémoires comme parfait

contre la peste et la réserve, et, se penchant en arrière
pour en recevoir un autre de son écuyer, s’établit plus

carrément que jamais sur sa chaise et dans ses idées

favorites; V I

V « Oui, nous sommes tgus de trop ici: je le dis
l’autre jour à mon cher duc de Guise, qu’ils ont ruiné.

On compte les minutes qui nous restent à vivre, et l’on

, secoue notre sablier pour le hâter. Quand M. le Cardi-

clinal-duc voit dans un coin trois ou quatœ de nos
i grandes figures qui ne quittaient pas les côtés du feu
roi, il sent bien qu’il ne peut pas mouvoir ces statues
de fer, et qu’il y fallait la main du grand homme; il
passe vite et n’ose pas se mêler à nous, qui ne craignons
c pas. il croit toujours que nous conspirons, et, à l’heure r
qu’il est, on dltrqti’ll estvquestion de me mettre àla

Bastille. t q V V, v » *

’ w un l monsieur le maréchal, qu’aitençlez-vous

pour partir? ditl’ltalien; je ne vois que la Flandre
’i ousppuisse’èitrç un abri. n ,- " " ’ " ’ ’

r- Ah! monsieur, vousine me connaissez guère; au ’

- ’ à.

CINQ-luises, j r

pif-lieu de fuir, j’ai été trouver le mi avam’son départ, et,
ï V r je lui ai dit que c’était afin qu’on n’eût pas la peine de

. me chercher, et quosi je salmis ou il veut m’envoyer,
’ f j’irais tuoit-même sans qu’on m’y menât. Il a été aussi

» houque je m’y attendais, et’m’a dit: «Comment,
’ ce. vieil ami, aurais-tu la pensée que je le voulusse faire?

« Tu sais bien que je t’aime. » ’ ,

r- Ahl mon cher maréchal, je vous fais compila
ment, dit madame d’Effiat d’une voix douce, je recolla

nais la berné du roi à ce mot-là: il se souvient de la

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

vouliez pourries vôtres, ajouta-t-elle avec insinuation, ,
i pour lerremettre dans la voie de l’éloge et le tireroit
mécontentement qu’il avait entamé si hautement. Ï 4

" , 4-- Certes, madame, reprit-il, personne ne sait mieux
reconnaître ses vertus que François de Bassompierre;

je lui seraifidèle jusqu’à la lin, parce que je me suis V
donné corps et biens à son père dans un bal ;vet’je jure 1j

que, de mon consentement du moins, personne de rua i
famille ne manquera à son devoir envers leroi. de
France. Qtoique les stft’ifl soient étrangers "et Lorrains, mordieu! une poignée de main de Henri 1V nous
i a conquis pour toujours: ana-plus grande douleur aéré j
devoir mon frère mourir au service de l’ESpagne, et *
je viens d’écrire à mon neveu que je le déshériterais
s’il passaiîfgà l’empereur comme le bruit en accouru; r»,

.’ Un desjgentilshommes, qui n’avait rien» dignencore,

et que l’on pouvait remarquer à la profusion des
noeuds de rubans et d’aiguillettes qui couvraient.;.son
habit, et à’l’ordrezde Saint-Michel dont le cordonnoir i
’ ornait son, cou, s’incliiïa en disant que c’était ainsi que;

V tout sujet fidèle devait parler. w ’" v, U l i ’
"a Pardieu, monsieur de Lauriay; Vous vous troll;
j t, pipez fort,.dlt’le maréchal, en..qui revint, l’emmena,

ï ses ancêtres; les gens de notre sangsont sujets par le,
ceur,"cai*Dieu nous refait naître toutj’aussii» bienîsciw

«petits-de nos terres" que le scul’est

r LES zonaux t9

je suis venu en France, c’était pour me promener, et

Suivi de mes gentilshommes et de. mes pages. Je. m’aper» *

qois que plus nous allons, plus on perd cette idée, et
A surtout à la cour. Mais voilà un jeune homme qui arrive
bien à propos pour m’entendre. »
La porte s’ouvrit, en effet, et l’on vis entrer un jeune
homme d’une assez belle taille mil était pâle, ses che-

veux étaient bruns, ses yeux noirs, son air triste et
insouciant: c’était Henri d’El’fiat, marquis de CINQ-

si MARS (nom tiré d’une terre de famille); son costume

et son manteau court étaient noirs; un collet de clenL telle tombait sur son cou jusqu’au milieu de sa peitrine; de petites bottes très évasées et ses éperons faisaient assez de bruit sur les dalles du salon pour qu’on
l’entendît venir de loin. Il marcha droit à la maréchale
Â rd’Effiat en la saluant profondément, et lui baisa la ’

imam. « Eh bien! Henri, lui dit-elle, vos chevaux sont-

, fils prêts? A quelle heure partez-vous? - Après le
dîner, sur-le-champ, madame, si vous permettez, »
dit-il à sa mère avec le cérémonieux respect du
temps. Et, passant derrière elle, il fut saluer de Bassompierre, avant de s’asseoir à la gauche de son frère

w ante. I V
(c Eh bien, dit le maréchal tout en dînant de fort

.7 ’ bon appétit,,vous allez partir, mon enfant; vous allez à
* . la cour; c’est un terrain glissant aujourd’hui. Je regrette
" pour vous qu’il ne soit pas resté ce qu’il était. La cour

. , autrefois n’était autre chose que le salon du roi, ou il.
i ecevait’ses amis naturels; les nobles des grandes mai-

sons, ses pairs, qui lui faisaient visite pour lui montrer
1* leur dévouement et leur amitié, jouaient leur argent
ï avec lui-et l’accompagnaient dans ses parties de plaisir,

mais ne recevaient rien de lui que la permission de
’eonduire leurs vassaux se faire casser la tête avec eux

î gour son service. Leshonneurs que recevait un homme
* Sigle qualité ne I’enri’ehissai’ent guère, car il les payait

’ ï. (les-a bourse; j’ai vendu une terre à chaque grade que
riser-Mn les ritm dèîèlèl-Qflel général des SŒSSCS m’a

tu: Le;ïn-, sa un»

1’

au - » QlNQHRïAHS- j
coûté quatre-2cm mille écus, et le baptême. du roi

actuel me fit acheter un habit de cent mille francs.
m- Ah l pour le coup, vous conviendrez, dit en riant
la maîtresse de la maison, que rien ne vous y forçait:

nous avons entendu parler de la magnificence de votre
habit de perles; mais je serais très fâchée qu’il fût
encnre de mode d’en porter de pareils.
V «w Ah! madame la marquise, soyez tranquille,’ce

temps de magnificence ne reviendra plus. Nous faim
siens des folies, sans doute, mais elles prouvaient notre
indépendance; il est clair qu’alors on n’eût pas enlevé

au roi des serviteurs que l’amour seul attachait à lui,

et dont les [couronnes de due ou de marquis avaient
autant de diamants que sa couronne fermée. Il est
visible aussi que l’ambition ne pouvait s’emparer de . il
’ routes les classes, puisque de semblables dépenses ne .1

pouvaient sortir que des mains riches, et que ’or ne,"
vient que des mines. Les grandes maisons que l’on H
détruit avec tant d’acharnement n’étaient, point ambra

rieuses; et souvent, ne voulant aucun emploi de gouw
vernement, tenaient leur place àl la cour parleurpropre
poids, existaient de leur propre’être, et disaient comme
l’une d’elles: Prince ne daigna”, Roîmn je mir. Il en était

de même de toute familloknoble à qui [sa noblesse
suffisait, et que le roi relevait lui-même ene’crivant à
l’un dermes amis: L’argent n’est par ciron: commune 072m:

gentilshommes comme vous aussi. j .
*-»- Mais, monsieur le maréchal, interromfi’it froidfi -’

ment et. avec beaucoup de politesse M. de Launay, (fi
peutaêtre avait dessein de..l’échauii”er, cetteindépen.

(lance a produit aussi bienfdes,,guerres civiles et des
révoltes, comme celle de Mine Montmorency,

a7 Corbieu! monsieur, A sans: puis entendre parler
ainsi! dit le fougueux maréchal en sautant surson faire ’

seuil, Ces révoltes et ires, monsieur, n’étaient
rien aux lois fonclmnenn e l’Étaç, et ne pouvaient

pas plus renverser ne que ne le ferait un duel,

De tous ces grandskehe h lâfl’ÎÊjflÎlfigV’ÇI-lr est pas une
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qui n’eût mis sa victoire aux pieds du roi s’il eût réussi;

sachant bien que tous les autres seigneurs aussi grands
que lui l’eusscnt abandonné ennemi du souverain légi-w

rime. Nul ne s’est armé que contre une faction et non
contre l’autorité souveraine, et, cet accident détruit,
tout fût rentré dans l’ordre. Mais qu’avezsvous fait en

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

présent, le Cardinal-duc accomplira son dessein en
entier, la grande noblesse quittera et perdra ses terres,
et, cessant d’être la grande propriété, cessera d’être
- une puissance; la cour n’est déjà plus qu’un palais ou

l’on sollicite: elle deviendra plus tard une anticham-

bre, quand elle ne se composera plus que des gens de
t la suite du roi; les grands noms commenceront par
ennoblir descharges viles; mais, par une terrible réac’ tien, ces charges finiront par avilir les grands noms.
Étrangère à ses foyers, la Noblesse ne sera plus rien
que par les emplois qu’elle aura reçus, et si les peuples, sur lesquels elle n’aura plus d’influence, veulent

sem-révolter...
Vaujourd’hui,
’ . ’ maréchal!
Que vous êtes sinistre
interrompit la marquise. J’espère que ni moi ni mes
enfants ne verrons ces temps-là. Je ne reconnais plus
votre . caractère enjoué à toute cette politique; je
m’attendais à vous entendre donner des conseils mon
’. fils. Eh bien,- Henri, qù’avez-vous donc? Vous êtes »

bien distrait! 2) 4 .

Ciiianarsyles-yeux attachés sur largrande croisée
s de la salle à manger, regardait avec tristesse le magne
rfique paysage qu’il avait Sous les yeux. Le soleil tétait,

dans toute sa splendeur- et colorait lesz’sables de la » 7
Loire, les arbres et les, gazons d’or et d’émeraude; le"
l ciel était d’azurylesflo’ts d’un jaune transparent les: a
’ îles d’un vert’plé’ h
éclat; derrière leurs têtes arro
’ dies, on voyait’ linteaux V marchai:
a .O’naïure, mat

v
En.

liguer les grandes voiles latineside
comme une flotte en embusç

.se digital, belle nature, aèrent j,

22’ CINQflfllARS 7 V tu’
Bientôt mon cœur ne sera plus assez simple pour te ’ l
sentir, ettn ne plairas plus qu’à mes yeux; ce cœur l
est déjà brûlé par unc’passion profonde, et le récit des 7

intérêts des hommes y jette un trouble inconnu g. il,
liant donc entrer dans ce labyrinthe; je m’y perdrait

” peut-«être, mais pour Marie... il , ; V

Se réveillant alors au mot de sa mère, et craignant

de montrer un regret trop enfantin de son beau pays

etK Jede
sa famille;
’.I
songeais,-madame,
à la route que’jewvais’prenu
7
tire pour aller à Perpignan,"et aussi à celle qui me -

ramènera
vous.
V --- N’oubliez pas dechez
prendre celle
de Poitiers-et I,

d’aller à Loudun voir votre ancien gouverneur, notre V V
bon abbé Qiillet; vous donnera d’utiles conseils sur j

la cour;Îi1.estVf0rt bien avec le duc de Bouiillbn; et, , il
d’ailleurs, quand. il ne vous serait pas ti’ès.néîees’saire, Ï

c’est une marque de déférence que vous’lu devez-ï" "

bien; - a t - ’ 1’

V .-- C’est donc au siège de Perpignan que

rendez-,1 mon ami? répondit le vieux, mar V
commençait à trOiJver’ qu’il étaitnresté bien l fig

dans le silenceaAh! c’est-bien heureux p
Peste! un siège! c’est’ùn’joli début: j’aura

. bien des choses pour en faire un avec le

mon arrivée à saccursj’aurais mieux and V .7 I,

arracher les entrailles du ventre, qu’à un. in I
comme je fisÇ,fMafis on était en paix, et je? ohlig
d’aller faire le ces Ïde’pistolet contre les ’ V

le Rosworm desrgfiongrôis, pour ne pas
famille par mon. désœuvrement. Du reste,
que..Sa Majestéfvôus’ reçoive d’une manière”

ble que sonbpèreïme’recut. Cannelle roi
et bon; mais on .l’a,liabjtué nizfll’zeùrcuæni

froide étiquett pagn(ilewqtïirarrâm,tous v.

V V il Contientcœur;
luiumême’et les" a
mentstdu

.’ , cet, abord immobile et cet aspectoit: glace; p
l 3016; u:- nii’orw’znvèvnn Jà-VMQÆ:«flU:vn-A12:hæwbkuùr An.

v un»
10.;
"nacrant.
un en se
r, Les!
v s11
tut-glus?"
saluts)!

H1
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en vain. Nous étions accoutumés à d’autres manières

par ce spirituel et simple Henri, et nous avions du
moins la liberté de lui dito que nous l’aimions. »
Cinq«Mars, les yeux fixés sur ceux de Bassompicrre,

. comme pour se contraindre lui-même à faire attention
à ses discours, lui demanda quelle était la manière de

parler
feudit-il.roi.
a Vive et du
franche,
Quelque temps après
mon arrivée en France, je jouais avec lui et la’du-

chesse de Beaufort à Fontainebleau, car il voulait,
disait«il, me gagner mes pièces d’or et mes belles porc
. mgalaises. Il me demanda ce qui m’avait fait venir dans

rue pays. « Ma foi, site, lui dis-je franchement, je ne
(i suis point venu à dessein de m’embarquer à votre

« Service, mais bien pour passer quelque temps à
ï« votre cour, et de là à celle d’Espagne; mais vous
(c m’avez tellement charmé, que, sans aller plus loin,

ï «si vous voulez de mon service, je m’y voue jusqu’à la mort. » Alors il m’einbrasSa et m’assura que
I n’eusse pu trouver un meilleur maître, qui m’aimât

plus; hélas in? l’ai bien éprouvé... et moi je lui ai
tontrsacrifié, jusqu’à mon amour, et j’aurais fait plus

oriente, Il s’il se pouvait. faire plus que de, renoncer à

.7 Mlle. de Montmorency. » i V ’ v.
V telson maréchal avait les yeux attendris; mais le
j, une marquis d’Efiiat et les Italiens, se regardant, ne
jlpurentlrs’empêcher de. sourire en pensant qu’alors la
’p’ripcéèse de Condé n’était rien moins que jeune et

Çinunars s’aperçut de c-esvsignes d’intelligence,
V ’ t aussi, mais d’un rire amer. « Est-il donc vrai, se
v (il ait«il, que les. passions puissent avoir’la destinée des
modes, et que peu d’années puissent frapper du même . V V

(litanie un habit et un amour? Heureux celui qui ne
aurvïitjpas à Isa’jcunesse, à ses illusions, Ict’quivemporte

latombetout sontrésbrl » , . .. . .
W, ré’mpant encore avec effort le cours mélaneon
de ses idées, et voulant que le b’onjnïaijéchal ne

a de déplzjsaat sur-le visage liesse hâtes: et
.4

m , I et NQ-MÀRS
(ç On parlait cloue alors avec beaucoup (le liberté au roi Henri? dit-il. PeutÂêtre aussi au commencement de
son règne avaieil besoin d’établir ce ton-là ; mais, lorsa

qu’il fut le maître, changea-tan? l
w Jamais, non, jamais notre grand roi ne cessa 1’
d’être le même jusqu’au dernier jour; il nevrougissait-

pas d’être un homme, et parlait à des hommes avec
force eï sensibilité. Eh! mon Dieu! je le vois encore
embrassant le duc de Guise en carrosse, le jour même
de sa mort; il m’avait faitrune de ses spirituelles plaisauteries, et le duc lui dit: a Vous êtes à mon gré un
(ç des plus agréables hommes du monde, et notre
«i-destin portait que nous fussions l’un à l’autre; car,
4; si vous n’eussiez été qu’un homme’ordinaire, je

cc vous aurais pris à mon service, à quelque mixé-que
I « c’eût été; mais, puisque Dieu vous a. fais naîtrerun

((6 grand roi, il fallait bicoque je fusse à vous. »’ Ah!
grand homme! tu l’avais bien dit,rs’écria Bassompierre
lès larmes aux yeux, et peuruêrr’e un peulanime’ par les
fréquentes rasades qu’il se versais: « Quand vêtu m’aua

«’ïæàvfierdu, vous connaîtrez 6è que je whig. a) L I j
1 V’l’ejndàut cette sortie, les clifl’e’rents personnages de

la table-lavaient pris des attitudes diverses; selon leurs.
rôles dans les affaires publique L’un desltaliens affect-

* fait de
de rire tout: fille
, àcauser
avecetla’ïj’eune

de

la maréchale; l’autre prenait sein du Vieux abbé sourd;

qui;-mettant.unemain derrières’ou crailla pour liliaux I
entendre,’était’ le seul qui eût îr amant Ië’Cinq«Mars

,7

.4 avait-repris sa distraction, mélancoliqueaprès avoir
lanoégle maréelial, comme on regarderailleurs après
avoir j’efé une balle à la paume, jusqu’à”:ce qu’elle;

revië ne; son frère aîné faisan les honneurs, delaitable

I a même calme; PiiyuLaurensi regardait avec sein la
se de la maison: il étaitïïout au due d’Orléans

guait (le cardinal; pourslalmarëehale elle 1mm:

igé et inquiet; souvent viner ulules lui
appelé cula mort de son mari ou le départ de

une; souvenuengorge-elle;finisMoins
pour,
QÇY en). Au; un."
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Bassompierre luinmême qu’il ne se compromît, et
l’avait poussé plusieurs fois en regardant M. de Launay, qu’elle connaissait peu, et qu’elle avait quelque

raison de croire dévoué au premier ministre; mais

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

attention; et, au contraire, écrasant ce gentilhomme
de ses regards hardis et du son de sa voix, il alï’ecta

de se tourner vers lui et de lui adresser tout son cliscours. Pour celui-ci, il prit un air d’indifférence et de
politesse consentante qu’il ne quitta pas jusqu’au mo-

ment ou, les deux battants étant ouverts, on annonça

-- Mademoiselle la duchesse de Mantoue. .
Les propos que nous venons de transcrire longuement. furent pourtant assez rapides, et le dîner n’était
pas à la moitié quand l’arrivée de Marie de Gonzague

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

si . faite, et quoique ses yeux et ses cheveux fussent très
noirs, sa fraîcheur était éblouissante comme la beauté

de sa peau. La maréchale fit le geste de se lever pour
, son rang, et l’embrasser sur le front pour sa bonté et

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

» morestez» heureusement polir remplacer un de mes

v enfants
qui part.
’ i la- tête
. . et les yeux
La jeune duchesse
rougit et»
baissa
pour-Àqu’on ne vît pas leur rougeur, et dit d’une voix

I timide: (c Madame, il le faut bien, puisque vous rem: placez ma mère auprès de moi; » Et un regard fit pâlir

5 .Cinanars a l’autre bout de la table. ,
Cette arrivée change-a. la conversation; elle cessa
d’être-générale, ct-.ehacun»parla bas à son voisin. Le
i’ maréchal seul iCOllîil’îuaÎthà dire quelques mots de la
a

r magnificence de l’aile annonceur, sir-de ses guerres en
’l’lirquie, et des to ruois, et de l’avarice de la cour

nouvelle ;,Jmais, aux): i grand regret,1 personne ne me.
on allai! en 3;; fia «dalla: Iflmnàxe, n L, g:
veut. aun.
«ava,
ru. u 14140.th un."
sa ’tlÂLIIU’ sunnas

purulentes» «(arnica n

.VeriuQ-izuiaas i i a
I l’horloge ayant sonnédeux heures, cinq chevaux paru--

’ litent. dansla grande cour: quatre seulement étaient: il ù ï

VA montés, par des domestique-s’en manteaux et bien r
armés; l’autre cheval, noir et très vif, était tenu en A
I main par le vieux Grandchamp: c’était celui de son’v k a;

jeune maître. * . ï .7 ’ u ’ .

, j «Ah! ah! s’écria Bassompicrre, voilà notre cheval w A w

de’nbataillc tout sellé et bridé; allons, jeune homme, fil

faut dire comme notre Vieux Marot :1 r . i’ " i Ë
Ë.

Adieu la Court, adieu les dames!
Adieu les filles et les femmes!
Adieu vous dy pour quelque temps; r

Adieu vos plaisants passe-temps; Ï i - r » v1»-

Adieu le bal,
adieug - la
V,
Adieu’mesurc,
adieu cahute,
. . ’ (lance,
’ k .v r
Tabourîns, Haut-bois, Violons V V ’ i ’ "
Puisqu’il la guerre nous allons.

Ces vieux vers et l’air du maréehalofaisaient rire

toute-la”table,’hormis trois personnes a n "
«Jésus cul-Ï il une semble,» c ï

’üa-tjil, que je A

aisept ans comme lui; v
i adams, il faut i laisser

ousf revenir"
fauteuii’ va

I autre fa.

l’entour ré ’êlërexit

partiale
tu bull” veillait”r’etenir réunifia mes sans", c’en "un
enfanti ais je suis si l’aibIe’à p. il ,n’en ai p

raïîtresse. NOUS étions une

vez été cause, mir eh:
"le. Qu’il-lit.) montrer tan

u vous initial-niai: l, St,

tssAmEux V 27» Ï f, .7
I w se leva en le poussantbt disant : (z Allons, que je vous
voie à cheval, bel écuyer! »

, . Le silencieux voyageur baisa les mains de sa mère et
-1 V la salua ensuite profondément; il s’inclina aussi devant

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

frontlcle sa jeune sœur presquef à. la fois, il sortit et
dans un instant fut à:cheval. Tout le monde se mit aux
fenêtres qui donnaient sur la cour, excepté madame
d’Effiat, encore assise et souffrante.
(C il part aurgalop; c’est bon signe, dit’ en riant le-

maréchal.
de la Croisée. »

---7Ahl Dieu! cria la-jeuneprinéesse en se retirant

r’ m- Qu’est-ce donc? dit’ la mère.

’ v----*Ce n’est rien, ce n’est rien, dit .M. de Launay :-

chevalde monsieur votre fils s’est abattu sous la
’porte, mais il l’a bientôt relevé de la main : tenez, le

veilàqui salue de lavroute.

, Encore un présage funeste! a dit la marquise en
Se te Îant dans ses appartements. r
Chacun l’imita en se taisant 0.; en parlant bas.
.- LÀflQUFnée fut triste et le souper silencieux au châ-v I

.tèa’üiïde-V Chaumont. V
* - Baud Vinrent dix heures du soir, lev-iceux maréchal;

conduitrpar son valet de chambre, se retira dans la tour
I dufnorçl,’ voisine de la porte et opposée à la rivière.
I.ar.3elial’eur était extrême; il ouvrit la fenêtre, et s’enve-

lopp’antr d’une verste robe demie, plaça un flambeau

peseur ur uneitable et voulut resterrscul. Sa croisée

donnait Sur la plaine, quela lune dans son premier
"artierrn’éclairait que d’une lumière-incertaine; le
I. îliargeaiî: (le nuages épais, erreur disptwsirit à,
a mlaræulie. Quoique Bassompierrën’eût rien de ré».
meule-caractère, la .tQUrrliii"eîgqu7avair prise la Ï

muon du dîner lui revint à lamémoire, et il se
’ finisscren lUlI-l’llêlllk’) toute ôter les tristes

auteurs que - 1.811932?an règne amirJ. nvétamasses
tr
un. mrrvl svn,’
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règne qui semblait avoir soufflés’unlui unnvèntfl’inw

fortune : la mort d’une sœur-rebâtie; les désordre de
l’héritier de son nom, les pattés de ses-terreskjet
.yfaveur, la fin récente de son (d’un le ’1narécl1al..d’5ffiiï

l [dont il occupait la chambrehtçàutes ces-pensées’jlui .
bilèrent un soupir 311W)l0î1fé’èîflï;.ll seïluitüâ .ltt’ Gilets!

pour
respirer. si . 4 - I wun. 3 l.Enï ce moment il crutentendredgi,.eô1’ëldîu un.
marche d’une troupe demhevauiç; mais le vent qui.
à augmenter le disszlaclzt’de guette première pensée,
tout bruit cessant tout. amura, il l’oublie. Ili’f’r’egar,

encore quelque terriras tous les’ifeux’ du château,
S’éteignirent successivement. après. avoir serpentëïkrians’

les ogives des escaliers et rôdé dans les i-eoursfetï les I

écuries; [retombant ensuite 2Sur son grand tanisasse:
, tapisserie, le coude, appuyé sur la table, il se livru’fiar’or.

- g fondement à ses réflexions; et bientôtzaprès, tirant de
4 son-sein un médaillon qu’il y ,çachait’ïsuspeniàl
ruban hoir z a Viens,,monnbonnet vi’eurïïïmaîtreî a

idit-il,’1’v’i’"ens causer avec moi comme souvent;
viens, grand roi, oublier-1m cens-gaur le.ritefgziïiinliï’ "
véritable; viens, grand homme, me-cdiisult’er sur l’ il

V, bineuse Autriche; viens;lineonstsn teneuses, me pt
u Ier de la bonhomie de’tùn amour et: l ’nneàg’oiï’fle

, ton infidélité; viens,héiioïquelsoldat, ’ if.
.7 .5un je t’ofl’usque au cumulant; au?!

Paris! que n’ai-je me; «a, infestant

monde a perdu les bienfaitiïitlets’itlg I
I [Les larmes du maréchalV’trqublsientïla gin.

.1 médaillon, etil les efliiiçùiiapfir l l
V quand sa porto otWe’ivttâ’btusquwni

son épée. V V ’ Y» l
(c Qui va la? Yl Aieriall-eiæilr
g 1 bien plus guinde (lilia’ndlîlil redan

aile chapeau): lainait-i; aimantait;
avec triulmrl’ïiS r l

(c Miliusieuu le rirai 1
1.,lr.:,ur qui: jeiuc’voislu t .X i

, " Xi. ’

à.

.29,
Ï Cornu-lande sé- iîlkis arrêtent-Un caresse vous attend à la
. grille avec t’rc-ntermousquetaires de M. le Cardinal-duc.»

a Bassompierre aés’ïëtait point levé, et avait encore le I
V” médaillon dans la main gauche et l’épée dans l’autre

main; il la tendit dédaigneusement à cet homme, et

lui dit l i
’ .« Monsieur, je sais que j’ai vécp’trop longtemps, et

c’est à quoi je pensais; c’est au nom de ce grand Henri

l que je remets paisiblemmt cette épée à son fils. Suivez-

nr . mon » V

il accompagna ces mots d’un regard si ferme, que de
Lauriay futlatterré etle suivit en baissant la tête, comme
’1’,si.lui,-même eût été arrêté par le noble vieillard, qui,

"saisissant un flambeau, sortit de la cour et trouva
[VIÎIQUÊOS les portes ouvertes par des gardes à cheval, qui
auraient n’iraye’ les gens du château, au nom du roi, et " donné le silence. Le carresse était préparé et partit

rapidement, suivi de beaucoup de chevaux. Le mania
pliai, aissisïà côté de M. de: Launay,,commençaità s’en-

;rlcirmirgïbercé. par le mouvement de la voiture, lors,Âu’une’ voix forte cria au cocher: (c Arrête! 3) et,

7 ’cqinme il peursuivait; un coup delpistolet partit... Les
a mus s’arrëtèrenr. «Je déclare, monsieur, que ceci
flinguas ixia participation, n dit i-BaSSÙmpierre. Puis,

mitan? la «(ses la portière, il vit qu’il se trouvait dans

repent bois emmi; chemin trop étroit pour que les
levauxïpussentpasser à droite ou à gauche de la"
4.504 ’*x:e,- avantage très grand pour les agresseurs, «puis-

les.mousquetaires nepouvaient avancer; il cher»
Il niaisepaSsait, lorsqu’un cavalier, ayant. g
in tu: épée dont il parait les cernas que

au] garde, s’apprcicha de la portière en.

venez, monsieur le maréchal. k

a qüivil n’irait Vous, étourdi d’lleuri, qui faites Il 1

I v t il. Messieurs, messiéurs, laissera-le,

maculaire
3) I I ’ 4 . f ’
" Latins); .Vayanr ericî aux m(nummulites de le. ”
" 4 ’ liftiuiqzasytlt; se liaisonnaitm. N t
,1

’ îâ au N qui mis
Îc’ Ëî’ commcnï diable êtes-vous ici, reprit Bassom.

cicrm; je vans croyais à Tours», dixième bien plus
Min, si vous aviez fait vous devoir, ct Vous voilà un
Will! pour faire une folie?
w Cc n’était poum pour vous que je revenais seul
ici, c’est pour affaire secrète, dit Cinquars plus bas;
mais; comme je pense bien qu’on vous mène à la B351
trille, suis sûr que vous n’en direz rien; c’est le temple

delà; discrétion. Cependant, si vous aviez voulu, cana
tinuævil très haut, je vous aurais délivré de ces mes»

sieurs dans cc bois ou un cheval ne pouvait remuer;
à présent il n’csï plus temps. Un paysan m’avait: appris
l’inSultc faite à nous plus qu’à vous par cet enlèvement

dans
la maison de. mon père. . i .
4-. C’est par ordre du roi, mon enfant, et nous (lev
vans respecïer ses volontés; gardez cette ardeur pour .

son: service; je vous en remercie cependant de bon
cœur; ïouchez là, et laissez-moi Céntinucr ce ioli

voyage.» i p « .I (
’ De: Launay ajouta: u il m’est permis d’ailleurs dei

vous dire, monsieur de Cinqnillars, quevje suis chargé
par le roi même d’assurer monsieur le maréchal qu’il
estîort affligé de ceci, mais que c’est de pcuv qu’on

ne le porte à mal faire qu’il le prie de demeura quel:
quesjours à la Bastille *. il. ’I ’ V ’ L A
. BaSSOmpierrc repritxan riant très haut :’-’« Vousvoycz,

mon-ami, comment on met les leuncsigens en tutelle;

ainsi
prenez garde à vous. I I V
44. En bien, soit, partez donc, (lit Hénri, je ne ferai
plus le chevalier errant pour les gensïmalgre’ eux. »

Et, fermant dans le bois pendant que la voiture repartait au grand trot, il prit par (les senîicrsr détournés le

chemindu
château. rïÏf " ’
Cc fuma. pied de la tour de l’ouestuqu’il s’arrêta. Il
” étai; Seul eniavànt de Grandchgmp’ et ide Spa-petite en

corrige, et ne descendit point Cie-cheval; mais, s’appmè
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. si

chant du mur (le manièreà y coller sa boire, il souleva
la. jalousie d’une fenêtre du rczudcnchausséc, faire en

forme de herse, comme on en voit encore dans quel;
qu’es vieux bâtiments.

il était alors plus de minuit, et la lunc s’était cachée.

Tout autre que le maître de la mgison n’eût jamais su

trouver son chemin par une obscurité si grande. Les
tours et les toirs ne formaient qu’une masse noire qui
se détachait à peine sur le ciel un peu plus transparent;

aucune lumière ne brillait dans toute la maison endorI mie. Cinquars, caché Sous un chapeau à larges bords
« 1er un grand manteau, attendait avec. anxiété.
i Qu’attcnclait-il? qu’était-il revenu chercher? Un mot

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

m Est-ce vous, monsieur de Cinq-Mars?
"-«Hélas! qui serait-ce? Qui reviendrait comme un

malfaiteur toucher la maison paternelle sans y rentrer.
et sans dire encore adieu à sa mère? (lui reviendrait
pour se plaindre du présent, sans rien, attendre de

t l’avenir, si ce n’était moi? » . V
La voix douce se troubla, et il fut aisé d’entendre 7’

que des pleurs accompagnaient sa réponse: e Hélas!
Ï Henri, de quoi vous plaignez-vous? N’ai-je pas fait plus

’ . et bien plus que je ne devais? Est-ce ma faute .si mon
malheur a voulu qu’un prince souverain fut mon père?

Peut-on choisir son berceau? et dit-on: « Je nâîtrai
bergère i) Vous savez bien quelle est toute l’infortune
d’une princesse: on lui ôte son cœur en naissant, toute
la terre est avertie de son âge, un traité la cède comme

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

l sépare de vous, et contre vous, qui me détournez de
mes devoirs. Vous le savez bien, j’ai désiré qu’on me
’ erûïn’zorte; quartidis-je? j’ai presque souhaité des révo-

lutionsl J’aurais peutwêtre béni le coup qui mÎeût ôté
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mon rang, comme j’ai remercié Dieu lorsque monpèro

fut renversé; mais la cour s’étonne, la reine me do
mande ; nos rêves sont évanouis, Henri; notre sommeil
a été trop long; réveillonsmous avec courage. Ne soir
geai plus à ces deux belles années z oubliez tour pour
ne plus vous Souvenir que de notre grande résolution;
n’ayez qu’une seule pensée, soyez ambitieux... ambit-

tieux, pour moi. . .
-*«»- Faut-il donc oublier tout, ô Marie! » dit Cinq».

Mars avec douceur.

A Elle hésita... .

V. « Oui, tout ce que j’ai oublié moiumêmep reprit-a

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

tr Oui, oubliez nos jours heureux, nos longues soi- I
rées et même nos promenades de l’étang et du bois:

mais souvenez-vous de l’avenir; partez. Votre père
était maréchal, soyez plus, connétable, prince. Partez,
roussâtres jeune, noble, riche, brave, aimé...

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

, Cinq-Mars tressaillit, et, tendant la main; s’écria z k

je Eh bien! j’en jure par la Vierge dont vous portez
le nom, Vous serez à moi, Marie, ou ma tête tomberau
sur l’échafaud.

.- 0 ciel! que dites-vous! s’écria-telle en prenant
saIxnain avec une main blanche qui sortitde le, fenêtre.Non, vos efforts ne seront: jamais. coupables, jurezllea v
moi; vous n’oublierezjamais que le roi de France est
votre maître; aimez-le plus que tout, Vêpres "celle potin a

’tant qui vous sacrifiera tout et vous attendra en sont; .
fiant. Prenez’cette petite croix d’or; mettezula sur votre ,.

coeur, elle a reçu beaucoup de mes larmes. Songez que
,sijjarnais vous étiez coupaille envers le roi, j’enverserais
ç! " bien plus (amères. Donnez-moi cette langue qu’e’je
’vorsrïl’nriller à votre doigt. 0 Dieu! ma main et là votre V

V se t, toutes rouges de sang!
à». Qu’importe! il n’a pas coulé pour vous; n’avez ,
tïîïîîâfîcn entendu il y a une heure

’Zw

menuisoit 3’;

w- Non; mais à présent n’entendez-Nous rien vous»
même P

m Non, Marie, si ce n’est un oiseau de nuit sur la

tout.

«a On a parlé de nous, j’en suis sûre. Mais d’où vient

clone
ce sang? Dites vite, et partez. i
---- Oui, je pars; voici un nuâge qui nous rend la
nuit. Adieu, ange céleste, je vous invoquerai. L’amour
a versé l’ambition dans mon cœur comme un poison
brûlant; oui, je le sens pour la première fois, l’ambi-s

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

f". Adieu! mais songez à la mienne.
-: Peuvent-relies se séparer?
w- Jamais, s’écria Marie, que par la mort l

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

encore unies. V t

Cependant le cheval noir ne cessait de piaffer et de

s’agiter en hennissant; son maître inquiet lui permit de

partir au galop, et bientôt ils furent rendus dans la ville
de Tours, que les cloches de Saint-Gatien annonçaient

de loin. , ’

Le vieùx Grandchamp, non sans murmurer, avait

attendu son jeune seigneur, et gronda de voir qu’il ne
voulait pas se coucher. Toute l’escorte partit, et’cinq

, jours après entra clans la. vieille cité de Loudun en
Poitou, silenCieusementet sans événement.

(1 La;
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je m’avançnls d’un pas yènible et mal

assuré vers le but de ce convoi tragique.

En. Nouba, 8112m3.

règne dont nous voulons peindre quel» . I
à? quels années,lrogne (le faiblegseüqui k
à * comme une eclipse de la couronne outre g a I
les splendeurs de Rémi lV et de Louis lè’ V:

Grand, afflige les yeux qui le Contemplent paf quel-w V
ques souillures sanglantes. Ellçs fie furent’ pas toutes if ;,
l’œuvre d’un homme; de gradés corps y. prit’ënîparî. V

Il est «triste de Voir que, dansois; siècle encore-î aléser

donné, le clergé, pareil à me grande nàfiofi, ëuï sa

fàôpulace, comme il eut sà-floblesse; ses ignorants se *
sas èrimîflels, comma ses savàâts si vetïueuxpîélaïvsp
Èëpuîs ce temps, ce qui lui rêàtaië de barbarie Fut: poli;

in? 161ng Nef-ne de Louis XIV, et ce qu’il ëut’ de;
corruptidn fut avé dans le sang des marEyrs Qu’il offi’î’

la la Révolution de I793. Ainsi, .pàr ufie dest’îfiéë foulé:-

particulière, «peiïfectionné par larmonarchiæ et la répu
blique, adouci par l’une, châtié par l’autre, il nous ost
arrivé ce qu’il est aujourd’hui,,austèro et rarememr

vicieux. I 7 A ’ -

’ Nous avons éprouvé le besoîli de nous arrêèer un.
moment à cette pensée avant d’entrer dans le réel ’

. des faits que nous allie l’histoire de Ces, sanglai,
malgré coïte consolante obserVation, noué n’avons
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pu nous empêcher d’écarter les détails trop odieux

en gémissant encore sur ce qui reste de coupables
actions, comme en racontant la vie d’un vieillard
VCI’ÎIUCUX on pleure sur les emportements de sa jeu:

nesse passionnée ou les penchants corrompus de son

âge mûr.

Lorsque la cavalcade entra dans les rues étroites de ’

Loudun, un bruit étrange s’y faisait entendre; elles
étaient remplies d’une feule immense; les cloches de
l’église et du couvent sonnaient de manière à faire

croire à un incendie, et tout le monde, sans nulle
attention aux. voyageurs, se pressait vers un grand
bâtiment attenant à l’église. Il était facile de distinguer

sur les physionomies des traces d’impressions fort
difi’érenres et souvent opposées entre elles. Des grena

pes et des attroupements nombreux se formaient, le
bruit des conversations y cessait tout à coup, et l’on
n’y entendait plus qu’une voix qui semblait exhorter
ou lire; puis des cris furieux mêlés de quelques exclas
mations pieuses s’élevaient de tous côtés; le groupe se
dissipait, et l’on voyait que l’orateur était un capucin

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

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

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

a? Que ditesuvous, ma chère? interrompit une relie
Â gueuse; il y en nsept dans son pauvre corps, auquel
’îsans cloute elle avait-r attaché trop de soin à cause de

"sa grande beauté; âpre-issant, il est le réceptacle de
l’enfer; M. le prieur des Carmes, dans l’exorcismé’
.,d’liier, a fait sortir de Sa bouche le démon Bazar, et les
révérend père LaCtanee’ à chassé aussi le démon 58,163

riz". Mais, les cinq autres n’ont pas voulu partir, et;
l
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quand les saints exorcistes, que Dieu soutienne! les
ont sommés, en latin, de se retirer, ils ont dit qu’ils ne
le feraientpas qu’ils moussent prouvé leur puissance,
dont les huguenots et les hérétiques ont l’air de doua
ter; et le démon Eliini, qui estDle plus méchant, comme
vous savez, a prétendu qu’aujourd’hui il enlèverait la

calotte de M. de Laubardemonr, et la tiendrait suspendue en l’air pendant un Miserere.

e- Ahl sainte Vierge! reprenait la première, je,
tremble déjà de tout mon corps. Et quand je pense
que j’ai été plusieurs fois demander des messes à ce.

magicien
d’Urbain’! . -- Et moi, dit une jeune fille en se signant, moi qui V
I me suis confessée à lui il y a dix mois, j’aurais été sûre;-

ment possédée sans la relique de sainte Geneviève que
j’avais heureusement sous ma robe, et...

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

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

se mêlereu groupe en fumant sa pipe..- r :
La jeune fille rougir, etramena sur sa jolie figure le
capuchon de sa pelisse noire. Les vieilles femmes jetée
rentun regard de mépris sur le soldat, et, comme elles
seltrouvaient alors près de la [porte d’entrée encore

fermée, elles reprirent leurs conversationsfnvec plus
de chaleur que jamais, voyant qu’elles étaient sûres , .
d’entrer les premières; et, s’asseyant sur les bornes et

les bancs de pierre, elles se préparèrent; par leurs
récitent; bonheur qu’elles. allaient ’ goûter d’élire spee-

tatrices de quelque chose d’étrange, d

’une apparition, v ’ il

ou au moins d’un supplice. -

x: Estnil vrai,»mà.tante, dit laijeune Martine (Un: "
- plus vieille,- que vous .ayez entendu pariades de»:

.monS?..2nseÏ «au
, ”un,7
;
v.- r v - x uî-À ’ v4àn.
V

V .mVrai com e je vous vois, et tous pleurassistnnil’s ,
aieont
a dît: citant, me: amuïe, C ces si?
en gîtai

t
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votre âme soit édifiée que je vous ai fait venir avec
moi aujourd’hui, ajouta-t-elle, et vous connaîtrez véris-

tablement la puissance de l’esprit malin.

w Quelle voix antvil, ma chère tante? continua la

jeune fille, charmée de réveiller une conversation
qui détournait d’elle les idéeszde ceux qui Fenton-a c

raient. z
m Il n’a pas d’autre voix que la voix même de la

supérieure, à qui Notre-Dame fasse grâce. Cette pauvre

jeune femme, je l’ai entendue hier bien longtemps:
cela faisait peine de la voir se déchirer le sein et tours

ner ses pieds et ses bras en dehors et les réunir tout à
coup derrière son dos. Quand le saint père Lactance
est arrivé et a prononcé le nom d’Urbain Grandier,
l’écume est sortie de sa bouche, et elle a parlé latin

Gemme si elle lisait la Bible. Aussi je n’ai pas bien coma
pris, et je n’ai retenu que Uràmm: mugira: rom: diaôolira; ce qui voulait dire que le magicien Urbain l’avait i
ensorcelée avec des roses que le diable lui avait dons-

nées, et il est sorti de ses oreilles et de son cou des
roses couleur de flamme, qui sentaient le soufre,t au

- , point que M. le lieutenant-criminel a crié que chacun
ferait bien de fermer ses narines et ses yeux, parce que . les démons allaient sortir.

«iVoyez-vous cela! a crièrent d’une voixgglapiss -’

same et d’un air de triomphe toutes les femmes assem- f
blées, en se tournant du côté de la foule, et partielle
lièrement vers Un groupe d’hommes habillés en noir, I

. parmi lesquels se trouvait le jeune soldat qui les avait ’

V apostrophées en passant: a r 4

(r Voilà encore ces vieilles folles qui se croient au
. sabbat, ditail, et qui font plus de bruit que lorsqu’elles
ç 7- y arrivent à cheval sur un’manche à balai.

Jeune homme, jeune homme, dit un bourgeois
d’un air triste, ne faites pas de ces plaisanteries en plein

air: le vent deviendrait de flamme pour vous, parle

virgules qu’il fait, fi Il , H j il v. 7.

a sa Ma foi, je me moque bien de tous ces exorcistes,

l I crans-mans:

niai! reprit leéoldat; je m’appelle Grand-Ferré, et il

n’y. en a pas beaucoup qui aient un goupillon comme

leEnmien.
»V’
prenant la poignée de son sabre d’une main, il
retroussa de l’autre sa moustache blonde et regarda
autour de lui en fronçant le sourcil; mais comme il
n’aperçut dans la foule aucun regard qui cherchât à

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

r

perte. pas son habit.

Cependant huit ou dix habitants raisonnables de
« cette petite ville se promenaient ensemble et en silenceà-Îtravers la foule agitée; ils semblaient consternés de
cette étonnante et soudaine rumeur, et s’interrogeaient A

du regard à chaque nouveau spectacle de folie qui
frappait leurs yeux. Ce mécontentement muet attristait

les-hommes du peuple et les nombreux paysans venus
nielleurs campagnes, qui tous cherchaient. leur opinion
dans les regards des propriétaires, leurs patronspo’ur

la plupart; ils voyaient que quelque chose de fâcheux
se préparait, et avaient recours au seul remède que
puisse prendre le sujet ignorant et trompé: la résigna-

tion et l’immobilité. ’ * r .

Néanmoins le paysan de France adams le caractère
certaine naïveté moqueuse-dont il se’sert avec ses
égaux souvent, et toujours avecvSes supérieurs. Il fait

des questions embarrassantes pour le pouvoir, comme
le sonteelles de l’enfance pour l’âge’mûr; il se tape-a

tissée l’infini, pour que celui. qu’il interroge, se trouve -

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

exprèssions, pour mieux voir lehm: secret de sa peu-a
tout prend, malgré lui cependant, quelque choser. ”
eux et d’elFrayant qui letrahit; et son sourire
igue, et la pesanteur affectée avec laquellejl
sur: sonlong bâton, indiquent trope quelles

4,
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espérances il se livre, et quel est le soutien sur lequel

il compte. a *
L’un des plus âgés s’avança suivi de dix ou douze

jeunes paysans, ses fils et neveux; ils portaient tous le
grand Chapeau et cette blouse bleue, ancien habit des
Gaulois, que le peuple de France met encore sur tous
ses autres vêtements, et qui convient si bien à son clic
mat pluvieux et à ses laborieux usages; Quand il fut à
portée des personnages dont nous avons parlé, il ôta

son chapeau, et toute sa famille en fit autant: on vit
alors sa figure brune et son front nu et ridé, couronné
de cheveux blancs fort longs; ses épaules étaient vous
tées par l’âge et le travail. Il fut accueilli avec. un air

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

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

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

v pourvoir forcer un pauvre lièvre.
«sa Ma fine, monsieur le comte du Lude, reprit le *
fermier, queuquefois le lièvre vient se jeter devant
iceux; il m’est advis’ qu’on veut nous jouer, et jË v’nons

V01?
un peu comment. r r
u- Br-isons là, - mon ami, reprit le comte; voici
M. Fournier, l’avocat, quihe vous trompera pas, car il s’est démis de sa charge de procureur du roihhier au
soir, et dorénavant son éloquence ne serviratplus’ qu’à

sa noble pensée»: vous l’entendrez peut-être aujoùr-

d’hui; mais je le crains autant pour lui que je le

souhaite
pour l’accusé; , x à
«eN’importe, monsieur, la vérité est une passion ;

pour
moi, a dit Fournier. .. v I V
C’était un jeune-homme d’une extrême pâleur, mais
dont le visage était plein de noblesse et d’expression ;
h ’1 gaur obturant! kloàder en: vaux 514°:ch mnkümàn’f- «de

vu ure-venge. en u, novai Je www, anus. orang» sensu

r
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clairs, sa maigreur et sa taille mince lui donnaient
diabord l’air d’être plus jeune qu’il n’étaic; mais son I

viSage pensif et passionné annonçait.- beaucoup de alizée
fienté, ci cette maturité précoce de l’âme que donnent
l’étude et l’énergie naturelle. Il portait un habit et un

- manteau noirs assez confis, à la mode du temps, et,
sous son bras gauche, un rouleau de. papiers, qu’en u
parlant il prenait et serrait convulsivement délai main»
droite, comme un guerrier en colère saisit le pommeau
de son épée. On eût dit qu’il voulait lel’dérouler et en

faire sortir la foudre sur ceux qu’il poursuivaitnde ses
regards indignés. C’étaient trois capucins et un récollet

qui passaient dans la foule. ’ i V l I

11 Père Guillaume, poursuivit M. du Lude, peint

quoi n’avezc-vous amené que vos enfants mâles avec;

i vous,
et pourquoi est
ces
bâtons P - r
que Je en’aimerions, pis
l ésMa fine, monsieur; c’
que nos filles apprinssent à danser comme les relis

gieuses ; eî puis pa’ l’temps qui court, les garçons savent ’

l mieux se remuer que les femmes. V l - .
’49 Ne nous remuons -pas, mon vieux ami, croyezemoi,

difgl’e comte, tangezavous tous; plutôt: pour unifias) V I V

eroeessiOn qui vient à nous, etrsouvenezevous que .
vous avez soixante et dix ans.

Ah! ah! dit le vieux père, tous: en faisant mange);
V ses; douze enfants comme des. soldàtsij’avonsrfait la
V I guerre avec le feu roi Henri, et j’sayoœgfjo’uerïdu pis"toletV’tOut aussi bien que les ligïaméifaïisiontg-i) Et il
’ ’ ( brànla la tête et s’assit sur une borne, son-bâton: noueux

enfle les jambes,’3es mains croisées deâius et son menu

r ionà barbe [blanche pardessus ses; mainalLàiilîerma -.
à demi les yeux; comme s’il se livraitïsiout enfler uses ’ i’

saunenirs d’enfance. l i v I

Un voyait avec; étonnement son hafiitgrayé nomme

’. "dixièmes du roi Alaéamàis; et sa” ressemelant avec ce

minée dans les. derniers temps alezan

. a a, qlÏIQIÇIJÀÇ ses

cheveux eussent été privés paf le gagman, aCClî’i)
V. ëheur que-ceux du vpai’san ava àisiliîëmenü
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acquise. Mais un grand bruit de cloches attira l’atten-a
tian vers l’extrémité de la grande rue de Loudun.

On voyait venir de loin une longue procession dont
la bannière et les piques s’élevaient eau-dessus de la
foule qui s’ouvrit en silence pour examiner cet appaareil à moitié ridicule et à moitié. sinistre.

Des archers à barbe pointue, portant de larges chant
peaux à plumes, marchaient d’abord sur deux rangs

avec de longues hallebardes, puis, se partageant entre
deux files de chaque côté de la rue, renfermaient dans

1 cette double ligne deux lignes pareilles de pénitents
gris; du moins donneronsanous ce nom, connu dans
.1 ï, quelques provinces du midi de la France, à des hommes
i , revêtus d’une longuetrobe de cette couleur, qui leur

r couvre entièrement la tête en forme de capuchon, et
idem: le masque deula même érafle sertermine en pointe
I , «tous le menton comme une longue barbe, et n’a que

r trois trous pour les yeux et le nez. On voit encore de
*-fnos jours quelques enterrements suivis et honorés par
4 des costumes semblables, surtout dans les Pyrénées.
I L’espénitents de Loudun avaient des cierges énormes à

la main, et leur marche lente, et leurs yeux qui sem;.ïblàient flamboyants sous le masque, leur donnaient un
air de fantômes qui attristait involontairement.
’ i les murmures en sens divers commencèrent dans le

1’ "aupeuple.
’ 1’cachés
. sous ce masque,
y a, bien des coquins
V lit dont
la figure est plus laide encore
un
bourgeois;
. . que lui,

ji’e’pritun jeune homme, ’V - A

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

a amie ne crains que pour me bourse, répondit un

passant. . , - ’

e Ah! Jésus! voilà donc nos saints frères de la Péni-

ce; disait une vieille en écartantii’sa mante noire.

tazevous quelle bannière ils portent? quel bonheur l
die soit, uvcc ’ nous! certainement, une I, nous sana

"voyez-Nous dessus le diable dans les flammes
c

sur. :5: oing-"muas, w

v i " il: l . .,

et un moineiqui iui attacliefiuneiîchaine alPiCEQU-Ë;

Voici actuellement: les juges. qui jvieinnent: un ies
honnêtes ge’uS! 3votez leurs robes rouges, comme
elles sont beiles! 1A l sainte Vierge! qu’on les obier)

Choisis! . o g j I
note. v , i l o i A l V

m- ille sont les ennemis personnels du curé; ditïtout i 4V
bas le gommât; Lude àul’awoeat Fournier, qui prit une ,7

e- Les reconnaissent-vous bien tous? continua la

vieille en distribuant des coups de poing à ses voisines,
et-en pinçant le bras à ses voisins jusqu’au sang pour

exciter leur attention: voici ce bon M. Mignoniqui;
parle tout bas à messieurs les. conseillers au présidial ,
.,de Poitiers; cille Dieu répande sa sainte bénédiction

sur
eux!
t - .et Chevalier, qui voulaient.
v m C’est
Routin, Richard
le faire destituer il y a un an, continuait à demivvoix
M. du Luaie au jeune avocat, qui. écrivait toujours sous
son manteau, entouré et caché paie le groupe noir des.

V bourgeois. t t- ..
vieille. f . i

J m, Ah! voyez, voyez, rangez-vous: clone! veiei
M. Barré, le curé de Saint-Jacques de Chianti, dit la

- C’est un saint, dit un autre; - v x - . .
«a C’est un hypocrite, dit une voix d’homme. ’

--. Voyez comme le jeûne l’a tendu maigre!

i au Commodes remords le rendent pâle!
m- C’est lui qui faitfiîir les diables! .5.

a C’est lui les souffle. 39’ Ï É V

Ce dialogue fut interrompu par-un! (pli général :. il

a QuÎelle est belle! à 4.13. v » . v i l "
La supérieure des Ursulines. s’avançz’iit; suivie ÏdelÏiÏa ’

toutes ses religieuses; son Niobium émit ireleçyé. Q
Pour que le! peuple pût voir les Nuits pOFiSilêiliéil’Æ’y, il,
on voulut que cela fût ainsi. pmmellçi catisix l’illzll’lelljl il l
sœurs. Rien ne la distinguait dflflfiimàçfl’ltèblitlilllfzh:lliiljîgliîli . .

immense rosaire à-gmî-ns nous; tilltgiëaf’ifï«gabionohm-if.’ 31 a
ses pieds, et se terminent par untel fifillçîjç’iîllflfji titiitizylçiw " i

’ i il t ni
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blancheur éclatante de son visage, que relevait encore

la couleur brune de son capuchon, attirait d’abord

tous les regards; ses yeux noirs semblaient porter
l’empreinte d’une profonde et brûlante passion; ils

étaient Couverts par les arcs parfaits de deux sourcils
que la nature avait dessinés avec autant de soin que
les circassiennes en mettent à les arrondir avec le pina
coati; mais un léger pli entrei’eux deux révélait une

agitation forte et habituelle dans les pensées. Cependant’elle endentait un grand calme dans tous ses mon»

vements et dans tout son être; ses pas étaient lents et
cadencés; ses deux belles mains étaient réunies, aussi

H blanches et aussi immobiles que celles des statues de
.:-’- 4 marbre qui prient éternellement sur les tombeaux

a Oh ! remarquez-vous, ma tante, dit la jet ne Martine, sœur Agnès et sœur Claire qui pleurent auprès

’ d’elle i’j l

I ’ 7e:- Ma nièce, elles se désolent d’être la proie du

il démon. p .

fila: tua Ou se repentent, dit la même voix d’homme,
’i ,.d3’àvoir joué le ciel. » 1- -

-,Çependant un silence profond; s’établit partout,- et
nul mouvement n’agita le peu de; isombla glacé tout

t I àpeoup par quelque enchantement, lorsque, à la suite
i religieuses, parut,’au mÎlÎ611,.t.1-’r quatre pénitents
j ."”qu,iffile tenaient enchaîné, le cure de l’église Sainten
in

,4 CÈQÂX; revêtu de la robe du pareur; la noblesse de
sonvisuge étaitvremarquable, et irien n’égalait la doua

chorde-ses traits; sans affecter un calme insultant, il
k regardait avec bonté et semblait chercher à droite et à
w gonelle s’il ne rencontrerait pas in regard attendri d’un

Î’ ami; il le rencontra, il le reconnut, et ce dernier
liter-litent" d’un homme qui voit approcher son heure
’ H dernière ne lui fut pas refuséril entendit même quelu

I quenelwiiglots; il vit des bras s’étendre vers lui, cf:
i’ et. henninsn’étaient pas sans armes, mais il ne in»

tondit à aucun signe; il baissa les yeux, ne voulant
" peut; qui l’allumeur et leur connnuniquer
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par un coup d’œil la contagion de l’informne. C’était

Urbain
Grandier. i
Tout à coup la procession s’arrêta à un signe du
dernier homme qui la suivait et qui semblait commuta
der à tous. il était grand, sec, pâle, revêtu d’une Ion-w

gué robe noire, la tête couverte d’une calotte de
même couleur; il avait la figure d’un Basile avec le
regard de Néron. Il fit signe aux gardes de l’entourer,

voyant avec effroi le groupe noir dont nous avons
parlé, et que les paysans se serraient de près pour
l’écouter; les chanoines et les capucins se placèrent
près de lui, et il prononça d’une voix glapissante ce
Vsingulier arrêt z

(c Nous, sieur de Laubardemont, maître des requêtes
étant envoyé et subdélégué, revêtu du pouvoir discré-

tionnaire, relativement au procès du magicien Urbain
Grandier, pour le juger sur tous les chefs d’accusation,
assisté des révérends pères Mignon, chanoine; Barré,

curé de Saint-Jacques de Chinon; du père Lactance et
de tous les juges appelés à juger icelui magicien; avons
préalablement décrété ce qui suit: Primo, la prétendue

assemblée de propriétaires nobles, bourgeois de la ville

et des terres environnantes est cassée, Comme tendant
à une sédition populaire; ses actes seront déclarés

nuls, et sa prétendue lettre au roi contre nous, juges,
interceptée et brûlée en place publique comme calom:

niant les bonnes Ursulines et les révérends pères et
juges. Secundo, il sera défendu de dire publiquement ou

en particulier que les susdites religieuses ne sont point
possédées du malin esprit, et de douter du pouvoir des
exorcistes, à peine de vingt mille livres d’amende et

punition corporelle.
tr Les baillis et échevins s’ypconformeront. Ce 18 juin

de l’an de grâce 1639. » 1 ’ .
A peine eut-il fini cette lecture, qu’un bruit discor»
datif de trompettes partit avant la dernière syîlabeïde

sesparoles, et couvrit, quinqua imparfaitement, les p
murmures qui le poursuivaient; il pressa la marche de

LA aux: a;

la procession, qui entra précipitamment dans le grand
bâtiment qui tenait à l’église, ancien couvent dont les
étages étaient tous tombés en ruine, et qui ne formait
plus qu’une seule et immense salle propre à l’usage

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

lourdes et doubles portes se refermer en criant sur la
foule qui hurlait encore.

N cg
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CHAPITRE Hi
LE porc ’PRÊT’RE
L’homme de paix me parla ainsi.

V1129 me SAvonnD.

s

g présent que la procession diabolique est

y, entrée dans la salle de son spectacle, et

a 1 r p tandis qu’elle arrange sa sanglante repre’»

Âge scrutation, voyons ce qu’avait fait Çinqo

Mars au milieu des spectateurs en émoi. Il était nastie
tellement doué de beaucoup de tact, et sentit qu’il ne
parviendrait pas faciiement à son but de trouver l’abbé

Quillet dans un moment ou la fermentation des esprits
était à son comble. Il resta donc à cheval avec ses

quatre domestiques dans une petite rue fort obscure
qui donnait dans la grande, et d’où il put voir facilement tout ce qui s’était passé. Personne ne fit d’abord

attention à lui; mais lorsque la curiosité publique n’eut.

pas d’autre aliment, il devint le but de tous les regards.

Fatigués de tant de scènes, les habitants le voyaient
avec assez de mécontentement, et se demandaient’à
demiavoix si c’était encore un exorciseur qui leur arri»

. vair; quelques paysans même commençaient à trouver
qu’il embarrassait’la rue avec ses cinq chevaux; Il sen-a
tir qu’il était temps de prendre son parti, et choisissant
a sans hésiter les gens les mieux mis, comme ferait chai» .cun à sa piace, il s’avança, avec sa suite et le chapeau

ale main vers le groupe. noir. dans nous avons parié,
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et, s’adressant au personnage qui lui parut le plus

distingué: r

(î Monsieur, dit-il, ou pourrais-je voir M. l’abbé

Quillet? ))
A ce nom, tout le monde le regarda avec un air d’ef:
frai, comme s’il eût pronénce’ celui de Lucifer. Cepen-a

dam personne n’en eut l’air offensé; il semblait, au
contraire, que cette demande fit naître sur lui une api»

nion favorable dans les esprits. Du reste, le hasard
l’avait bien servi dans son choix. Le comte du Lude
s’approcha de son cheval en le saluant :

a Mettez pied à terre, monsieur, lui dit-il, et je vous
nommai donner sur son compte d’utiles renseignes
ments. a
Après avoir parlé fort bas, tous deux se quittèrent
avec la cérémonieuse politesse du temps. Cinq-Mars

remonta sur son cheval noir, et, passant dans plusieurs
Écrites rues, fut bientôt hors de la foule avec sa suite.

« Que je suis heureux! disait-il, chemin faisant 3
je vais voir du moins un instant ce bon et doux abbé
qui m’a élevé; je me rappelle encore ses traits, son air

calme et sa voix pleine de bonté. n V

Comme il pensait tout ceci avec attendrissement, il

se trouva dans une petite rue fort noire qu’on lui avait
indiquée; elle était si étroite, que les genouillères de

ses bottes touchaientf aux deux murs. Il trouvalau bout
ühen’maisô’n de bois à Un seul étage, et, dâns son en):

firessemefit, frappa à coups redoublés.

et vâ la? n criâ une voix furieuse. A
l Et presque aussifôi la porre s’ôuvrant laissâ Voir un

jàefiï homme gros, court et tout rouge, portant une
calotte noire, une immense fraise blanche, des bottes à
ç l’écuyère qui engloutissaient ses petites jambes dans
leurs énormes tuyaux, et deux pistolets d’argon à sa

main. V .

(c Je vendrai chèrement ma vie l cria-il, e

--- Deucement, l’abbé, doucement, lui dit son élève

en lui prenant le bras i ce soufi vus amis.

«a! N entonnant

«a Ah! monpauvre enfant, c’est vous! dit le bulle
homme, laissant tomber ses pistolets, que ramassa avec
précaution un domesrique armé aussi jusqu’aux dents.
Eh l que venezvvousfaire ici PL’abomination y est venue,

et j’attends la nuit pour partir. Entrez vite, mon ami,

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

caractère. Vous voyez ces chevaux; je vais en Italie

rejoindre notre ami le duc de Bouillon. Jean, Jean,
fermez vite la grande porte par-dessus ces braves
domestiques, et recommandez-alentit de ne pas faire
trop de bruit, quoiqu’il n’y ait pas d’habitation près de

celleaci. »
Grandchamp obéit à l’intrépide petit abbé, qui em-a

brassa quatre fois (final-Mars en s’élevant sur la pointe

de ses bottes pour atteindre le milieu de sajpoitrine.
Il le conduisit bien vite dans une étroite chambre, qui
semblait un grenier abandonné, et, s’asseyant avec lui

sur une malle de cuir noir, il lui dit avec chaleur:
« Eh l mon enfant, où allezavous? A quoi pense.
madame la maréchale de vous laisser venir ici? Ne
voyez-vous pas bien tout ce qui se fait Contre un mais
heureux qu’il faut perdre? Ah! bon Dieu! était-ce là

le premier spectacle que mon cher élève devait avoir
sous les yeux? Ah! ciel! quand vous voilà à cet âge
charmant ou l’amitié, les tendres affections, la douce

confiance, devaient vous entourer, quand tout devait
vous donner une bonne opinion de votre espèce, à
votre entrée dans le monde! quel malheur! ah! mon

Dieu l pourquoi êtes-vous venu? a) l À
Quandle bon abbé eut ainsi gémi en serrant affectueusement’les deux mains du jeune voyageur dans ses
’ mains rouges et ridées, son élève eut enfin le temps de

lui dire : w j V l

V « Mais ne devinezavous pas, mon cher abbé, que c’est
parce que vous étiez a Loudun quej’y suis venu? Quant

à ces spectacles dont vous parlez, ils. ne m’ont paru que

ridicules, et je vous jure que je n’en. aimepas moins.
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l’espèce humaine, dont vos vertus et vos bonnes leçons
m’ont donné une excellente idée; et parce que cinq ou

six folles...
n- Ne perdons pas de temps; je vous dirai cette folie,
je vous l’expliquerai. Mais répondez, où allez-vous?

que faites-vous ?
«- Je vais à Perpignan, où leVÇardinal-duc doit me
présenter au roi. -»

Ici le bon et vif abbé se leva de sa malle, et, marchant ou plutôt courant de long en large dans la chambre en frappant du pied :
« Le Cardinal! le Cardinal ! répéta-t-il en étouffant,

V devenant tout rouge et les larmes dans les yeux, pauvre

enfant! ils vont le perdre! Ah! mon Dieu! quel rôle
veulent-ils lui faire jouer la? que lui veulent-ils? Ah!
qui vous gardera, mon ami, dans ce pays dangereux?
dit-il en se rasseyant et reprenant les deux mains de
son élève dans les siennes avec une sollicitude paternelle, et cherchant à lire dans ses regards.

--- Mais je ne sais trop, dit Cinq-Mars en regardant
au plafond, je pense que ce sera le cardinal de Richeslieu, qui était l’ami de mon père.

- Ah! mon cher Henri, vous, me faites trembler,
mon enfant; il vous perdra si vous n’êtes pas son
instrument docile. Ah! que ne puis-je aller avec vous!
Pourquoi faut-il quej’aie montré une tête de vingt-ans
dans cette malheureuse afi’aire?... Hélas! non, je vous

serais dangereux; au contraire, il faut que je .me cache.
Mais vous aurez M. de Thon près de vous, mon fils,
n’estuce pas? dit-il. en cherchant à se calmer; c’est
votre ami d’enfance, un peu plus âgé que vous; écom-

tezc-le, mon enfant, c’est un sage jeune homme z il .a
réfléchi, il a des idéesyà lui.

-- Oh! oui, mon cher abbé, comptez sur mon tendre
attachement pour lui; je n’ai pas cessélde l’aimer...
b- Mais vous avez sûrement cessé de lui écrire, n’est-

i-ce pas? reprit en souriant un peu le bon abbé.
-- Je vous demande pardon, mon botrabbé; je lui
4
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ai écrit une fois, et hier pour lui annoncer que le Gare
clinal m’appelle à la cour.

«- Quoi! lui-même a voulu vous avoir! 2)

Alors Cinquars montra la lettre du Cardinal-duc à
sa mère, et peu à peu son ancien gouverneur se calma
et s’adoucit.

« Allons, allons, disaitnil tout bas, allons, ce n’est
pas mal, cela promet : capitaine aux gardes à vingt ans,
ce n’est pas mal. »

Et il sourit.

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

un avenir de plaisir, de gloire et d’amour.

Cependant, se dégageantavec peine de cette chaude
embrassade, le bon abbé reprit sa promenade et ses
réflexions. Il toussait souvent et branlait la tête, et Cinqe

Mars, sans oser reprendre la conversation, le suivait des
yeux et devenait triste en le voyant redevenu sérieux.
Le vieillard se rassit enfin, et commença d’un ton
grave le discours suivant z
« Mon ami, mon enfant, je me suis livré en père à
vos espérances; je dois pourtant vous dire, et ce n’est .
point pour vous affliger, qu’elles me semblent excesn
sives et peu naturelles. Si le Cardinal n’avait pour but
que de témoigner à votre famille de l’attachement et:

dola reconnaissance, il n’irait pas si loin dans ses
faveurs; mais il est probable qu’il a jeté les yeux sur
vous. D’après ce qu’on lui aura dit, vous lui semblez

propre à jouer tels autel rôle impossible à deviner, et
dont il’aura tracé l’emploi dans. le repli le plus profond

de sa pensée. Il veut vous y élever, vous y dresser,
passez-moi cette expression en faveur de’rsarjusteSSe,
et pensez-y sérieusement quand le tempsen viendra. ’
Mais n’importe, je Crois qu’au point ou en sont les

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

7 seulement dans: peint se tasser marger et" gouverner.
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Tâchez que les faveurs ne vous étourdissent pas, mon
pauvre enfant, et que l’élévation ne vous fasse pas
tourner la tête; ne vous effarouchez pas de ce soupçon,
c’est arrivé à de plus vieux que vous. Écrivez-moi son»

vent, ainsi qu’à Votre mère; voyez M. de Thou, et
nous tâcherons de vous bien conseiller. En attendant,
mon fils, ayez la bonté de fermer; cette fenêtre, d’où il

me vient du vent sur la tête, et je vais vous conter ce
qui s’est passé ici. i)

Henri, espérant que cette partie morale du discours
était finie, et ne voyant plus dans la seconde qu’un
récit, ferma vite la vieille fenêtre tapissée de toiles
’ d’araignées, et revint à sa place sans parler. I
« A présent que j’y réfléchis mieux, je pense
qu’il ne vous sera peut-être pas inutile d’avoir passé

par ici, quoique ce soit une triste expérience que vous
y deviez trouver; mais elle suppléera à ce que je ne
vous ai pas dit autrefois de la perversité des hommes;
j’espère d’ailleurs que la fin ne sera pas sanglante, et

que la lettre que nous avons écrite au roi aura le temps
d’arriver.

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

, Cinquars.
«- C’en eSt fait alors, dit l’abbé Quillet; le curé est

perdu. Mais écoutez-moi bien.

V .« A Dieu ne plaise, mon enfant, que ce soit moi,
votre ancien instituteur, qui veuille attaquer mon pro. pre ouvrage et porter atteinte à votre foi. Conservez-la

toujours et partout, cette foi simple dont votre noble
famille vous a donné l’exemple, que nos pères avaient

plus encore que nous-mêmes, et dont les plus grands
capitaines de nos temps ne rougissent pas. En portant
votre épée, souvenez-vous qu’elle est à Dieu. Mais

aussi, lorsque vous serez au milieu des hommes, tâchez
de ne pas vous laisser tromper par l’hypocrite; il vous
entourera, vous prendra, mon fils, par le côté vulné-Q
rable de votre cœur naïf, en parlant à votre, religion;
’ et, témoin des extravaganees de son Zèle’ail’ecré, vous
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vous croirez tiède auprès de lui, vous croirez que votre

conscience parle contre vous-même; mais ce ne sera
pas sa voix que vous entendrez. Quels cris elle jetterait,
combien elle serait plus soulevée contre vous, si vous
aviez contribué à perdre l’innocence en appelant contre
elle le ciel même en faux témoignage!

--- O mon père! est-ce possible? dit Henri d’Effiat
en joignant les mains.
--- Que trop véritable, continua l’abbé; vous en avez

vu l’exécution en partie ce matin. Dieu veuille que
vous ne soyez pas témoin d’horreurs plus grandes!
Mais écoutez bien : quelque chose que vous voyiez se
. passer, quelque crime que l’on ose commettre, je vous

en conjure, au nom de votre mère et de tout ce "qui
vous est cher, ne prononcez pas une parole, ne faites
pas un geste qui manifeste une opinion quelconque
sur cet événement. Je connais votre caractère ardent,
vous le tenez du maréchal votre père; modérez-le, ou
’vous êtes perdu; ces petites colères du sang’procurent

- peu, de satisfaction et attirent de grands revers; je vous

y ai vu trop enclin; si vous saviez combien le calme
donne de supériorité sur les hommes! Les-anciens l’a-

vaient empreint sur le front de la Divinité, comme son à
plus bel attribut, parce que l’impassibilité attestait l’être

placé au-dessus de nos craintes, de nos espérances, de

nos plaisirs et de nos peines. Restez donc aussi impassible dans les scènes que vous allez voir,rmon cher
’ enfant; mais voyez-les, il le faut; assistez à ce jugement

funeste; pour moi, je vais subir les conséquences de
me sottise d’écolier. La voici : elle vous montrera
qu’avec une tête chauve on peut être encore enfant

Gemme sousvos beaux cheveux châtains. » .
lei l’abbé Quillet lui prit la tête dans ses deux mains

eta Oui,
continua
: i ’dest Ursui .-’ l
j’ai été curieux ainsi
de voir les diables
limes tout comme un autre,*mon cher fils; et sachant
qu’ils. s’annonçaient pour parler toutes les langues, j’ai V

eu l’imprudence de quitter le latin et de leur faire quelu
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ques questions en grec; la supérieure est fort jolie,
mais elle n’a pas pu répondre dans cette langue. Le
médecin Duncan a fait tout haut l’observation qu’il
était surprenant que le démon, qui n’ignorait rien, fit
des barbarismes et des solécismes, et ne pût répondre

en grec. La jeune supérieure, qui était alors sur son lit

de parade, se tourna du côté du, mur pour pleurer, et
dit tout bas au père Barré: (Î- Monrieur.’ je n’y tiens
plus; » je le répétai’tout haut, et je mis en fureur tous
les exorcistes : ils s’écrièrent que je devais savoir qu’il

y avait des démons plus ignorants que des paysans, et

dirent que pour leur puissance et leur forcephysique
nous n’en pouvions douter, puisque les esprits nommés
Gréril des Trônes, Aman de: puissances et Armadée avaient

promis d’enlever la calotte de M. de Laubardemont.
Ils s’y préparaient, quand le chirurgien Duncan, qui
est homme savant et probe, mais assez moqueur, s’aa
visa de tirer un fil qu’il découvrit attaché à une colonne

et caché par un tableau de sainteté, de manière à re-s
tomber, sans être vu, for-t près du maître des requêtes;

cette fois on l’appela huguenot, et je crois que si le
maréchal de Brézé n’était son protecteur il s’en tirerait

mal. M, le comte du Lude s’est avancé alors avec son
sangafroid ordinaire, et a prié les exorcistes d’agir de;

vant lui. Le père Lactance, ce capucin dont la figure
est si noire et le regard si dur, s’est chargé de la sœur
Agnès et de la sœur Claire; il a élevé ses deux mains,

les regardant comme le serpent regarderait deux colombes, et a crié d’une voix terrible : (c Qui: te luisit,
Diabole? » et les deux filles ont dit parfaitement ensem-s
ble: .« Urbamn. » Il allait continuer, quand M. du Lude,
tirant d’un air de componction une petite boîte d’or, a
dit qu’il tenait là une relique laissée par ses ancêtres,

et que, ne doutant pas de la possession, il voulait l’épreuver. Le père Lactance, ravi, s’est saisi de la boîte,

et’à peine en a-t-il touché le front des deux filles,
qu’elles ont fait des sauts prodigieux, se tordant les
pieds et les mains; Lawrence hurlaitn’ses exorcismes,

f4. » r ’ cmqrmns I j ’ ”
Barré se jetait àgeneux avec toutes les vieilles femmes,
Mignon et les juges applaudissaient. Laubardemont, inrpassible, faisait (sans être foudroyé !)le signe de la croix.

a Quand M. du Lude, reprenant sa boîte, les relia
gieuses sont restées paisibles : « Je ne crains pas, a dit
(t fièrement Lactance, que vous doutiez de la vérité de

a vos reliques! ,

--- « Pas plus que celle de la possession,» a répondu
M. du Lucie en ouvrant sa boîte.

« Elle était vide. .

-- a Messieurs, vous vous moquez de nous, » a dit
Lactance;
« J’étais indigné de ces momeries et lui dis :

I .-- « Oui, monsieur, comme vous vous moquez de Dieu
a etdes hommes.» C’est pour cela que vous me voyez,

mon cher ami, des bottes de sept lieues si. lourdes et si
grosses, qui me font mal aux pieds, et de longs pistolets; car notre ami Laubardemont m’a décrété de prise

de corps, et je ne veux point le lui laisser saiSir, tout

vieux qu’il est. V

----Mais, s’écria Cinq-Mars, est-il donc-si puissant?
---- Plus qu’on ne le croit et qu’on ne peut le croire;

je sais que l’abbesse possédée est sa nièce, et qu’iiest

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

à qui le Cardinal interdit connaissanco de la cause

d’U’rbain
Grandier. r r
- --’Et enfin quels sontises torts? dit lejeunehomme,
déj’à’puissamment intéressé. r , - ,
--- Ceux d’une âme forte et d’un génie supérieur,

une-Volonté inflexible qui a irrité la puissance contre ,
lui,’et une passion profonde qui a entraînérrson cœur

et lui a fait commettre le seul péché mortel que je croie
r pouvoir lui être reproché; mais ce n’a été qu’en’violant

le secret de ses papiers, qu’en-les arrachant à’rJeanne
d’listiè’vre, sa mère octogénaire, qu’on La suret publié

son amour pour la belle Madeleine de Brou guetterijeune
(demoiselle, naîtrai-usé de se marier et voulaitjprendrq a v ».
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le voile. Puisse ce voile lui avoir caché le spectacle
d’aujourd’hui! L’éloquence de Grandier et sa beauté

angélique ont souvent exalté des femmes qui venaient
de loin pour l’entendre parler; j’en ai vu s’évanouit
durant ses sermons; d’autres s’écrier que c’était un

ange, toucher ses vêtements et baiser ses mains lors-a
qu’ildescendait de la chaire. Il est certain que,rsi ce
n’est sa beauté,,rien n’égalait la sublimité de ses dis»

cours, toujours inspirés : le miel pur des Ëvangiles
s’unissait, sur ses lèvres, à la flamme étincelante des
prophéties, et l’on sentait au Son de sa voix un coeur
tout plein, d’une sainte-pitié pour les maux de l’homme,

et tout gonflé de larmes prêtes à couler sur nous. »

Le bon prêtre s’interrompit, parce que lui-même
avait des pleurs dans la voix et dans les yeux; sa figure
ronde et naturellement gaie était plus touchante qu’une .

autre dans cet état, car la tristesse semblait ne pouvoir
l’atteindre. Cinq-Mars, toujours plus ému, lui serra la
main sans rien dire, de crainte de l’interrompre. L’abbé
tira ’un mouchoir rouge, s’essuya les yeux, se moucha

et reprit:
a Cette eflrayante attaque de tous les ennemis d’Urbain est la seconde; il avait déjà été. accusé d’avoir

ensorcelé les religieuses et examiné par de saints prélats, par des magistrats éclairés, par des médecins iris-s
truits, qui l’avaient absous, et qui, tous indignés, avaient
» imposé silence à ces démons de fabrique humaine. Le

bon. et pieux archevêque de Bordeaux se contenta de
choisir lui-même les examinateurs de ces prétendus
exorcistes, et son ordonnance fit fuir ces prophètes et
taire leur enfer. Mais, humiliés par la publicité des dé-

bats, honteux de voir Grandier bien accueilli de notre
bon roi lorsqu’il fut se jeter à ses pieds à Paris, ils’ont
compris que, s’il trioniphait, ils .étaient- perdus et rem

gardés comme des imposteurs; déjà le couvent des
Ursulines ne semblait plus être qu’un théâtre d’indignes.

soinédies; les religieuses, des actrices déhontées; plus
de cent; personnes acharnées contre le citrés’étaiçnt
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compromises dans l’espoir de le perdre : leur conjura-

tion, loin de se dissoudre, a repris des forces par son
premier échec : voici les moyens que ses ennemis im-

placables
ont mis en usage. .
a Connaissez-vous un homme appelé l’Eminence
grise, ce capucin redouté que le Cardinal emploie à
tout, consulte souvent et méprise toujours? c’est à lui

que les capucins de Loudun se sont adressés. Une
femme de ce pays et du petit peuple, nommée Hamon,

ayant cule bonheur de plaire à la reine quand elle
passa dans ce pays, cette princesse l’attacha à son ser-«

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

Richelieu se sont quelque temps disputé la faveur du

roi, et que, de ces deux soleils, la France ne savait
jamais le soir lequel se lèverait le lendemain. Dans un
moment d’éclipse du Cardinal, une satire parut, sortie

du système planétaire de la Reine; elle avait pour
titre la Cordonnière de la reine mère; elle était bassement

écrite et conçue, mais renfermait des choses si inju»

rieuses sur la naissance et la personne du Cardinal, que
- les ennemis de ce ministre s’en emparèrent et lui donfièrent une vogue qui l’irrita. Only révélait, dit-:on,
beaucoup d’intrigues et de mystères qu’il croyait impé-

nétrables; il lut cet ouvrage anonyme et voulut en

Savoir l’auteur. Ce fut dans ce temps même que les
capucins de cette petite ville écrivirent au père Joseph
qu’une correspondance continuelle entre Grandier et
la Hamon ne leur laissait aucun doute qu’il ne fût l’au» .

I tour de cette diatribe. En vain avait-il. publié précédente

. ment des livres religieux de prières etrde méditations
dont le style seul devait l’absoudre d’avoir mis la main

à un libelle écrit dans le langage des halles; le Cardinal,
dès longtemps prévenu, contre Urbain, n’a voulu voir

que lui de. coupable: on lui a appelé que, lorsqu’il
n’était encore que prieur de comme Ürandier lui dis:
pute le pas,ïle prit même avant lui : je suis bien trompé .
si ce’pasne’ met son pied dans la tombe". a), A i

ne mon mm q A sa; V
Un triste sourire accompagna ce mot sur les lèvres

du
bon
i ira jusqu’à la
« Quoi
l vous abbé.
croyez que cela

mort? ’

---- Oui, mon enfant, oui, jusqu’à la mort; déjà un a
enlevé toutes les pièces et les sentences d’absolutim
qui pouVaient lui servir de défi-trie, malgré l’apposi-

tion de sa pauvre mère, qui lei-conservait emmura la
permission de vivre donnée à son 2395; déjà cr a aliène

de regarder un ouvrage contre le célibat des p! ânes,
trouvé dans ses, papiers, comme destiné à pi pager le
schisme. Il est bien coupable, sans douta... N l’amour
A qui l’a dicté, quelque pur qu’il puisse être. .
faute énorme dans l’homme qui est consacré à Dieu

r uneZ

seul; mais ce pauvre prêtre,e’tait loin de vouloir encourager l’hérésie, et c’était, dit-on, pour apaiser les
remords de mademoiselle de Brou qu”il l’avait composé.

On a si bien vu que ces fautes vé: tables ne suffisaient
pas pour le faire mourir, qu’on a réveillé l’accusation

de sorcellerie assoupie depuis longtemps, et que, feignant d’y croire, le Cardinal a établi dans cette ville un

tribunal nouveau, et enfin mis à sa. tête Laubardemont;
c’est un signe de mort. Ah! fasse le ciel que vous. ne

connaissiez jamais ce ue la corruption des gouvernements appelle coups d’ fait. »

En ce moment, un cri horrible retentit au delà d’un
petit mur de la cour; l’abbé effrayé se leva; Cinq:-

Mars en fit autant.
« c’est un cri de femme, dit le vieillard. s
----Qu’il est déchirant! dit le jeune homme. substce? à: cria-t«il à Ses gens qui étaient tous sortis ans la

cour.
de bruit. )) ’ i. i
Ils répondirent qu’on n’entendait plus rien. l
« c’est bon, c’est bon! cria l’abbé, ne faites plus

Ilïreferma la fenêtre et mit ses deux mains sur ses
yeux;

inclue-l cri! mon enfant, clituil (et il était fort
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pâle), que] cri! il m’a percé l’âme; c’est quoique mais

heur. Ah! mon Dieu! il m’a troublé; je ne puis plus
continuer à vous parler. FEINS-il que je l’aie entendu

quand je vous parlais de votre destinée! Mon cher
enfant, que Dieu vous bénisse! Mettez-vous à genoux. »

Cinq-Mars fitco qu’il voulait, et fut averti par un
baiser sur ses cheveux que le vieillard l’avait béni et le

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

vous trouver avec moi, partez; laissez vos gens et vos
chevaux ici; enveloppezëvous dans un manteau, et
partez. J’ai beaucoup à écrire avant l’heure où l’obsn

curité me permettra de prendre la route d’Italie. » Ils
t s’embrassèrent une seconde fois en se promettant des
lettres, et Henri s’éloigna.. L’abbé, le suivant encore

des yeux par la fenêtre, lui cria: a Soyez bien sage,
quelque chose qui arrive; a et lui envoya encore une
fois sa bénédiction paternelle en disant: (c Pauvre
enfant! »

NYW
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011! vendetta di Dia, quanto tu dei
Essor somma (la cîascun die legge

Cio, site fil manifesto ain occbi miei.

Dam-s.
O vengeance de Dieu, combien tu
dois être redoutable à quiconque va.
lire ceci qui se manifesta sous mesyeuxl

nous l’usage des séances secrètes alors

a mis en vigueur par Richelieu, les juges du
a. curéil de Loudun avaient voulu que la salle tu. . fût ouverte au peuple et ne tardèrent pas a
s’en repentir. Mais d’abord ils crurent en avoir assez
imposé à la multitude par leurs jongleries, qui durèrent
près de six mois; ils étaient tous intéressés à la perte
’d’Urbain Grandier, mais ils voulaient que l’indignation

du pays sanctionnât en quelque sorte l’arrêt de mort
qu’ils préparaient et qu’ils avaient ordre de porter,
comme l’avait dit le bon abbé à son élève.

Laubardemont était une espèce d’oiseau de proie

que le Cardinal envoyait toujours quand sa vengeance
voulait un agent sûr et prompt, et, en cette occasion,
il justifia le choix qu’on avait fait de sa personne. Il ne
fit qu’une faute, celle de permettre la séance publique,
contre l’usage; il avait l’intention d’intimideret d’ef-

irayer; il effraya, mais fit horreur.
’th fouie que nous avons laissée à in pOrÉe y était;

un amoureux;

ressuie deux heures, pendant qu’un bruit sourd Je mura

maux annonçait que l’on achevait dans l’intérieur de la

grande salle des préparatifs inconnus et faits à la hâte.
Des archers firent rourncr péniblement sur leurs gonds
les lourdes portes de la rue, et le peuple avide s’y prés
cipita. Le jeune Cinq-Mars fut jeté dans l’intérieur avec

le second flot, et, placé derrière un pilier fort lourd
de’ce bâtiment, il v resta pourvoir sans être vu. Il
remarqua avec déplaisir que le groupe noir des bourageois était près de lui ; mais les grandes portes, en se
refermant, laissèrent toute la partie du local où était’le
peuple dans une telle obscurité, qu’on n’eût pu le
reconnaître. Quoique l’on ne fût qu’au milieu du jour,

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

juges, rangés derrière une table fort longue; les faue
teuils, les tables, les degrés, tout était couvert de drap

noir et jetait sur les figures de livides reflets. Un banc
réservé à l’accusé était placé sur la gauche, et sur le

crêpe qui le couvrait on avait brodé en relief des
flammes d’or pour figurer la cause de i’accusaçion, Le
- prévenu y était assis, entouré d’archers, et toujours

les mains attachées par des chaînes que deux moines
I tenaient avec une frayeur simulée, affectant de s’écarter

au plus léger de ses mouvements, comme s’ils eussent

tenu en laisse un tigre ou un loup enragé, ou que la
flamme eût dû s’attacher à leurs vêtements.- ils empê-a

ciraient aussi avec. soin que le peuple ne pût voir sa

figure. . ’

q Le visage impassible de M. de Laubardemom: paraisa
sait dominer les juges de son choix; plus grand qu’eux
presque déroute la tête, il était placé sur un siège
plus élevé que les leurs; chacun de ses regards ternes V 4
et inquiets leur envoyait un ordre. Il était vêtu d’une

longue et large robe rouge, une calotte noire couvrait
ses cheveux; il semblait occupé à débrouiller des
papiers qu’il faisait passer aux juges et "circuler, dans
a figues, manas. L942 «mauvaisement mus mais; sima-tiquas,
une uuyuumtvnn u , r en,» vanna

(à
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siégeaient à droite des juges; ils étaient revêtus d’aubes
et d’étoles; on distinguait le père Lactance à la simpli-

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

de femmes voilées. Aux pieds des juges, une foule
ignoble de femmes et d’hommes, de la lie du peuple
s’agirait derrière six jeunes religieuses des Ursulines
dégoûtées de les approcher; c’étaient les témoins.

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

sombre, silencieuse, suspendue aux corniches, aux
, portes, aux poutres, et pleine d’une terreur qui en
L donnait aux juges, car cette stupeur venait de l’intérêt

du peuple pour l’accusé. Des archers nombreux,

armés de longues piques, encadraient ce lugubre
tableau d’une manière digne de ce farouche aspect de

la multitude.
Au geste du président on fit retirer les témoins, aux:
quels un huissier ouvrit une porte étroite. On remarqua

la supérieure des Ursulines, qui, en passant devant
M. de Laubardemont, s’avança, et dit assez haut:
(c Vous’m’avez trompée, monsieur. » Il demeura impers:-

sible:
elle sortit. ’
Un silence profond régnait dans l’assemblée.
Se levant avec gravité, mais avec un trouble visible,

un des juges, nommé Houmain, lieutenant criminel
d’Orléans, lut une espèce de mise en accusation d’une
voix très basse et si enrouée, qu’il était impossible d’en

saisir aucune parole. Cependant il se faisait entendre
lorsque ce qu’il avait à dire devait frapper l’esprit du

peuple. Il divisa les preuves du procès en deux sortes:
les unes résultant des dépositions de soixante-douze

témoins; les autres, et les plus certaines, des exor:
V séismes des révérends pères icipprésents, s’écriaat-il en

faisant le signe’de la croix.
Les pères Lactance, Barré et Mignon s’inclinèrent
profondément en répétant aussi ce signe sacré. « Oui,
messeigneurs, ditéil, en s’adressant aux juges, on a rez-
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connu et déposé (levant vous ce bouquet de roses
blanches et ce manuscrit signé du sang du magieien,
copie du pacte qu’il avait fait avec Lucifer, et qu’il
émir forcé de porter sur lui pour conserver sa puisa
sauce. On lit encore avec horreur ces paroles écrites
au bas du parchemin : La minute art am: enfers, dans le
cabinet de inczfir. a
Un éclat de rire qui semblait sortir d’une poitrine
forte s’entendit dans la foule. Le président rougit, et fit

signe à des archers, qui essayèrent en vain de trouver
le perîurbateur. Le rapporreur continua i
(c Les démons ont été forcés de déclarer leurs noms

par la bouche de leurs victimes. Ces noms et leurs
faits sans déposés sur cette table :1 ils s’appellent Astan

roth, de l’ordre des Séraphins; Easas, Celsus, Aeaos,
Cédron, Asmodée, de l’ordre des Trônes; Alex, 221°

bulon, Cham, Uriel et Achas, des Principautés, etc;
car le nombre en était infini. Quant à leurs actions,

qui de nous n’en fur témoin? » V

Un long murmure sortir de l’assemblée; on imposa -

silence, quelques hallebardes s’avancèrent, tout se *

tut. -

a Nous avons vu avec douleur la jeune et respeea

table sunérieure des Ursulines déchirer son sein de ses

propres mains et se rouler dans la poussière; les autres
sœurs, Agnès, Claire, etc", sortir de la modestie deleur
sexe par des gestes passionnés ou des rires immodéréso

Lorsque des impies ont voulu douter de la présence "
des démons, et que nousamêmes avons senti notre
Conviction ébranlée, parce qu’ils refusaient de S’explià

quer devant des inconnus, soir en grec, soit en arabe,
les révérends pères nous ont raffermis en daignant nous

expliquer que, la malice des mauvais esprits étant
extrême, il n’était pas surprenant qu’ils eussent feint

cette ignorance pour être moins pressés de questions;
qu’ils avaient même fait, dans leurs réponses, quelques i

barbarismes, solécismes et autres fautes, pour qu’on
les méprisât, et que par dédain les semis desseursles
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laissassent en repos; et que leur haine était si forte,
que, sur le point de faire un de leurs tours miraculeux,
ils avaient fait suspendre une corde au plancher pour

faire accuser de supercherie des personnages aussi
révérés, tandis qu’il a été affirmé sous serment, par des

personnes respectables, que jamais il n’y eut de corde

en cet endroit.
a Mais, messieurs, tandis que lofoiel s’expliquait ainsi

t miraculeusement par ses saints interprètes, une autre
lumière nous est venue tout à l’heure: à l’instant même

ou les juges étaient plongés dans leurs profondes [née
ditations, un grand cri a été entendu près de la salle du

conseil; et, nous étant transportés sur les lieux, nous
avons trouvé le corps d’une jeune demoiselle d’une

haute naissance; elle venait de rendre le dernier soupir dans la voie publique, entre les mains du révérend

père Mignon, chanoine; ct nous avons su de ce même
père, ici présent, et de plusieurs autres personnages
graves, que, soupçonnant cette demoiselle d’être
possédée, à cause du bruit qui s’était répandu
des longtemps de l’admiration d’Urbain ’Grandier
pour elle, il eut l’heureuse idée de l’éprouver, et lui
dit tout à coup en l’abordant: Grandirr vient d’être mir

à mort; sur quoi elle ne poussa qu’un seul grand cri,
et tomba morte, privée par le, démon du temps nécese
sait-e pour les secours de notre sainte mère l’Église

catholique. s
Un murmure d’indignation s’éleva dans la foule, où
le mot d’aSIÆHÏII fut prononcé; les huissiers imposèrent

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

triompha.
.
.Grandier. » V l
« Chose infâme , messeigneurs , continua-t-il ,

cherchant à s’afl’ermir par des exclamations , on a
trouvé sur elle Cet ouvrage écrit dela main d’Urbain

Et il tira de ses papiers un livre couvert en parchea

films i
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(c Ciel! s’écria Urbain de son banc.

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

an Le démon va sans cloute se manifester, dit le
père Lactance d’une voix sinistre; resserrez ses liens. n
On obéit.

Le lieutenant-criminel continua: « Elle Se nommait
Madeleine de Brou, âgée de dixaneuf ans.
a: Ciel! ô ciel! c’en est trop!» s’écria l’accusé,

tombant évanoui sur le parquet. V
L’assemblée s’émut en sens divers; il y eut un

moment de tumulte. «Le malheureux! il l’aimait,»
disaient quelques-uns. « Une demoiselle si bonne! »
disaient les femmes. La pitié commençait à gagner.
On jeta de l’eau froide sur Grandier sans le faire sor-

tir, et on l’attacher sur la banquette. Le rapporteur

continua: r i r ’

*« Il nous est enjoint de lire le début de ce livre à la

cour. Et il lut ce qui suit: ’1’

(t c’est pour toi, douce et belle Madeleine, . -’est

n pour mettre en repos ta conscience troublée, que
« j’ai peint dans un livre une seule pensée de mon
« âme. Elles. sont toutes à toi, fille céleste, parce
« qu’elles y retournent comme au but de toute. mon
-« existence; mais-cette pensée que je t’envoie comme

« une fleur vient de toi, n’existe que par toi, et réf:

« «tourne
à toi seule. e V. * L
Ne sois pas triste parce que tu m’aimes-ne sois
l(
.’(

(

A.

pas affligée parce que je t’adore. Les. anges du ciel,

que fontÀlsiet les âmes des bienheureux, que leur
est-il promis? Sommes-nous moins purs que les ane- j

«sa

. « gos? nos âmes sont-elles moins détachées de la terre
( qu’après la mort? O Madeleine, qu’y Mail en nous
*(( dont le regard du Seigneur s’indigne? Est«ce lorsque

5 nous prions ensemble; et que; leifront prosterné
« dans la. poussière devant ses autels, nous-demandons

t: une, mort prochaine qui nous vienne saisirgtlurant la
i(()ieun(35361 et l’amour? Est-ace au temps ou, fêllanï

A

a
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seuls sous les arbres funèbres du cimetière, nous
(t

cherchions une double tombe, souriant à notre

(C

mort et pleurant sur notre vie? Serait-ce lorsque tu

(C

viens t’agenouiller devant moi-même au tribunal de V

la pénitence, et que, parlant en présence de Dieu,
tu ne peux rien trouver de mal à me révéler, tant

(C
(C

j’ai soutenu ton âme dans les régions pures du ciel?

((

((
(C

Qui pourrait donc offenser notre" Créateur? Peutêtre, oui, peut-être seulement, je le crois, quelque
esprit du ciel aurait pu m’envier ma félicité, lorsqu’au jour de Pâques je te vis prosternée devant
moi, épurée par de longues austérités du peu de

(K

K

(t

souillure qu’avait pu laisser en toi la tache originelle. Que tu étais belle! ton regard cherchait ton
Dieu dans le ciel, et ma main tremblante l’apporta

((

sur tes lèvres pures que jamais lèvre humaine n’osa

((
(C

(c effleurer. Être angélique, j’étais seul à partager les

secrets du Seigneur, ou plutôt l’unique secret de la
((

pureté de ton âme; je t’unissais à ton Créateur, qui

venait de descendre aussi dans mon sein. Hymen
((

ineffable dont l’Éternel fut le prêtre lui-même, vous

((

étiez seul permis entre la Vierge et le Pasteur; la
seule volupté de chacun dernous fut de voir une
éternité de bonheur commencer pour l’autre, et de
respirer ensemble les parfums du ciel, de prêter déjà

’"V«

’ l’oreille à ses concerts, et d’être sûrs que nos âmes
((
K

dévoilées à Dieu seul et à nous étaient clignes de

l’adorer
ensemble. ’ ,
e Quel scrupule pèse encore sur ton âme, ô ma

((

sœur? Ne crois-tu pas que j’aie rendu un culte trop
grand à ta vertu? Grains-tu qu’une si pure admira-

((

tion ne m’ait détourné de celle du Seigneur P... ))

((

Roumain en était là quand la porte par laquelle
,7 étaient sortis les témoins s’ouvrit tout à couples.
juges, inquiets, se parlèrent à l’oreille. Laubardemont,
V incertain, fit signe aux pères pour savoir si c’était quelcI que scène exécutée par leur ordre; mais, étant placés

a quelque distance de lui et surpris et mnèmes, Ils ne
[VS
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purent lui faire emendre que ce n’était point eux qui
avaienî préparé cette interruption. D’ailleurs avant que.
leurs regards eussent été échangés, l’on vit, à la grande

stupéfaction (le l’assemblée, trois femmes en chemise,

pieds nus, la corde au cou, un. cierge à la main, s’a«
- vancer jusqu’au milieu de l’estrade. C’était la super:

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

était assuré eti ses yeux fixes et hardis : elle se mita
genoux; ses compagnes l’imitèrent; tout fut si troublé
que personne ne songea à l’arrêter, et d’une voix claire

et ferme, elle prononça ces mots, qui retentirent dans

tous les coins de la salle: .,

V à Au nom de la très sainte Trinité, moi, Jeanne de *
A V Belfiel, fille du baron de Case; moi, supérieure indic

gris du couvent des Ursulines deLoudun, je. demande
pardon à Dieu et aux hommes du crime que j’ai com-z,
mis en accusant l’innocent Urbain Grandier. Ma posa
session était fausse, mes paroles suggérées, le remords

m’aCCable...
.’
A Bravo! a) s’écrièrenr les tribunes et le peuple en
frappant des mains. Les juges se "levèrent; les archers,
incertains, regardèrent le président: il frémit de tout

son corps, mais resta immobile. 1
archers,
faites votre devoirl » V
Cet homme se sentait soutenu par une main si puisa.

V (4 Que chacun se taise! dit-il d’une voix aigre;
saute, que rien ne l’efirayait, car la pensée du ciel ne

lui était jamais venue. - l i Ï ï

(«Mes pères, que pensezuvous? dit-il en faisant,

signe.
aux
moines.
l,
a; Que le démon
veuf: sauver
son ami Chaumes,

Satanas: » s’écria le père Lactanee d’une voix terrible,
ayant l’air cl’exor’ciser encore la supérieure.

Jamais le feu mis à la poudre ne produisir Un effet
plus prompt que celui de ce seul mot. Jeanne de Bel"
fiel se leva subitement, elle se leva dans toutesa beauté .
de «vingt ami; que sa nudité terrible augmentait encore;
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on eût dit une âme échappée de l’enfer apparaissant à

son séducteur; elle promena ses yeux noirs sur les
moines; (Lactance baissa les siens; elle fit deux pas
vers lui avec ses pieds nus, dont les talons firent reg
tentir fortement l’échafaudage; son cierge semblait,

dans sa main, le glaive de l’ange. i
« Taisez-vous, imposteur! dit-elle avec énergie, le
démon qui m’a possédée, c’est vous: vous m’avez

trompée, il ne devait pas être jugé; d’aujourd’hui
seulement je sais qu’il l’est; d’aujourd’hui j’entrevois

sa mort; je parlerai.
-- Femme, le démon vous égare l
--« Dites que le repentir m’éclaire: filles aussi mal-

heureuses que moi, levez-vous : n’est-il pas inno-a
cent ?

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

forte que celle de la supérieure. Agnès même eut à
peine dit ce mot que, se tournant du côté du peuple: ’
. Ct Secourez-«moi l s’écria-t-elle; ils me puniront, ils me

feront mourir! » Et, entraînant sa compagne, elle se

jeta dans la foule, qui les accueillit avec amour; mille
voix leur jurèrent protection, (des imprécations s’élevèrcnt, les hommes’agitèrent leurs bâtens contre terre;

on n’esa pas empêcher le peuple de les faire sortir de
U ’ .bras en bras jusqu’à la rue.

Pendant cette nouvelle scène, les juges interdits .
chuchotaient, Laubardemont regardait les archers et
leur indiquait les points où leur surveillance devait se
V porter; souvent il montra du doigt le groupe noir. Les
accusateurs regardèrent la tribune de l’évêtÏue de

Poitiers, mais ils ne trouvèrent aucune expression sur
r sa figure apathique. C’était un de ces vieillards dont la

r mort s’empare dix ans avant que le mouvement cesse
’ tout à fait en eux; sa Vue semblait voilée par un demi»
v 741,...50mmeil; Sa bouche béante ruininaitzquclques paroles
L vagues et habituelles de piété qui n’avaient aucun
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sans; il lui était resté assez d’intelligence pour distin-o

guer le plus fort parmi les hommes et lui obéir, ne
songeant même pas un moment à quel prix. Il avait
donc signé la sentence des docteurs de Sorbonne qui
déclarait les religieuses possédées, sans en tirer seule-r
ment la conséquence de la mort d’Urbain ; le reste lui

semblait une de ces cérémonies plus ou moins Ion-a

gues auxquelles il neprêtait aucune attention, accoutume’ qu’il était à les voir et à vivre au milieu de leurs

pompes, en étant même une partie et un meuble indis-

pensable. Il ne donna donc aucun signe de vie en i
cette occasion, mais il conserva seulement un air pare
faitement noble et nul.
Cependant le père Lactance, ayant eu un moment
pour se remettre de sa vive attaque, se tourna vers le
l président et dit:

i a; Voici une preuve bien claire que le ciel nous
î,LLenvoie sur la possession, car jamais madame la supéa
;: rieure n’avait oublié la modestie et la sévérité de son

ordre. r v L

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

Jeanne de Belfiel, toujours aussi ferme. Jene puis être
assez humiliée sur la terre, et le ciel me repoussera,

car j’ai été votre complice.» a s V l ’
, La sueur ruisselait sur le front de Laubardemont.
Cependant, essayant de se remettre: « Quel conte
absurde! et qui vous y forçaidonc, ma soeur? » .7

l La voix de la jeune, fille devint sépulcrale; elle en
rétinit’toutes lesrforces, appuya la main sur son cœur,

comme si elle eût voulu l’attacher, et, regardant Un:

bain Grandier, elle répondit: « L’amour l» g
’.:*L’asseinblée frémit; Urbain, qui, depuis son évau

noiiissement, était resté la tête baissée et Comme mort,

V levaient-émeut ses yeux surelle et, revint entièrement

,7 aune poursubir une. douleur nouvelle; :l.afljeuue

V pénitente continua: . », V : V

j "La Oui, l’amour, qu’il amputasse, qu’illvn’a jamais

crochu ÊQIJË’ÊQÎÎÊYgQ’ÊÊ «j’avais respiré dallsSÊÊJËCQUS’S,
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que mes yeux avaient puisé dans ses regards célestes,-

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

dit-elle alors plus vivement, montrant Lactance, Barré
et Mignon, et quittant l’accent de la passion pour celui
de l’indignation! c’est vous quizm’avez appris qu’il

aimait, vous qui, ce matin, m’avez trop cruellement
vengée en tuant ma rivale par un mot! Hélas! je ne
voulais qUe les séparer. C’était un crime; mais je suis .
Italienne par ma mère; je brûlais, j’étais jalouse; vous

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

Elle se tut; puis, criant: (c Peuple, il est innocent!
r Martyr, pardonne-moi lj’embrasse tes pieds! » Elle
tomba aux pieds d’Urbain, et versa enfin des torrents

de larmes.
Urbain éleva ses mains liées étroitement, et, lui
r donnant sa bénédiction, dit d’une voix douce, mais

’ faible-L .

a: Allez, ma sœur, je vous pardonne au nom de

Celui que je verrai bientôt; je vous l’avais dit autre- fois; et vous le voyez à présent, les passions font bien

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

Larougeur monta pour la seconde fois sur le front
de Laubardemont: « Malheureux! dit-il, tu prononces

les paroles de l’Église. . V
. Tw- Je n’ai pas quitté son sein, dit Urbain"

e.QJ’on emporte cette fille! à) dit le président.
gland les archers voulurent obéir, ils s’aperçurent
qu’elle avait serré avec tant de force la corde sus-a

pendue à son cou, qu’elle était rouge et presque
sans vie. L’elïroi fit sortir toutes lesïi’emines de l’as:

" sexnblée, plusieurs fureur emportées; évanouies; mais

lai salle n’en fut pas moins pleine ;V les rangs se
serraient, et les hommes de la rue débordaient dans

l’intérieur. ’ ’

717° t , .l » summums.
’ Les juges épouvantés se levèrent, etflleprésident

essaya de faire-vider la salle; mais le peuple, se nous
lvrant, demeura dans une (attrayante immobilité; les
archers n’étaient plus assez nombreux, il fallut céder,
et Laubardemont, d’une voix, troublée, dit que le son: ,

seil allait se retirer pour une deminheur [:11 leva la
séance; le’public, sombre, demeura debout:

D
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La torture interroge et la douleur répond.
Les Templiers.

hurlent? non suspendu de cedemiuprocès,

. j son appareil et ses interruptions, tout avait
tenu l’esprit publicsi’ attentif, que nulle
j A z conversation particulière n’avait pu s’enr-w
gag ’ Quelques cris avaient été jetés, mais simultané»-

A j ment mais sans qu’aucun spectateur se doutât des

, fessions de son voisin, ou cherchât même à les
(lev, est; ira-communiquer les siennes. Cependant,
louât; ale. public’fut abandonné à lui-même, il se fit

gommeuse explosion de paroles bruyantes. on dis-a
anges: plusieurs voix, dansée chaos, qui dominaient 1
f le ’bruitggénëral, comme un chant de trompettes de» l
i mine lainasse’continue d’un orchestre.

” il avait encore à cette époque assez de simplicité.
flans les gens du peuple pour qu’ils fussent

sfpar les mystérieuses fables des agents qui
aillaient, au point de n’oser porter un jugement
’évidetlcc; et la plupart attendirent avec effroi

des juges, se (lisant à demiwvoix ces mots
ësiavce un certainair de mystère et d’imporn

tan- Iui sont ordinairement le cachet de la sottise
uÇQn ne sait qu’en penser, monsieur! w;
glapira, çuilà. des clauses extraordinaires
m

fifi: x GIN germas j
qui se passent! en Nous vivons dans un temps bien
singulier! me Je me serais bien douté d’une partie de
tout ceci; mais, ma foi, je n’aurais pas prononcé, et

je ne le ferais pas encore! v- Qui vivra verra, n etc.
Discours idiots de la foule, quine servent qu’à montrer

qu’elle est au premier qui la saisira fortement. Ceci
était la basse continue; mais du côté du groupe noir
on entendait d’autres choses: « Nous laisserons-nous
faire ainsi P Quoi l pousser l’audace jusqu’à brûler

notre lettre au Roi ! Si le Roi le savait! m Les barbas
res l les imposteurs! avec quelle adresse leur complot
est formé! le meurtre s’accomplira-t-il sous nos yeux?

auronsmous peur de ces archers? --- Non, non, non. 5s
C’étaient les trompettes et les dessus de ce bruyant
orchestre. On remarquait le jeune avocat, qui, monté sur un
banc, commença par déchirer en mille pièces un cahier
de papier;’ensuite, élevant la voix: « Oui, s’écria-rail,

je déchire et jette au vent le plaidoyer que j’avais préparé en faveur de l’accusé; on a supprimé. les débats :

il ne m’est pas permis de parler pour lui; je ne peux
parler qu’à vous, peuple, et je m’en applaudis; vous

avez vu ces juges infâmes 3 lequel peut encore entendre la vérité? lequel est digne d’écouter l’homme de

bien ? lequel osera scutenir son regard? Que dise-je?
ils la connaissent tout entière, la vérité, ils la portent

dans leur sein coupable ; elle ronge leur cœur comme
un serpent ;’ils tremblent dans leur repaire, où ils dé:

vorent sans doute leür victime; ils tremblent parce
qu’ils ont entendu les cris de trois femmes abusées.
Ah l ’qu’allaissje faire? j’allais parler pour Urbain Gram

dier! Quelle éloquence eût égalé celle de ces infortu-

nées P quelles paroles vous eussent fait mieux voir son
innocence? Le ciel s’est armé pour lui en les appelant

au. repentir et au dévouement ne ciel achèvera son

ouvrage. ’ ’

--- Veda retro, Satanas! -»pr0noncèrent des voix en

tendues par une fenêtre assez élevée, I
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Fournier s’interrompit un moment :

n Entendez-wons, reprit-il, ces voix qui parodient
le langage divin? Je suis. bien trompé, ou ces instruu
ments d’un pouvoir infernal préparent par ce chant

quelque nouveau maléfice. *

-« Mais, s’écrièrent tous ceux, qui l’entouraient,

guidezanous z que ferons-nous? qu’ont-ils fait de lui ?

--- Restez ici, soyez immobiles, soyez silencieux,
répondit le jeune avocat: l’inertie d’un peuple est
toute puissante, c’est là sa sagesse, c’est la sa force.

Regardez en silence, etvous ferez trembler.
w Ils n’oseront sans doute pas reparaître, dit le
comte du Ludc.

-- Je voudrais bien revoir ce grand coquin rouge,
dit Grand-Ferré, qui n’avait rien perdu de tout ce qu’il

avait
vu. .
-- Et ce bon monsieur le curé, a) murmura le vieux
père Guillaume Leroux, en regardant tous ses enfants
irrités qui se parlaient bas en mesurant et comptant les
archers. Ils se moquaient même de leur habit, et commençaient à les montrer au doigt.
Cinq-Mars, toujours adossé au pilier derrière lequel
. il s’était placé d’abord, toujours enveloppé dans son

manteau noir, dévorait des yeux tout ce qui se pas»:
sait, ne perdait pas un mot de ce qu’on disait, et remplissait son cœur de fiel et d’amertume; de violents
désirs de meurtre et de vengeance, une envie indéterminée de frapper, le saisissaient malgré lui: c’est la.
première impression que produise le mal sur l’âme
d’un jeune homme; plus tard, la tristesse remplace la
colère; plus tard, c’est l’indifi’e’rence et le mépris;

plus tard encore, une admiration calculée pour les
grands scélérats qui ont réussi; mais c’est lorsque, des
deux, éléments de l’homme, la boue l’emporte sur

l’âme. V

Cependant, à droite de la salle, et près de l’estrade
’ élevée pour les juges, un groupe de femmes semblait
fun occupé à considérer un enfant d’environ inuit ans,

mais - L!Wç’":’flfina
qui s’était avisé de monter sur une corniche à l’aide

des bras de sa sœur Martine que nous avons vue plain
sautée à toute outrance par le jeune soldat GrandFerr’. Cet enfant, n’ayant plus rien à voir après la
sortie du tribunal, s’était élevé, à l’aide des pieds et

des mains, jusqu’à une petite lucarne qui laissait passer
une lumière très faible, et qu’il pensa renfermer un
nid d’hirondelles ou quelque autre trésor de son âge;

mais, quand il se fut bien établi les deux pieds sur la
corniche du mur et les mains attachées aux barreaux
d’une ancienne châsse de saint Jérôme, il eût voulu

être bien loin et cria :
a Oh! me sœur, ma sœur, donne-moi la main pour

descendre!
c- Qu’est-ce que tu vois donc P s’écria Martine.

«- Oh! je n’ose pas le dire; mais je veux descen«

dre. Et il se mit à pleurer. a

u- Reste, reste, dirent toutes les femmes, reste, mon

enfant, n’aie pas peur, et dis-nous bien ce que tu vois;
-- Eh bien, c’est qu’on a’couclié le curé entre deux

L grandes planches qui lui serrent les jambes, il y a des

cordes autour des planches, V
- Ah l c’est la question, dit un homme de la ville.

Regarde bien, mon ami, que vois-tu encore? a "
L’enfant, rassuré, se remit à la lucarne avec plus de

confiance, et, retirant sa tête, il reprit : .. ’
a Je ne vois plus le curé, parce que tous les juges
sont autour de lui à le regarder, et que leurs grandes
robes m’empêchent de voir. Il y a aussi des capucins

qui se penchent pour lui parler tout bas. » I k
La curiosité assembla plus de monde aux pieds du

jeune garçon, et chacun fit silence, attendant avec
anxiété sa première parole, comme si la vie de tout le

monde en eût dépendu; -

a Je vois, reprit-il, le bourreau qui enfonce

quatre morceaux de bois entre les cordes, après que
les capucins ont béni les marteaux et ies cloüs... Ah!
mon Dieu! ma sœur, comme ils ont l’air fâché contre
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lui, parce qu’il ne parle pas... Maman, maman, donnea
moi la main, je veux descendre. »
Au lieu de sa mère, l’enfant, en se retournant, ne

vit plus que des visages mâles qui le regardaient avec
une avidité triste et lui faisaient signe de continuer.
Il n’osa pas descendre, et se remit à la fenêtre en

tremblant. r

(c Ohl je vois le père Lactance et le père Barré

qui enfoncent eux-mêmes d’autres morceaux de bois

qui lui serrent les jambes. Oh! comme il est pâle! il
a l’air de prier Dieu; mais voilà sa tête qui tombe en
arrière comme s’il mourait. Ah! ôtez-moi de là... n

Et il tomba dans les bras du jeune avocat, de M. du
Lucie et de Cinq-Mars, qui s’étaient approchés pour le

soutenir.
. V devra»: .- in media autan:
a Dans statif in synagoga
Dm: dijudicat... » chantèrent des voix fortes et nasillardes qui sortaient de cette petite fenêtre; elles continuèrent longtemps un plain-chant de psaumes entrecoupé par des coups de marteau, ouvrage infernal qui
marquait la mesure des chants célestes. On aurait pu
se croire près de l’antre d’un forgeron; mais les coups-

étaient sourds et faisaient bien sentir que l’enclume

était le corps d’un homme. .

e Silence! dit Fournier, il parle; les chants et

coups s’interrompent. »

Une faible voix, en eŒet, dit lentement: u O mes
pères! adoucissez la rigueur de vos tourments, car
i vous réduiriez mon âme au désespoir, et je cherche

rais âme donner la mort. » ’

Ici partit et s’élança jusqu’aux voûtes l’explosion des

cris du peuple; les hommes, furieux, se jettent sur
l’estrade et l’emportent d’assaut sur les archers étonu

nés et héSitanrs; la foule sans armes les pousse, les
presse, les étouffe contre les murs et tient leurs bras
" sans mouvement; ses flots se précipitent sur les portes

qui cenduisent à la chambre de la question, et, les
faisant crier sous leur poids, menacent deles enfon-
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cor; l’injure retentit parmille voix formidables et va
épouvanter les juges.
e lis sont partis, ils l’ont emporté! a s’écrie un

homme. ’

Tout s’arrête aussitôt, et, changeant de direction,

la foule s’enfuit de ce lieu détestable et s’écoule rapi-

dément dans les rues. Une singulière confusion y

régnait. ’

La nuit était venue pendant la longue séance, et des
torrents de pluie tombaient du ciel. L’obscurité était
cfi’rayante; les cris des femmes glissant sur le pavé ou

repoussées par le pas des chevaux des gardes, les cris
sourds et simultanés des hommes rassemblés et furieux,

le tintement continuel des cloches qui annonçaient le
supplice avec les coups répétés de l’agonie, les roule;

ments d’un tonnerre lointain, tout s’unisSait pour le
désordre. Si l’oreille était étonnée, les yeux ne l’étaient

pas moins; quelques torches funèbres allumées au
coin des ruas et jetant une lumière capricieuse, montraient des gens armés et à cheval qui passaient au
galop en écrasant la foule : ils couraient se réunir sur

la place de Saint-lierre; des tuiles les frappaient quelquefois dans leur passage, mais, ne pouvant atteindre
le coupable éloigné, ces tuiles tombaient sur le voisin
innocent. La confusion était extrême, et devint’plus
grande encore lorsque, débouchant par toutes les rues n
sur cette i place nommée Saint-Pierre-levMarehé, le
peuple la trouva barricadée de tous côtés et remplie
de gardes à cheval et d’archers. Des d’arrettes’ liées

aux bornes des rues en fermaient toutes les issues, et
des sentinelles armées d’arquebuss gâtaient auprès. Sur
le milieu de la place s’élevait un bûcher composé de

poutres énormes, posées les unes sur les autres, de
manière à fermer un carré parfait; un bois plus blanc
et plus léger les recouvrait; un immense poteau s’élc-r ’

vair au centreide cet échafaud. Un homme vêtu de",
rouge et tenant tige torche baissée était’deboutïprë’sw

de ce: sorte de mât, qui s’apercevait de loin. Un,"
t

3.x: mantras 77

réchaud énorme , recouvert de tôle à cause de la
pluie, était à ses pieds.

A ce spectacle, la terreur ramena partout un pro»
fond silence; pendant un instant, on n’entenditsplus

que le bruit de la pluie qui tombait par torrents, et du
tonnerre qui s’approchait.
Cependant Cinqn-Mars, accompagné de MM. du Lude

et Fournier, et de tous les personnages les plus importants, s’était mis à l’abri de l’orage sous le péristyle de

l’église de Sainte«Croix, élevée sur vingt degrés de

pierre. Le bûcher était en face, et, de cette hauteur,
on pouvait voir la place dans toute son. étendue. Elle
était entièrement vide, et l’eau seule des larges ruis-

seaux la traversait; mais toutes les fenêtres des maisons
s’éclairaient peu à peu, et faisaient ressortir en noir les

têtes d’hommes et de femmes qui se pressaient aux
balcons. Le jeune d’Effiat contemplait avec tristesse ce
menaçant appareil; élevé dans les Sentiments d’hon-

rieur, et bien loin de toutes ces noires pensées que la
haine et l’ambition peuvent faire naître dans le cœur
de l’homme, il ne comprenait pas que tant de mal pût
être fait sans quelque motif puissant et secret; l’audace
d’une telle condamnation lui sembla si incroyable, que
sa cruauté même commençait à la justifier à ses yeux;

une secrète horreur se glissa dans son âme, la même
qui faisait taire le peuple; il oublia presque l’intérêt
que le malheureux Urbain lui avait inspiré, pour chercher s’il n’était pas possible que quelque intelligence

Secrète avec l’enfer eût justement provoqué de si

,,excessives rigueurs; et les révélations publiques des
religieuses et les récits de son respectable gouverneur
Vs’afi’aiblirent dans sa mémoire, tant le succès est puisa

’sant, même aux yeux des êtres distingués! tant la force
en impose à l’homme, malgré la voix de sa conscience i
H ’ j,i.e jeune voyageur se demandait déjà s’il n’était pas

, probabie’quela torture eût arraché quelque mons-à
trueux aveu al’accusé, lorsque l’obscurité dans la-quelle était l’égEiSe cessa tout à coup ,7 Ses deux grandes
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portes s’ouvrirent, et, à la lueur d’un nombre infini de
flambeaux, parurent tous les juges eî les ecclésiastiques
entourés de garées; au milieu d’eux s’avançant Urbain,

soulevé ou plutôt porté par six hommes vêtus en péni-

items noirs, car ses jambes unies et entourées de ban- i
singes ensanglantés semblaient rompues et incapables

de le soutenir. Il y avait fout au plus deux heures que
Cinanars ne l’avait vu, et cependant il’eut peine à
reconnaître la figure qu’il avait remarquée à l’auo

dience: toute couleur, tout embonpoint en avaient
disparu; une pâleur mortelle couvrait une peau jaune
et luisante comme l’ivoire; le sang paraissait avoir
quitté toutes ses veines; il ne restait de vie que dans
ses yeux noirs, qui semblaient être devenus deux fois
plus grands, et dont il promenait les regards languis»
sauts autour de lui; ses cheveux bruns étaient épars

sur son cou et sur une chemise blanche qui le cou-1
vrait sont entier; cette sorte de robe à larges manches
avait une teinte jeunâtre et portait avec elle une odeur

de soufre; une longue et forte corde entourait son
cou et tombait sur son sein. Il ressemblait à un fan-7
tome, mais àkcelui d’un martyr.
Urbain s’arrêta, ou plutôt’fuî: arrêté sur le péristyle

de l’église: le capucin Lacïance lui plaça dans la main r

droite et y soutint une torche ardente, et lui dit avec
une dureté inflexible: « Fais amende honorable, et
demande pardon à Dieu de son crime de magiet n
Le malheureux éleva la voix à peine, et dit,-lès yeux

au ciel: I V H
«Au nom du Dieu vivant, je t’ajoume huois ans,

Laubardëmont, juge prévaricateur! On a éloigné mon V
Confesseur, et j’ai été réduit à verser mes fautes dans; .

le sein de Dieu même, car mes ennemis .m’entouremi
j’en alites?» ce Dieu de misérieorde, je n’ai jamais été

magicien; je niai connu de mystères que ceux de là
religion catholique, apostolique et romaine dans la:
quelle je meurs; j’ai beaucoup péché contre moi, mais ’

jamais contre Dieu et Notre-«Sceigne:un;à
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m- N’achève pas! s’écria le capucin, affectant de
lui fermer la bouche avant qu’il prononçât le nom du

Sauveur; misérable endurci, retourne au démon qui

t’a
envoyé!
))qui,-s’approchant avec
Il fit signe
à quatre prêtres,
des goupillons à la main, exorcisèrent l’air que le mac

» gicien respirait, la terre qu’il touchait et le bois qui
devait le brûler. Pendant cette cérémonie, le lieutenant criminel lut à la hâte l’arrêt, que l’on trouve

encore dans les pièces de ce procès, en date du
Io août 1639, déclarant Urbain Grandier dûment atteint
et convaincu du crime de magie, maléfice, possession, ès
personnes d’aucune: religieuses ursulines de Loudun, et

autres, séculiers, etc. V

Le lecteur, ébloui par un éclair, s’arrêta un instant,

et, se tournant du côté de M. de Laubardemont, lui
demanda si,’vu le temps qu’il faisait, l’exécution ne

pouvait pas être remise au lendemain; celui-ci répons

dit:
(r L’arrêt porte exécution dans les vingt-quatre heu:

res : ne craignez point ce peuple incrédule, il va être
convaincu... a)
Ton es les personnes les plus considérables et beaucoup d’étrangers étaient sous le péristyle et s’avan-

cèrent, Cinq-Mars parmi eux.
(c Le magicien n’a jamais pu prononcer le nom du

* Sauveur et repousse son image. u V .
Lactance sortit en ce moment du milieu des pénitents, ayant dans sa main un énorme crucifix de fer
qu’il semblait tenir avec précaution et respect; il l’ap-

guincha des lèvres du patient, qui, effectivement, se
jeta en arrière, et, réunissant toutes sesforces, fit un

geste du bras qui fit tomber la croix des mains du

capucin. i q ’

sa? Vous le voyez, s’écria celui-lei,- il à renversé. le

crucifix l a

Un murmure s’éleva dont le sens était’incertaizz;

’ s - :a u .9 sans H . au

(à Pralafiuîmfll a: s écume n lesl l.pieutes.

UV hlm gainais;
(in s’avança vers le bûcher.

Cependant Cinquars, se glissant derrière un pilier,
avait tout observé. d’un œil avide; il vit avec étonne»

ment Que le crucifix, en tombant sur les degrés, plus
exposés à la pluie que la plate-forme, avait fumé et
produit le bruit du plomb fondu jeté dans l’eau. l’en--

clam: que l’attention publique se portait ailleurs, il
s’avança et y porta une main qu’il sentit vivement brûlée. Saisi d’indignatiôn et de toute la fureur d’un coeur

loyal, il prend le crucifix avec les.p1is de son man-a
teau, s’avance vers Laubardemont, et, le frappant au
filent :
a Scélérat! s’écrie-Fil, porte la marque de ce fer
rougi l »

LaIfouleentend ce mot et se précipite.
(t Arrêtez cet insensé! » dit en vain l’indigne m’a-s

gisîi’at. * A

Il était saisi luit-même par des mains d’hommes qui

criaienî z (f Justice! au nom du Roi l .
«- Nous sommes perdus! dit Lactance, au bûcher!

au bûcher! a I - i

Les péniïents traînent Urbain vers la place, tandis
que les inges et les archers. rentrentedans l’église et se

débarrent contre des citoyens furieux; le bourreau,
sans avoir le temps d’attacher sa victime, se hâta de la

coucherait le bois et qd’y mettre la flamme. Mais la
pluie tombait par torrents, et chaqüe poutre,kà peine
enflammée, s’éteignait en fumant, En vain Lactance et

les autres chanoines eux-vinâmes excitaient le foyer,
irien ne pouvait vaincue l’eau qui ïambait du ciel.
Cependant le itumulïe qui avait lieu au péristyle de
l’église s’était étendu tout autour (le i? ’place.iLe cri

de jzmice se répétait et circulait avec (le récif de ce
qui s’étaitrdéeoùverï; deux barricades avaient été fora

eées, emmaigré trois coups de fusil, les archersëtaient
repoussés peu à peu vers le centre de la place. En vain

faisaientails bondir leurs chevaux dans la foule; elle les
pressaiï de ses fiois croissants. Une demic-heurese

Lié uAn’rrne i ’ 8!
passa dans cette lutte, où la garde reculait toujours
vers le bûcher, qu’elle cachait en se resserrant.

a Avnnçons, avançons, disait un homme, nous le
’de’livrerons; ne frappez pas les soldats, mais qu’ils

reculent. Voyezovous, Dieu ne veut pas qu’il meure
Le bûcher s’éteint; amis, encore un effort. -- Bien.
w Renverser. ce cheval. »--- Poussez; précipitez-vous. n
La garde était rompue et renversée de toutes parts;
le peuple se jette en hurlant sur le bûch’er, mais aucune
lumière n’y brillait plus: tout avait disparu, même le
bourreau. On arrache, on disperse les planches: l’une
d’elles brûlait encore, et sa lueur lit voir sous un amas
de, cendre et de boue sanglante une main noircie, prén

servée du feu par un énorme bracelet de fer et une
chaîne. Une femme eut le courage de l’ouvrir; les
doigts serraient une petite croixd’ivoire et une image
de sainte Madeleine.
(c Voilà ses restes l dit-elle en pleurant.

w- Dites les reliques du martyr, » répondit un

homme. . i

CHAPITRE v1
LE SOÜchE
Le bien de la fortune est un bien périssable,

Quand on instit sur elle, on bastit sur le sable;
Plus on est eslevè, plus on court de dangers.
Les grands plus sont en butte aux coups de la tempeste...

RACLN.
Les vergers languissants, altérés de chaleurs,
Balancent des rameaux dépannas de feuillage,
Il semble que l’hiver ne quitte pas les cieux.

.Maria, Janus Lnrùvns.

V a r a N n A N T Cinunars, au milieu: de la
. . mêlée que son emportement avait provenu

4 r v l] a a o o - 5 .

À r Vs. squee, s était senti salsu’ le bras gauche par »

sa il une main aussirdure que le fer, qui, le
trand la foule jusqu’au bas des degrés, le jeta clerc»
rière le mur de l’église, et lui fit voir la figure noire
du vieuX’Grandchamp, qui dit d’une voix brusque:
«Monsieur, ce n’était rien que d’attaquer trente mous:

r quetaires dans un bois à Chaumont, parce que nous
étions asquelques pas de vous sans que vous Payez su, l
que nous vous aurions aidé au besoin, et que d’ailleurs,
Vousaviez afl’aire à des gens d’honneur; mais ici des:

différent. Voici vos chevaux et vos gens au nous de la
rue: je vous’prie de monter à cheval et de sortir de la
ville, ou bien de me renvoyer chez madame la marée I
chale, parce que je suis responsable de vos bras et de . ’
r vos jambes, que vous exposez bien lestement. i:
V V Cinq-’aivklarsfluoique un peu étourdi dunette manière

,y
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brusque de rendre service, ne fut pas fâché de sortir
ainsi, ayant eu le temps de réfléchir au désagrément
qu’il y aurait d’être reconnu pour ce qu’il était, après

avoir frappé le chef de l’autorité judiciaire et l’agent

du cardinal même qui allait le présenter au Roi. Il
remarqua aussi qu’il s’était assemblé autour de lui une

foule de gens de la lie du peuple, parmi lesquels il
rougissait de se trouver. Il suivit: donc sans raisonner
son vieux domestique, et trouva en effet les trois autres
serviteurs qui l’attendaient. Malgré la pluie et le vent,
il monta à cheval et fut bientôt sur la grand’route avec

son escorte, ayant pris le galop pour ne pas être pour:

Ésuiviu
. Loudun,
’ le sable du chemin, sil:
VA peine sorti de
lonne’ par de profondes ornières que l’eau remplissait

entièrement, le força de ralentir le pas. La pluie continuait’à tomber à torrents, et son manteau était presa

que traversé. Il en sentit un plüs épais recouvrir ses
épaules; c’était encore son vieux valet de chambre qui

l’approchait et lui donnait Ces soins maternels.
j« Eh bien, Grandc’hamp,’ à présent que nous

voilà hors de cette bagarre, dis-moi donc comment tu
t’es trouvé la, dit Cinq-Mars, quand je t’avais ordonné

de rester chez l’abbé. -- Parbleu! monsieur, répondit

d’un air grondeur le vieux serviteur, croyez-Vous que
je vousrobe’isse plus qu’à M. le maréchal? Quand feu

mon maître me disait de rester dans sa tente et qu’il

me voyait derrière lui dans la fumée du canon, il ne
se plaignait pas, parce qu’il avait un cheval de rechange
quand le sien était tué, et il ne me grondait qu’à la

réflexion. Il est vrai que pendant quarante ans que je
l’ai servi, je ne lui ai rien vu faire de semblable à ce
que vous avez fait depuis quinze jours que je suis avec

v. vous. Ah! ajouta-tri! en soupirant, nous allons bien,
et, si. cela continue, suis destiné à en voir de belles,
à ce clu’il paraît.’

en Mais saisctu, Grandchamp, que ces coquins
"avaient
s .Ml-n. - ait rougir le crucifix, et qu’il n’y a pas

84 entonnas

(l’honnête homme qui ne se fût mis en fureur connue

moi?
m Excepté M. le maréchal verre père, qui n’aurait

point fait ce que vous faites, monsieur.
-- Et qu’aurait-il donc’fait?

-- Il aurait laissé brûler très tranquillement ce curé
par les autres curés, et m’aurait dit : « Grandchamp’,
« aie soin que mes chevaux aient de l’avoine, et qu’on

a ne la retire pas; si ou bien: «Grandchamp prends
« bien garde que la pluie ne fasse rouiller mou épée dans
a le fourreau et ne mouille l’amorce de mes pistolets; »

car M. le Maréchal pensait à tout et ne se mêlait jamais
de. ce qui ne le regardait pas. C’était son grand prin«

cipe; et, comme il était, Dieu merci, aussi bon soldat
que général, il avait toujours’soin de ses armes comme
le premier lansquenet venu, et il n’aurait pas été seul

contre trente jeunes gaillards avec une petite épée de l

bal. » ’

Cinq-Mars . sentait fort bien les pesantes épigrammes
du bonhomme, et craignait qu’il ne l’eût suivi plus

loin que le bois de Chaumont; mais il ne voulait pas
l’apprendre, de peur d’avoir des explications à donner,

ou un mensonge à faire, ou le silence à ordonner,-ce
qui eût été un aveu" et une confidence; il prit le parti

de piquer son cheval et de passer devantison vieux
domestique; mais celui-ci n’avait pas fini, et, au lieu de
marcher à la, droite de son maître, ilr’evintà sa gauche

et continua la conversation. ’ ’ «’ Croyezc-vous, monsieur, parieXernple,’ que jam

permette de vous laisser aller où vous voulez, sans vous
suivre? Non, monsieur, j’ai trop avant’dans l’âme le

respect que je dois à madame la marquise pour. me
mettre dans le cas de m’entendre dire: «’Grandchamp,
« mon fils a été’tué d’une balle ou d’un coup d’épée;

« pourquoi n’étiez-vous pas devant lui P ip-ou’bien:
cc Il a reçu un coup de stylet d’un Italien, parce qu’il

a allait la nuit sous la fenêtre d’une grande princesse;

un’"
pourquoi
us pas
’-’ v i havent:
.. ’ . ’y...
-;..Larrêté lassassm? a un
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serait fort désagréable pour moi, monsieur, et jamais
on n’a rien eu de ce genre à me reprocher. Une’fois

M. le Maréchal me prêta à son neveu, M. le Comte,
pour faire une campagne dans les Pays-Bas, parce que
je sais l’espagnol; eh bien, je m’en suis tiré avec hon-s

rieur, comme je le fais toujours.)jQuand M. le comte
reçut son boulet dans le bas-ventre, je ramenai moi
seul ses chevaux, ses mulets, sa tente et tout son équin
page, sans qu’il manquât un mouchoir, monsieur; etje

puis vous assurer que les chevaux étaient aussi bien
pansés et harnachés, en rentrant à Chaumont, que si;
M. le Comte eût été prêt à partir pour la chasse. Aussi
n’ai-je reçu que des compliments et des choses agréa»
bles de toute la famille, comme j’aime à m’en entendre

dire. t

-- C’est très bien, mon ami, dit Henri d’Effiat, je te

donnerai peut-être un jour des chevaux à ramener;
mais, en attendant, prends donc cette grande bourse
d’or que j’ai pensé perdre deux ou trois fois, et tu

payeras pour moi partout; cela m’ennuie tant!

-- M. le Maréchal ne faisait pas cela, monsieur.

Comme il avait été surintendant des finances, il comp-

tait son argent de sa main; et je crois que vos terres ne
seraientpas en si bon état et que vous n’auriez pas tant
d’or à compter vous-même s’il eût fait autrement; ayez

donc la bonté de garder votre bourse, dont vous ne
savez sûrement pas le contenu exactement. I
* --- Ma foi non! »

I Grandchamp fit entendre un profond soupir à cette
exclamation dédaigneuse de son maître.

«Ahl’ monsieur le marquis! monsieur le marquis!

a quand je pense que le grand roi Henri, devant mes
yeux, mit’fdans sa poche’ses gantsde chamois parce
que la plumier. gâtait; quand je pense, que M. de Rosny
lui refusait ne l’argent, quand il en avait trop dépensé;

quand je page. . r

a», (gland; penses, tu es bien ennuyeux; mon ami,

interrompit son maître, et tu ferais mieux de me dire ce
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que c’est que cette figure noire qui me semble marcher

dans la boue derrière nous.
w- Je crois que c’est quelque pauvre paysanne qui
veut, demander l’aumône; elle peut nous suivre aisé:

ment, car nous n’allons pas vite avec ce sable ou
s’enfoncent les chevaux jusqu’auxjarrets. Nous irons

permettre aux Landes un jour, monsieur, et vous verrez
alors un pays comme celui-ci, des sables et de grands
sapins tout noirs; c’est un cimetière continuel à droite
et à gauche de la route, et en voici un petit échantillon.
Tenez, à présent que la pluie a cessé et qu’on yvoit

un peu, regardez. toutes ces bruyères et cette grande
plaine sans un village ni une maison. Je ne sais pas trop
ou nous passerons la nuit ; mais, si monsieur me croit,
nous couperons des branches d’arbres, et nous bivouac

querons; vous verrez comme je sais faire une baraque
avec un peu de terre: on a chaud là-dess’ous comme

dans un bon lit. Il V
v»- J’aime mieux continuer jusqu’à cette lumière que

j’aperçois à l’horizon, dit Cinanars; car je me sens,
je crois, un peu de fièvre, et j’ai soif. Mais va-t’en dore

rière, je veux marcher seul; rejoins les autres, et suis:

moi. » .

Grandchamp obéit, et se consola en donnant à Gers

main, Louis et ’Étienne,:des leçons sur la manière de

, reconnaître le terrain la nuit. I ç ’ ’

Cependant sonjeune maître était accablé défatigue. 1,

Lesémotions violentes de la journée avaient remué
profondément son âme; et ce long Voyage à cheval, ces À

deux derniers jours, presque sans nourriture; cause
des événements précipités, la chaleur du soleil, le
froid glacial de la nuit, tout contribuait ’àwaugmenter .

. son malaise, à briser son, corps délicat, Pendant trois
heures il marcha en silenceidevant’ses gens, sans que
la lumière qu’il avait vue à l’horizdn’parut s’approcher;

il finit part-ne plus la suivre desyeuxïetsa tète, des
avenue plus pesante, tomba sur saïgpoitrine; il ahan»
donna les rênes à son cheval fatigué, qui suivit sa lui;

un cysvuh
même la grand’rouîe, et, Croissant les bras, il se laissa

bercer par le mouvement monotone de son compagnon
de voyage, qui butait souvent contre de gros cailloux
jetés par les chemins. La pluie avait êessé, ainsi que la

voix des domestiques, dont les chevaux suivaient à la
file celui du maître. Ce jeune [homme s’abandonne:
librement à l’amertume de ses pensées; il se demanda

si le but éclatant de ses espérances ne le fuirait pas
dans l’avenir et de jour en jour, comme cetïe lumière

phosphorique le fuyait dans l’horizon de pas en pas.
Était-il probable que cette jeune Princesse, rappelée
presque de force à la cour galante d’Anne d’Autriche,

refusât toujours les mains, peut-être royales, qui lui
seraient offertes? Quelle apparence qu’elle se résignât

à renoncer au trône pour attendre qu’un caprice de la
fortune vînt réaliser des espérances romanesques et
Saisir u’n adolescent presque dans les derniers rangs de
l’armée, pour le porter à une relie élévation avant que
l’âge de l’emour fût passé! Qui l’assurait que les vœux

mêmes de Marie de Gonzague eussent été bien sine
Vcères? « Hélas! se disaitail, peut-nèfle est-selle parvenue
à s’étourdir selle-:même sur ses propres sentiments; la
[solitude de la campagne avait préparé son âme à recee»

Noir des impressions profondes; J’ai paru, elle a cru
que j’étais celui qu’elle avait rêvé; noire âge et mon

amour ont fait le reste. Mais lorsqu’à la cour elle aura
V mieux appris, par l’intimité de la Reine, à contempler
. de bien, nanties grandeurs auxquelles j’aspire, et que

je ne vois encore que de bien bas; quand elle "se verra
tout à coup enpossession de tout son avenir, et qu’elle
mesurera d’oncoup’ d’œil sûr le chemin qu’il me faut

îàire; quand elle entendra, autourvd’elle, prononcer

des serments Semblables aux miens par des voix qui
n’auraient qu’un mot à dire pour me perdre et détruire

celui qu’elleattendïpour son mari, pour son seigneur,
ah! insenséeue ïai été! elle verra foute sa folie et s’irn’

inters
deiàïmienne.» .- - ’- r C’érgiitîàinsi quele plus grand malheur de l’amour,
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le doute, commençait à déchirer son cœur-malade; il
sentait son sang brûlé se portera la tête et l’appesantir;

souvent il tombait sur le cou de son cheval ralenti; et
un demivsommeilc accablait ses yeux; les sapins noirs
qui bordaient la route lui paraissaient de gigantesques
cadavres qui passaient à. ses côtés; il vit ou crurvoir
la même femme vêtue de noir qu’il avait montrée à
Grandchamp s’approcher de lui jusqu’à toucher les

crins de son cheval, tirer son manteau ets’enfuir. en
ricanant; le sablerie la route lui parut une rivière qui

oculait sur lui en voulant remonter vers sa source:
cette vue bizarre éblouit ses yeux affaiblis; il les fer-ma
et. s’endormit sur son cheval.
Bientôt lise sentit arrêté; mais le froid l’avait saisi.

Il entrevit des paysans, des flambeaux, une masure,
V une grande chambre ou on le transportait, un vaste lit
dont Grandchamp fermait les lourds rideaux, et se renia
dormit étourdi-par la fièvrenqni bourdonnait à ses.

’ goreilles.
’ a ;que. les; grains
A ,dépoussière
Des songes. plus rapides
.. ichassés’par le vent tourbillonnaient sous soufrent; il ’ nepouvait les arrêter et s’agirait sur sa couche. Urbain

Grandier torturé, sa mère en larmes, son gouverneur
armé, Bassompierre chargé de chaînes,.passaient.en;,;
lui faisant un signed’adieu ; il porta la main sur sa tête"

. endormant et fixa le rêve, quisembla se développerï
sous Ses yeux comme un tableau de sable mouvant il v "
. Une place publique couverte d’un peuple étranger, ’ I

un peuple du Nord qui jetait des cris de joie, mais des
cris sauvages; une haie degardes, de soldats farouches;

ceux-soi étaient Français. p p r I ’

.« Viens avec moi, dit d’une voix douce.Marie.çle V

Gonzague en. lui prenant la main. Vois-tu, j’ai un (lise
dème; voiciJ ton trône, viens avec moi. » j ’ L
. Et elle l’entraîneit, et, le peuple criait toujours; W V;

il marcha, il marcha longtemps. V ’ , . l V
a Pourquoi donc êtes-Nous triste, si vous ,êtes V
reinePig-disaxitvil ennçremblant. Mais elle étain-pâle; et;
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sourit sans parler. Elle monta et s’élance: sur les degrés,
sur un trône, et s’assit: (ç Monte, » disait-elle enjtirant

sa main avec force.
Mais ses pieds faisaient crouler toujours de lourdes

solives, et il ne pouvait monter. ’
« Rends grâce à l’amour, » reprit-elle.

Et la main, plus forte, le souleva jusqu’en haut. Le

peuple cria.
ll s’inclinait pourbaiser cette main secourable, cette
main adorée... c’était celle du bourreau!
« O ciel! » s’écria Cinq-Mars en poussant un prou

fond
soupir. .
Et il ouvrit les yeux: une lampe vacillante éclairait
la, chambre. délabrée de11’auberge; il referma sa pau-

pière, caril avait vu, assise sur son lit, une femme, une
religieuse, si jeune, si belle! Il crut rêver encore, mais
elle serrait fortementsa main. Il rouvrit ses yeux brûlants et les fixa sur cette femme.

. « O Jeanne de Belfiel l. est-ce vous? La pluie a
mouillé votre voile et vos cheveux noirs: que faites;

vouskici, malheureuse femme? V i
---- Taxis-toi, ne. réveille pas mon Urbain; il est dans

l la chambre voisine, qui dortravec moi. Oui, ma tête
est mouillée, et mes pieds, regardeules, mes pieds
étaient si blancs. autrefois! Vois comme la boucles a
souillés. Mais j’ai fait un vœu, je ne les laverai que
chez le Roi, quand il m’aura donné la grâce d’Urbain. j

Je vais à l’armée pour le trouver; je lui parlerai, comme

Grandier m’a appris à lui parler, et il lui pardonnera;
mais, écoute, je lui demanderai,aussi ta grâce; car j’ai

lu sur ton visage que tu es condamné à-mort. Pauvre

enfant! tu es bien jeune pour mourir, tes cheveux
bouclés sont beaux; mais cependant tu es condamné,

car tu ,as sur le front une ligne qui ne trompe jamais.
L’homme que. tu Vas frappé te tuera. Tu t’es trop servi

de la croix, c’est. là,ce qui te porte malheur; tu as
frappé avec elle, et tu la portes au cou avec des chou .
iveux... Ne cache pas ta tête sous tes drapsl.T’aurais.je z

ou r magnums

A dit quelque chose quiÏt’afilige? ou bien est-ace que

vous aimez, jeune homme? Ah! soyez tranquille, je ne
dirai pas tout cela à votre amie; je suis folie, mais je
suis bonne, bien bonne, et il y a trois jours encore que.
j’étais bien belle. Est-elle belle aussi? Oh! comme elle

pleurera un jour! Ah! si elle peut pleurer, elle sera

bien heureuse. au a
Et Jeanne se mit tout à coup à réciter l’office des
morts d’une voix monotone, avec une volubilité in»

croyable, toujours assise sur le lit, et tournant dans
ses doigts les grains d’un long rosaire.
Tout à coup la porte s’ouvre; elle regarde et s’en:
fuit par une entrée pratiquée dans une cloison.

cc Que diable est-ce que ceci? Est-ace un lutin ou
un ange qui dit la messe des morts sur vous, monsieur?
et vous voilà sous vos draps comme dans un linceul. »
C’était la grosse voix de Granchamp, qui fut si
étonné, qu’il laissa tomber un verre de limonade qu’il

apportait. Voyant que son maître ne lui répondait pas,

il s’efliaya encore plus et souleva les couvertures...
Cinq-Mars était fort rouge et semblait dormir; mais son

vieux domestique jugeait que le sang lui portant à la
tête l’avait presque-suffoqué, et,’s’emparant d’un vase

plein d’eau froide, îil Ç le lui» versa tout entier sur le. a
front. Ce remède militaire manque rarementson ell’et,

1 et Cinq-Mars revint à lui en sautant. - ’
(t Ah! c’est toi, ’Grandchamp! quels rêves Zaïreuxr’

jesa viens
de vos
faire!
j fort
i rjolis
’ rau colle
Peste! monsieur,
rêves sont
traire :j’ai voila queue du dernier, vous choisissez très i

bien;
’ quem
j ’ dis,- vieux
* fou à ’ .
r-À-Qu’est-ce.

ée- Je ne suis pas fou,--monsieur; j’ai ide» bons yeux, j
et j’ai "vu ce. quejj’aivu. Mais Certainement, étant gmalacie comme vousjl’êtes, monsieur le maréchal ne"; * i A a

’ se Tu radotes, mon cher; donneèmoi à boire, car la .Ï ’SOîfÇx’nefdévore. ionien quelle nuit! je rassemble
toutes ses l’emmes’ïïïï
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-- Toutes ces femmes, monsieur? Et combien y en

a-t-i!
ici?
’ imbécile! Quand tu resteras
-- Je te parle
d’un rêve,
là immobile au lieu de me donner à boire!

m Cela me suffit, monsieur; je vais demander
d’autre limonade. » v’
Et, s’avançant à la porte, il cria du haut de l’escalier:
« Eh! Germain? Étienne! Louis! »
l’aubergine répondit d’en bas:

(c On y va, monsieur, on y va; c’est qu’ils viennent
de m’aidera courir après la folle.
V .- Quelle folle? » dit Cinq-Mars s’avançant hors de

son lit.
t L’aubergiste entra, et ôtant son bonnet de coton, dit

avec respect. ’ ,

a Ce n’est rien, monsieur le marquis; c’est une folle

qui est arrivée à pied cette nuit, et qu’on avait fait
coucher près de cette chambre; mais elle vient de s’en

chapper: on I-n’a pas pu la rattraper. ,

l -4- Gomment, dit Cinq-Mars comme revenant à lui et
passant la main sur ses yeux, je n’ai donc pas rêvé? Et

ma mère, ou est-elle? et le maréchal, et... Ah! c’est
un songe affreux. Sortez tous. »
En même temps il se retourna du côté du mur, et

. ramena encore les couvertures sur sa tête. V
L’aubergiste, interdit, frappa trois fois de suite sur

son front avec le bout du doigt en regardantGrands
champ, comme pour lui demander si son maître était

aussi
en délire. , a a .
Celui-aci fit signe de sortir en silence; et, pour veiller
pendant le reste de la nuit près de Cime-Mars, profondément endormi, il s’assit seul dans un grand fauteuil

de tapisserie, en exprimant des. citrons dans un verre
d’eau avec un.air,aussi grave et aussi sévèreïqu’Archiæ

mède calculant les flammes de ses miroirs; ; .-

fim

CHAPITREVH
LB OMBIIÎCET
Les hommes ont rarement le courage d’être tout à fait bons on tout à fait méchants.

MACHIAVEL.

lussions noire jeune voyageur enddrmi.
Bientôt il va suivre en paix une grande et
bellemute. Puisque mus ramons la liberté

il de promener nos yeux sur tous les points

de la carte, arrêtons-les sur la ville de Narbonne.
. Voyez la Méditerranée, qui étend, noh loin de là, ses.

’ flots bleuâtres surlies rives sablonneuses. Pénétrez dans , A
cette cité semblable à cèlle’d’AthènesI; maispour trou:- - ; .
ver celui qui y règne , suiveicette’rue inégale et obs-a r ’ ’

cure, montez les - degrés du vieux archevêché, et r I
’ entrons dans la première. et la phis grenèlerdes salles,
V Elle était faire longue, mais éclairée par une suite de l I

[hautes fenêtres en ogive, dama païtie. su’périeure
seulement avait- conservél’es Vitraux bleus, jaunes et
rouges; qui: répandaient meilleur myâtérîeuse dans
l’appartement. Une table ronde-g. énorme la remplissaif
dans foute» sa largeur; cléché-dé la grande cheminée;
amour de cette table, couve’rteid’unj tapis bariolé aï *
chargée de pépiais et de peiîefçùilles, étaient assied.
courbés sôu’s; leurs plumes huîi seerétaires escapes à
incopier îles lettres qu’on ledrpassaitv’d’imc table-.pîtis 1* l

. petite. D’autres hommes échoue rangeaient les

i apiersi

un n.......5.4 7’

dans les rayons d’une bibliothèque, que les livres reliés

en noir ne remplissaient pas tout entière,et ils mat-n
chaient avec précaution sur le tapis dont la salle’était

garnie.
Malgré cette quantité de personnes réunies,.on eût
" entendu les ailes d’une mouche. Le seul bruit’qui s’é-

levât était celui des plumes qui gouraient rapidement
sur le’papier, et une voix’grêle qui dictait, en s’inter-

rompant pour tousser. Elle Sortait d’un immense fauteuil à grands bras, placé au coin du feu, allumé en
dépit des’chaleurs de la saison et du pays: C’était un

de ces fauteuils qu’on voit encore dans quelques vieux
châteaux, et qui semblent faits pour s’endormir en

lisant, sur eux, quelque livre que ce soit, tant chaque
compartiment est soigné: un croissant de,plumes y
Soutient les reins; si la tête se penche, elle trouve ses,
joues reçues par des oreillers couverts de soie, et le
coussin du siège déborde tellement les coudes, qu’il
est permisde croire que les prévoyants tapissiers de nos
’ pères avaient pour but d’éviter que le livre ne fit du

a bruit et ne les réveillât en’tombant. l
mais quittons cette digression pour parler de l’homme
, qui s’y trouvait et qui n’y idormaitipas; Il avait le front

large et quelques cheveux fort blancs, des yeux grands
et doux, une figure pâle et effiléeà laquelle une petite
. barbe blanche et pointue donnait Cet air de’finesse que

, l’on remarque dans tous lesvportraits du siècle de
I » Louis X111; Une bouche presque sans lèvres, et nous
sommes forcés d’avouer querLavater regarde ce signe
comme indiquant la méchanceté à n’en pouvoir douter; une bouche pincée,’disons-nous, était encadrée

par deux petites moustaches’grises et par une royale,
ornement alors à la mode, et qui. ressemble assez à une

virgule. par sa forme; Cevieillard avait sur la tête une V
calotte rouge et était enveloppé dans une vaste robe .
de chambre etportaitgclesïbas’ de soie pourprée," et
n’était rien lllÔll’lS’qui’AÊËlllaïfd Duplessis, .cardinal- de. ’

Richelieu; ï V I V . l " ’
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v a l,

il avait très près de lui, autour dola plus petite table L à?
dont il a été question, quatre jeunes gens de quinzeiâ .. i Ï si

vingt ans: ils étaient pages ou domestiques, selon - e
l’expression du temps, qui signifiait alors familier, ami 4 ’

de la maison. Cet usage était un reste de patronage . A V
- féodal demeuré dans nos moeurs. Les cadets gentils,
hommes des plus hautes familles recevaient des gagas r
des grands seigneurs, et leur étaient dévoués entoure , ,
circonstance, allant appeler en duel le premier venu au,
moindredésir de leur patron. Les pages dont nous parelons rédigeaient des lettres dont le Cardinal leur avait
donné la substance; et, après un coup d’œil du maître, ’

ils les passaient aux secrétaires, qui les mettaient au
net. Le Cardinal-duc, de son côté, écrivait sur son
genou des notes secrètes sur de, petits papiers, qu’il
glissait dans presque tous les paquets avant de les fermer .

dosa
propre main. ’ . . , ’
r- il .y. avait quelques instants qu’il écrivait, lorsqu’il
aperçut, dans une glace placée en face de lui, le plus
jeune de ses pages traçant quelques lignes interromav " q
pues, sur une feuille d’une taille inférieure à celle du
papier ministériel;il se hâtait d’y mettre quelques mors, f ’

i f puis la glissait rapidement sous la grande feuille [qu’il a A
son chargé de remplir à son’grand regret; mais, placé A , f ’

derrière le Cardinal, il espérait quesa difficulté à Se":
retourner l’empêcherait de s’apercevoir alu-petit me:
.nège..qu’il semblait exercer avec ,asseî d’habitude; Tout

à coup, Richelieu, lui adressant la’parole sèehement,’

lui
ditzf
, , tOlivier;
si. V
1 «Venez,
ici, monsieur.
» 1 Ï:v
rV,
l Ces deux mots furent. comme un coup de foudre,
pour ce pauvre enliant, quiparaissait n’avoir que seize
il ilans. Il se leva pourtant très, vite, et vinsse" placer
I , eboutdevant le ministre,les’bras pendants et la tête

"baissée.
1j l - ’ f l 1 .4 y
Les aunés pages et les.secrétaires ne remuèrent pas
plus que des [soldats brasque l’un d’euxjtpmhe. frappé.

d’une balle, tant ils étaie? "nosouttnnësà ces sortes
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d’appels. Celuiaci pourtant s’annonçait d’une manière

plus vive, que les autres.
,« Qu’écrivezuvous là?

-- Monseigneur... ce que Votre Éminence me dicte.

«:- oni? I

a: Monseigneur... la lettre à don Juan de Bragance.
--- Point de détours, .monsieug; vous faites autre

chose.
’ ”dit-alors le page les larmes aux
--a Monseigneur,
-.. et il fut
AlorsVoyons-le.
un tremblement universel»
l’agita,

yeux, c’était un billet à une de mes cousines.

obligé de s’appuyer sur la cheminée en disant à demie

r voix z i

a C’est impossible.
«:- Monsieur le vicomte Olivier d’Entraigu’es, dit le
ministre sans marquer la moindre émotion, vousnn’êtes i

plus à. mon service. » Et le page sortit; il savait qu’il
n’y avait pas à répliquer; il glissa son billet dans sa

1 ranche, et, ouvrant la porte deux battants, justement
assez pour qu’il y eût place pour lui, il s’y glissa comme
kun oiseau qui s’échappe de sa cage.

Le ministre Continua les notes qu’il traçait sur son

a n, genou.
. Les secrétaires redoublaient de silenceet d’ardeur,

ln.9

lorsque la porte s’ouvrant rapidement de chaque côté,

on vit. paraître debout, entre les deux battants, un. capucin qui, s’inclinant les bras croisés sur la poitrine,
V. semblait: attendre l’aumône ou l’ordre de 5e retirerai]

avait un? teint-rembruni, profondément sillonné par la

i petite vérole; des yeux assez doux, mais un peu loue
’ : I ches etÏL’tÇoujeurs couverts par. des Sourcils qui se joie:

lrgnaien’ au milieu du front; une bouche dont le sou-«é.
,. rirefë’ta Lrusé, malfaisant et sinistre; une barbeplate
"Le; r sa, .àll’exïréimité, et le costume de romane

r niçois- dans toute son. horreur, avec des-jans
. . . es pieds nus quiparaissaient fort indignesde Ï V -

q’ essuyez sur un tapis; V a ï

7* ’ ’Î’CINQ-elllAllst
Tel qu’il était, ce personnage parut faire une grande ,

sensation. dans toute la salle; car , sans achever la
phrase, la ligne ou le mot commencé,- chaque écrivain

se leva et sortit par la porte, ou il se tenait debout, les
uns le saluant en passant, les autres détournant la tête, ;
les jeunes pages Se bouchant le nez, mais par derrière
lui, car ils paraissaient en avoir peur en secret. Lorsque

tout le monde eut défilé, il entra enfin, faisant une
profonde révérence, parce que la porte était encore
ouverte; mais sitôt qu’elle fut fermée, marchant sans
cérémonie, il vint s’asseoir auprès du Cardinal, qui,

l’ayant reconnu au mouvement qui se faisait, lui fit-une

inclination devtête sèche et silencieuse, le regardant

fixement comme pour attendre une nouvelle, et ne:
pouvant s’empêcher de fiancer le.sourcil, comme à- r
l’aspect d’une araignée (su-de quelque autre animal

désagréable.
.- de
Lis-Cardinal n’avait pu résister àIceA
mouvement
Vl’déplaisir, parce. qu’il se sentaitobligé, parla "présentée .’ . j

,de’sonilagent, à rentrer dans ces conversations’pro;
nasaliserai pénibles dont il s’étaitvreposé- pendant quels v v

ques jours dans un pays dont- l’air purlui était l’avais i, :rahle,i’et dontle Calme avait un peu ralenti les douleurs 7’ n
de la maladie; elle s’était changée en [me fièvre lente; g V
.rtïnïaisÏSes2 intervalles’étaient assez longspour qu’il pût» r v
trifiçublier,’ pendant son absence, qu’elle”devaitïreveni-rij- Î »,

. ÇDÇnnant doncïunz peu de repos à son imagination
,.jusqu.’alors infatigable, il attendait sans: impatience;
ËïpourTlav-çpremière-fois de Ses jours peureê’tre, le

frètourdes courriers qu’il avait fait partir dans-toutes
directions, comme les rayons d’un soleiliqui don?

fit seul la vieet le mouvement à la transe-.411 ne

i. sanctifiait pas-a la visite qu’il recevait alors’ I " Lcela vue il
d’un-de ces hommes hum trempait dans la aima; selon
w .. mare-expression,lui rendit toutes les’inquiétudes A
bitüelles de sa vie plus présentes, sans V per env
t fièrement le nuage demelancolie qui venait îebscurcir .

in
and
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Le commencement de sa conversation fut empreint
de la couleur sombre de ses dernières rêveries; mais

bientôt il en sortit plus vif et plus fort qucjamais,
quand la vigueur de son esprit rentra forcément dans
le monde réel.

Son confident, voyant qu’il devait rompre le silence

le premier, le fit ainsi assez brusquement:
i « Eh bien! monseigneur, à quoi pensezavous?
w- Hélasl Joseph, à quoi devonswnousrpenser tous

tant que nous sommes, sinon à notre bonheur futur
dans une vie meilleure que celle-ci? Je songe,depuis
plusieurs jours, que les intérêts humains m’ont trop
détourné de cette unique pensée, et’je me repens
d’avoir employé quelques instants de loisir à des oucvrages profanes,»tels que mes tragédies d’Europe et de
, Minime, malgré la gloire que j’en ai tirée déjà parmi

nos plus beaux-esprits, gloire qui se répandra, dans

l’avenir. n r .

Le père Joseph, plein des choses qu’il avait à dire,

, fut d’abord surpris de ce début j ’mais il Connaissait trop

son maître pour en rien témoigner, et sachant bien par
ou il, le ramènerait à d’autres idées, il entra dans les

siennes sans hésiter. V

un I Ç (t Le mérite en est pourtant bien grand, dit-il avec

fun-air: de regret, et la France gémira de ce que ces
œuvres immortelles ne sont pas suivies de productions

semblables. ’ . .1

saoul, moucher Joseph, c’est en vain que des
hommes tels que Boisrobert, Claveret, Colletet,-Cora
treille, et surtout le célèbre Mairet, ont proclamé ces
tragédies les: plus belles de toutes celles que les temps
présents et passés ont vu représenter fie me les repr a
chefie vous jure, comme un vrai péché mortel, et je

ne m’occupe, dans mes heures de repos, que de ma
Maman (les contreminer, et du livre sur; la Pwfl’ction (la
q entêtiez. Je songe que j’aicinquanteisixans et une ma»

r, qui ne pardonne guère. a r r
- écossent désarticula v

N ill.-.!,
lib.
..

98 1 maronnas

exactement que Votre Éminence, » dit le père, à qui
cette conversation commençait à donner de l’humeur,

7 et qui voulait en sortir au plus vite. 1

Le rouge monta au visage du Cardinal.
« Je le sais, je le sais bien, dit-ail, je connais toute

leur noirceùr, et je m’attends à tout. Mais qu’y astuil

donc
de nouveau P. . ’ , i
-- Nous étions convenus déjà , monseigneur, de
remplacer mademoiselle d’Hautefort; nous l’avons
éloignée comme mademoiselle de La Fayette, c’est fort

bien; mais sa place n’est pas remplie, et le Roi...
" A» Eh bien?
a- Le Roi a des idées qu’il n’avait pas eues encore.

---- Vraiment? et qui ne viennent pas de moi? Voilà

qui va bien, dit le ministre avec ironie. , r

a; Aussi, monseigneur, pourquoi laisser six jours

entiers la place de favori vacante? Ce n’est pas prir-

dent, permettez que je le dise. ’,
-- Il a des idées, des idées! répétait Richelieu avec

une sorte d’ell’roi; et lesquelles? - - . «
t a---- Il’a parlé de rappeler la Reine-mère, dit le caprin

[plein a voix. basse, de la rappeler de Cologne.
-- Marie de Médicis! s’écria-le Cardinal en frappant

j Ï: sur les bras deison fauteuil avec ses.deux mains. Non,
’ *- parle Dieu vivantl elle ne rentrera pas. sur le sol de a v
" France, d’où je l’ai chassée” pied par pied l-L’Angleterre.

c n’a pas osé la garder enliéejpar’ moi 55-5 la Hollande»

craint de crouler muselle, mon royaume la
"recevrait! Non, non,’g.éette idée n’a pu lui Venir

, parmi-même. Rappelerir’ton ennemie, rappeler sa
i’ ânière, quelle perfidie’l-îiiun,’ilwn’aurait jamais osé y

l ’ PChser... a) .. I , V .
V Puis, après avoir rêvé’uvninstant, il ajouta en fixant

un regard pénétrant encorevp’lcin du. feu de sa
colère sur le père Josèphi ,- r ’ - v . u Mais... dans i.juel.s5terlntas eut-ilcrpriiilélcu désir?

Dites-moi les mais précisv ’ i , , . ’ t
m il a dit userais publiqumnent, cr-erl’préseneo de
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Monsieur: « Je sens bien que l’un des premiers devoirs
cc d’un chrétien est d’être bon fils, et je ne résisterai

cc pas longtemps aux murmures de ma conscience. »
--- Chrétien! conscience! ce ne sont pas sesexpres’»
sions; c’est le père Caussin, c’est son confesseur qui
me trahit! s’écria le Cardinalj’î’erfide jésuite! je t’ai

pardonné son intrigue de La Fayette; mais je ne te passerai pas tes conseils secrets. Je ferai chasser ce confes-s
seur, Joseph ; il est l’ennemi de l’État, je le vois’bien.

Mais aussi j’ai agi avec négligence depuis quelques
jours; je n’ai pas assez hâté l’arrivée de ce petit d’Ei-

1 fiat, qui réussira, sans doute z il est bien fait et spiri’ tuel, diton. Ah! quelle faute! je méritais une bonne
disgrâce moi-même. Laisser près du Roi ce renard
jésuite, sans lui avoir donné mes instructions secrètes,
sans avoir un otage, un gage de sa fidélité à mes ordres l .

que! oubli! Joseph, prenez une plume et écrivez vite,
ceci pour l’autre confesseur que; nous choisirons
mieux. Je pense au père Sirmond...’ y;

n l Le père Joseph se mit devant la grande table, prêt à

écrire, et le Cardinal lui dicta ces devoirs de nouvelle
nature, que, peu de temps après, il osa faire remettre

au Roi,-qui les meugles respecta, et les apprit par
l coeur comme les commandements de l’Église. ils nous
I sont demeurés comme un monument eflrayanî (le l’exil:

pire qu’un homme peut arracher à force de remisa:

d’intrigues et d’audace: l l
l. Un purifiée doit avoir in"; premier ministre, et ce
premier ministre trois qualités-1: 1° qu’il n’ait pas d’au;

ire passion que son prince"; 2° qu’il soit habile et fidèle g p

3° qu’il soit ecclésiastique. j
. l1. Un princëlëlnit parfaitement aimer son premier

minime. 4 ’

" " lil..-Né elbitjâmâis changer son premier ministre;

.. N. Doit lui «lire mutes-Choses.

:100 «zingara-Ans V
V. Lui donner libre accès auprès de sa personne.

V1. Lui donner une souveraine autorité sur le

peuple. j k

VIL De grands honneurs et de grands biens.
VIH. Un prime n’a pas de plus riche trésor que

son premier ministre. ’ -

1X. Un prince ne doit pas ajouter foi à ce qu’on dit

contre son premier ministre, ni se plaire à en entendre

médire. i ’ .

p X. Un prince doit révélera son premier ministre
tout ce qu’on a dit contre lui, quand même au aurait

exigé du prince qu’il garderait le serras. . , ’Xl. Un prince doit non seulement préférer le hier!

de son État, mais Son premier ministre a tousses

parents; y . »

Tels: étaient les Commandements du «aliénée la
France, moins étonnants encore que la terrible naïveté
qui lui:fai.t léguer lui-même ses ordres à la Ëœtérité,

feomme si, elle aussi, devait Croire en lui. v l.’ - .»
. Tandisqu’il dictait son instruction; en la’lisant’sur

un petit papier écrit de sa main, une tristesse profonçlc
paraissait s’emparer de lui à chaque mot; et, lorsqu’il

fut au bout, il tomba au fond de» son fauteuil, lesbra
croisés et la tête penchée sur scarestomac. v j r
Le père Joseph, interrompant son écriture, se leva,
et allait lui demander si! se trouvait mahlerseu’il’enax- V

tendit sortir du’foncl de sa poitrine ces paroles litiges

lares et mémorables : .

« Quel ennui, profond! quelles-interminablesintimés ’

stades! Si.l’ambiricuxl me voyait; ilEî’uirait’dans unifié:-

Qu’estnce quema puissance? Un misérabletreflet
V V t avanie.
fixëËÏlÏ’îl
Ï
” élu pouvoir regrat;
émuepeur
de”
’

mon étoile cérayonqui flotte sans cessa! Depuis ’

vingt ans ale; tente;inutilement.Lac ne gentlemans v
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rienà cet homme! il n’ose pas me fuir; mais on me

l’enlève : il me glisse entre les doigts... Que de. choses
j’aurais pu faire avecses droits héréditaires, si je les

avais eus! Mais employer tant de calculs à se tenir en
équilibre l Que restentnil de génie pour les entreprises?
J’ai l’Europe dans ma main, eux-je suis suspendu à un

cheveu qui tremble.’ Qu’ai-je affaire de porter nies

regards sur les cartes du monde, si tous mes intérêts p
sont renfermés dans mon étroit cabinet? Ses six pieds
d’espace me donnent plus de peine à gouverner que

toute la terre. Voilà donc ce qu’est un premier mie

nistre! limiez-moi mes gardes à présent! » Ë
Ses traits étaient décomposés de manière à faire

craindre quelque accident, et il lui prit une toux violente etlcmgue, qui finit par un crachement de sang.»
il vit que le père Joseph, efii’ayé, allait saisir une clochette d’or posée sur la table, et se levant tout à coup
avec la vivacité d’un jeune homme, il l’arrêta et r

- lui dit : , .

sa Ce.n’est rien, Joseph, je me laisse quelquefois

aller au découragement; mais ces moments sont
courts, et j’en sors plus fort qu’avant. Pour ma santé,

je sais parfaitement où j’en suis; mais il ne s’agit
pas de cela, Qu’avez-vous fait à Paris? Je suis content
de Voir le Roi arrivé dans le Béarn comme je le voun

lais : nous le veillerons mieux. que lui avez-vous mena
tré pour le faire partir?

’ M Une bataille à Perpignan. Ï *
--:- Allons, ce n’est pas mal. Eh bien, nous pouvons

r k la lui arranger; autant vaut cette application qu’une
autre’à présent. Mais la jeune Reine, la jeune Reine,

que
(libelle?
. I’ Icontre
* ’vous. - Sa corresa .
V 5-4- Elle
est encore furieuse
spondance déconverte, l’interrogatoire que. vous lui»

.yfirtjesrsubirl
,. z.» « ’
je; Bali lion madrigal et un moment: de soumission lui
feront; oublier que je l’ai séparée dosa mâison d’Autri-z’

file a dû me de me: BisckiegëxennMais . ne fait-elle?

me V Ï amenuisas ,7
l; «a D’autres intrigues avec Monsieur. Mais, comme

toutes ses cenfidcnces sont à nous, en voici les rap-v

ports
jour par jour. I ’
..fsw’ Je ne me donnerai pas la peine de les lire : tant,
que leduc de Bouillon sera en Italie, je ne crains rien
de la; elle peut rêver de petites conjurations avec
Gaston au coin du feu; il s’en tient toujours aux aimables intentions qu’il arquelquefois, et n’exécute bien 1

que ses sorties du royaume; il en est à la troisième. Je
lui procurerai la quatrième quand il voudra 3 il ne vaut

pas le coup de pistoletsque tu fis donner au comte de
Soissons. Ce pauvre comte n’avait cependantlguère ’

plus d’énergie. » l l

lei le Cardinal, se rasseyant dans son fauteuil, se
mit à rire assez gaîment pour un homme d’Émt.
(c Je rirai toute ma vie de leur expédition d’A-a miens. Ils me tenaient a tous les deux. Chacun avait i

bien cinq cents gentilshommes autour de lui, amies

jusqu’aux dents,. et tout prêts à m’expédier comme
t Coneini; mais le grand Vitry n’était plus là; ils m’ont .

r laissé parler une heure fort tranquillement avec eux. v i
de la. chasse et de laVFête-Dieu, et ni l’un ni l’autre n’a

osé faire un signe à tous ces coupe-jarrets. Nous avons
su depuis, par Chavigny, qu’ils attendaient depuis deux , I. si
’ moiscet heureux moment. Pour moi, en vérité, je. ne 7-, ,

remarquai rien durent, si ce n’est ce petit brigand r "
d’abbé de Gondi qui rôdairautour de moi et avait l’air A

de. cacher quelqueîchOSe dans sa manche ;.cequi me ’ *

fit monter en cannasse. î . il, 5,. - : , t

--- A propos, monseigneur, la reine veut le faire

coadjuseur
absolument. le ’ i r a: Elle est follel’ il la perdra si elle s’y attacher:c’estiun mousquetaire manqué, nil-diable ensoutane;
lisez son arienne tif Flasque, vous l’yverrez liiiamême.

il
ne sera rien rein que vivrai.’ .V ;
l. . «a Eh quoi :ng jugez. si-rbien et vous fairesvonirff’
un autre ambitieux; tison âge? in ’ . ., i Ç
: a» Quellefi-Idiifér. sel Ce sera une poupée, mon, ’ v
1:1
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ami, une vraie poupée, que ce jeune Cinqnh’lars; il ne

pensera qu’à sa fraise et à ses aiguillettes; sa jolie
tournure m’en répond, et je sais qu’il est doux et
faible. Je l’ai préféré pour cela à son frère aîné; il

fera ce que nous voudrons.
me Ah l monseigneur, dit le père d’un air de doute,

je ne me suis jamais fié aux gens dont les formes sont
si calmes, la flamme intérieure en est plus dangereuse.
Souvenez-vous du maréchal d’Effiat, son père. I
«c- Mais, encore une fois, c’est un enfant, et je l’élèo

verai; au lieu que le Gondi est déjà un factieux accom»
pli, un audacieux que rien n’arrête; il a osé me dispu-

ter madame de La Meilleraîe, concevez-vous cela?
esïece croyable, à moi? Un petit prestolet, qui n’a
d’autre mérite qu’un mince babil assez vif et un air»

cavalier. Heureusement que le mari a pris. soin luiv
même de l’éloigner. » V .
Le père Joseph, qui n’aimait pas mieux son maître

n lorsqu’il parlait de ses bonnes fortunes .gue de ses
vers, fit une grimace qu’il voulait rendre une et ne fut,
que laide et gauche; il s’imagina que l’expression de

sa bouche, tordue comme celle d’unsinge, voulait
dire; Ah! qui peut résister à monseigneur) mais monsei-a

gneur y lut: Je sui: un cuistre qui ne sait rien du grand
moulinet, sans fiansition, il dit tout à coup, en pies;
nant sur la table une lettre de dépêchès :

a Le duc de Rohan est mort; c’est une bonne nous
velle; voilà les huguenots perdus. Il a en bien’du
bonheur: je l’avais fait condamner par le parlement
, de Toulouse-è être tiré à Quatre chevaux, et il meurt

i tranquillement sur le champ de bataille deRheinfeld.
Mais qu’importe? le résultat estle mêmeNoilà encore

une grande tête par serre l comme elles sont tombées
depuis. celle Ide Montmorency! Je n’en vois plus guère
qui ne s’incline devant moi. Nous avons’çléjà àpeu

près puni foutes nos dupes de Versailles; certes, on;
li n’a, rien à me reprocherai j’exerce contresens; la loi du

H salien, es je, lçsjraiçe comme ils engueula me faire.

m4. s .. i .7 . rampants
traiter au conseil de la reinenmère. Le vieux radoteur
de Eassompierre en sera quitte pour la prison perpé«
ruelle, ainsi que l’assassin maréchal de .Vitry,’ car ils

n’avaient voté que cette peine pour moi. Quant au
Matinale, qui conseilla la mort, je la lui réserve au prou

miett’aux pas, et te recommande, Joseph,"de me le
rappeler; illfaut être juste avec tout le monde. Reste
l donc encore debout ce duc de Bouillon, à qui son”
Sedan donne ide l’orgueil; mais je le lui ferai bien renia: ,

ï tiret c’est une chose merveilleuse que leuravcugle:

ment! ils se croient tous libres de conspirer, et ne
voient as u’ils ne font ue volti er au bout des fils

t P cl cl g

que je tiens d’une main, et que j’allonge Quelquefois
pour leur donner. de l’air et. de l’espace. Et pour la

mort de leur cher duc, les huguenots ont-ils bien crié

comme
un seul homme? . , V
4 oins que pour l’all’airede Loudun, qui s’esr
pourtant terminée heureusement. I - I
Quoi! heureux 730m! J’espère que Grandier est

en? - - . t t
’ ’*»-- Oui; c’est ce que je voulais dire. Votre Étui»

nentce-doit’être satisfaite; tout a été fini dans les vingt;

i quatre’heures; on n’y pense plus; Seulement-Laubar-z il
dément a fait une étourderie,vqui était deréndre la

science 11in ue’ c’est ce ui a causé un en de,
tumulte;.mais nousavons les signalements desperturv

Va.q.

buteurs
que l’on suit. r ï r
Ïf C’est bien,’c’est très bien. Urbainrrïïëtait. un i

homme trop saperieur pour le laisser là; il tournait au
protestantisme; je parierais. qu’il aurait fini par .abju’d .
reg ’ÇsouIOuvrage contre le célibat des prêtresrmel’a’

fait naissantes; et, dans. le «doute, retiens V cecîv,»s
’ Joseph«:.’.il vaut toujoursjmieux couper l’arbre avants V
truie soit poussé. Ces huguenots, voi’

.1 V . . . SÔnt’ix

i "uneïv aie’ïrépublique dans l’État :7 si une fois lsavaient
itérât limnée,” la monarchie serait perdue ; ils:

Ât quelque gouvernement populaire oui pour" r

jrair-iêti niable, a

p
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* i----F.t quelles’peines profondes ils causent tous les
jours à notre saint-«père le pape! dit Joseph.

«a Ah! interrompit. le cardinal, je te vois venir: tu
veux me rappeler son entêtement à ne pas te donner
le chapeau. Sois tranquille,-j’en parlerai aujourd’hui

au nouvel ambassadeur que nousxenvoyons. Le maréu
chai d’Estrées obtiendra en. arrivant ce qui traîne
depuis deux ans queïnous t’avons nommé au cardinaj

lat; je immanence aussi à trouver que la poupre t’irait

bien, car les taches de sang ne s’y voient pas. a q
Et tous deux se mirent à rire, l’un comme un maître»

.. qui accable de tout son mépris le sicaire qu’il paye,
r l’autre comme un esclave résigné à toutes les humiliaw

rions par lesquelles on s’élève. ’ r I
, V - Le rire qu’avait excité la sanglante plaisanterie .du

à, r vieuxministre durait encore, lorsque la porte du calai-r
’ - net s’ouvrit, et un page annonça plusieurs courriers qui

"arrivaient à la fois de divers points; le père Joseph se
leva, et, se plaçant debout, le dos appuyé contre le

z mur, comme une momie égyptienne, ne laissa plus
- paraître sur son visage qu’une stupide contemplation.

Douze messagers entrèrent successivement,revêtusde
déguisements divers: l’un semblait un soldat: suisse;
V un autre un vivandier; un troisième, un maître maçon ;A

f on les faisaitentrer dans le palais par un escalier et un

corridor secrets, et ils sortaient du cabinet par uneporte opposée à. celle qui les introduisait, sans poua -

voir se rencontrer ni secOmmuniquer rien de leursde’pêches. Chacun d’euxdéposait uu’paqu’et de papiers

roulés ou pliés sur la grande table, parlait un instant
au cardinal dans l’embrasure d’une croisée et partait.’
r Richelieu s’était levé brusquement dès l’entrée du pre-g

i mier messager, et, attentifà tout taireparluiumême, il
r x les reçut tous, les écouta etïreferma dqusa main sur euxj
U’la porte de sortie. Il fit" i ne eau-père JoSeph quand le, .

dernier fut parti, et, sans. parier, tous deukouvrirenr l
ou --plutôt arrachèrent paquets des dépêchesçer se

"dîiîeûïa- en. amnistiai l; suie satisfisses ;..* , Ç
a

lof) CINQeMAlIS
(ç Le duc de Weimar poursuit ses avantages; le
duc. Charles est battu; l’esprit de notre général est.
assez bon; voici de bons propos, qu’il a tenus à dîner;

Jeunesuis
content.
Monseigneur,
le vicomte deV
Tutenne a repris
les places de Lorraine; voici ses conversations parti»

culières...
p’l
m Ah! passez, passez cela; elles ne peuvent pas
être dangereuses. Ce sera toujours un hon et honnête
homme, ne se mêlant point de politique5ipourvu qu’on
lui donne une petite armée à disposer comme une pare
rie d’échecs, n’importe contre gui, il est content; nous

serons toujours bons amis.. , v

, --- Voici le long Parlement qui dure encore en Angleterre. Lesâçmnmunes poursuiventleur projet: voici
des massacres en Mande... Le comte de Strafi’ord est

condamné à mort. - 4 l a» A mort! quelle horreum; l p V
, a: Je lis : a Sa MajestéICharles let n’a paseu le cous
t: flageole signer l’arrêt, mais ile-a désigné’quatre coma

(ç missaires..; » a . * 2 ’ ’

et: Roi faible, je t’abandonne Tu n’auras plus notre

V argent. Tombe, puisque tu essuyai f...’0h! maillons

i peut
Wentworth! » ° *
Et une larmeparut aux ye’, Ix’de Richelieu; ce même *
homme qui venait de jouenavecla vie de tant d’au»
.tr,es,pleura un ministre abandonné deson prince. Le ç
une lavaitfrapPe, et 1’
rapport de cette situation àîl
c’était luismême qu’il pleur
ans cet , étranger. Il
Vs

cossarde lire à haute voix ï

’

repêches qu’il ouvrait,"

V et son confident l’imita. Il Îfpa

urut avec une scrupua
leuse attention
les rappe des actions
v p tous
a détaillés
les plus minutieuses et les plus-secrètes cloront pet-à
sonnage un peu important; rapports qu’il’faisait tour;

jours geindre à ses nouvelles ses habiles espions.
’(Dn, attachait ces’rapports ses t3 aux dépêchesdu

aï les, v
mains chicana
V Roi,lqui devaient toutes. passe

i , dinal, et être soigneusement

ides, * pour arrivier au.
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prince épurées et telles qu’on voulait les lui faire lire.
Les notes particulières furent toutes brûlées avec soin

parle Père, quand le Cardinal en eut pris connais-sauce; et celui-:ci cependant ne paraissait point sans"
fait: il se promenait fort vite en long et en large dans
l’appartement avec des gestes d’inquiétude, lorsque la

porte s’ouvrit, et un treizième coprrier entra. Ce nous
I veau messager avait l’aird’un enflant de quatorze ans

à peine ; il. tenait sous le bras un paquet cacheté de
noir pour le Roi, et ne donna au Cardinal qu’un petit
billet sur lequel un regard dérobé de Joseph ne put
entrevoir que quatre mots. Le Duc tressaillit, le déchira
en mille pièces, et, se courbant à l’oreille de l’enfant,

’ lui parla assez longtemps sans réponse; tout coque

r Joseph entendit fut, lorsque le Cardinal le fit sortir de
la salle: « Fais-Î)! bien attention, par nuant douze heures

d’ici. à) V I V ’

V . .-Pendant.cet aparté du Cardinal, Joseph s’était occupé

, à soustraire de sa vue un nombre infini de libelles qui.
venaient de Flandre et d’Allemagne, et que le ministre
voulait voir,’quelque amers qu’ils fussent pour lui. Il
b V affectait à cet égard une philosophie qu’il était loin
’ d’avoir, et,;pour faire illusion à ceux qui l’entouraient,

. il feignait quelquefois de trouver que ses ennemis
1’ n’avaient pas tout àrfait tort, et: de rire de leurs plais

r-tsanteriesl; cependant ceux qui avaient une connais»
rai-sauce plus approfondie de son caractère démêlaient
’ une rage profonde sous cette apparente modération,
. et savaient qu’il n’était satisfait que lorsqu’il avait fait

condamner:"pàr.le Parlement le livre ennemi à être
V ’ 52’ brûlé en place de Grève, comme ininrimxnn Roi en la

patronne de son" ministre l’illustrirrinze Cardinal, comme

,7 on le voitdans les arrêts du temps, et que son seul.
Ï regret étaitque l’auteur ne fût pas à la place de l’ouV’:vr.agc : satisfactionqu ’il se donnait quand il le pouvait,

comme illefitpour Ürbain Grandier. a .. a,
V . C’était son orgueil colossal qu’il vengeait ainsi sans
* se lîavmieràlluiom a «3,7135: travaillant longtemps, un au -v ’
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quekluefoisyà se, persuader que l’intérêt de ll’État y

était engagé. lngénieux à rattacher ses afihires part-leu?-

lières à celles de la France, il s’était convaincu luia
même qu’elle saignait des blessures qu’il recevais;

Joseph, très attentif à ne pas provoquer sa mauvaise
humeur dans ce moment, mit à part et déroba un livré
intitulé: Mystères palifiqlæs du Cardinal della, Rochellrr
un autre, attribué à un moine de Muniçh, 60m le fifre
était: Questions quolibétiques, ajustées 431217511: présent,
et Impiété sanglarztrdtl dieu’ Mars. L’honnête avocat

Auber , qui nous a transmis une des plus fidèles his-«Ï
foires de. [éminentissime Cardinal; est .tmnsporïé de"
fureur au seul titre du premier de ces livres, etrs’écrie *
que le grand ministre ne: biwa snjetfle se glorifier que ces
ennemis, imfiiré: Maire leur gré du même enthousiasme gui
afèit madre des oracles à lainasse de Bulgares, à Cgïphe rat

(sans: qui semblaient plus indigner du don de la prophétie,lÏaypelaient à bonifia Cardinal de la Rochelle; puisqu’il. ..
émir, rirois un: après laura" égrits, réduit-carte ville, de"
J » même que Scipion a été flammé l’Afi-icain pour avoir méfia

* v gué rem ne v1 site. i Peu s’en fallut que le père Jaseph,»
qui .éçait’nécessairéinent dans les mêmes idées, n’expri- V a

mêli- dans les-mêmes termes son indignatîoozfcar il se. Ï
rappelais avec jydéulçur la part de ridiéule qu’il avait-s"
’ prisa dans: le siège de là’rRochelle,’ qui, sont efl’n’éïaùtï V

pas une provinzré homme l’Afrique, s’était permis de ,
Ïre’s’îster à l’étriiàéiltissime Cardinal; quoique le père

Joseph, eût voulîiïfàiiîeg passer les troupes par un égaie,
’ s’épiquani’ d’êfléï’asserhabile dans l’art des siégeai I

Cèpeiidant, il se

Cacher le libel
brune’avani’ .

Courrier et fût:
« Le déçut" ’

portes à. tout

l ver, lehm; qui

châlit, et eut angora le femps de
trinqueur dans la pèche de sa robe
leministre eût cctigédié son jeune

’ glu-de la porte à la table. « I
ËGËÜ], le départ! dit-41. plèvre les ’
’ cour q’uiivm’assiègc, et allons troua ’

gîtendà Pçipignan; je le tiensceü’e l

fais 150m rouit); au -» w-Âyflæagmmnws æylflgï’eî’lblenïut les parvâ, ubvÎmqÏ

LE CABINET V h 4109
les doubles portes dorées, annoncèrent successivement

les plus grands seigneurs de cette époque, qui avaient

obtenu du Roi la permission de le quitter pour venir
saluer le ministre; quelques-uns même, sous prétexte
de maladie ou d’affaires de service, étaient partis à la

dérobée pour ne pas être les derniers dans son anti:
chambre, et le trislteimonarque s’était trouvé presque
tout seul, comme les autres rois ne se voient’d’ordi-

haire qu’à leur lit de mort; mais il semblait que le
V trône fût sa couche funèbre aux yeux de la cour, son

règne une continuelle agonie, et son ministre un suce

casseur
menaçant. ’ I eux pages des meilleures maisons (le France se
tenaient près de la porte où. les huissiers annonçaient
chaque personnage-qui, dans le salon précédent, avait

trouve le père Joscph. Le Cardinal, toujours assis tians

son grand fauteuil, restait immobile pour le commun
des rcourtisans, faisait une inclinaison de têteaux plus
distingués; et pour les princes seulement s’aidait de
V ses deux, bras pour se. soulever légèrementychaque

courtisan allait le saluer profondément, et, se tenant
, debout devant lui près de la cheminée, attendait qu’il

I--"lui adressât la parole: ensuite; selon le signe du cars
’Ïclinal, il continuait à faire le tour du’salon pour sortir I

par larmêmerporte par où l’ennemi-ait, restait un moi jmehtàrksaluer le père Joseph, qui Singeait son maître
si ’ et que l’on avait pour cela nommé’l’Éminence grise, et

if sortaitenfin du palais, ou bien se rangeait debout der-. trière son fauteuil, si le ministre l’y engageait, ce qui

- était une marque de la plus grande faveur. i. . I
il ’Il laissa pasærd’abord quelques personnages insië

t, gnifianrs et beaucoup de”mérites inutiles, et marrera
j- cette procession qu’au maréchal d’Estrées, qui, partant «-

fleur l’ambassade de Rome, venait-lui faire ses adieux:
’ fait ne. qui ’suivait cessa : d’anneau (Je mouvement
havertit émule salon précédent qu’une. conversation
V plusrlonzgue s’engageait, celle père» Joseph, paraissant,

échangeaauecle un regs, q;qui voulaitdire ’

et la , ’ trinquarts
d’une-part : Souvenezévous de la promesse que vous

venez de me faire; de l’autre : Soyez tranquille. En
même temps, l’adroit capucin fit voir à son maître qu’il

tenait sous le bras une de ses victimes qu’il préparait
à être un docile instrument: c’était un gentilhomme I
qui portait un manteau vert très court et une veste de
. même couleur, un pantalon rouge fort serré, avec de
brillantes jarretières d’or dessous, habit des pagesde
Monsieur. Le père Joseph lui parlait bien en secret, V

mais point dans le sens de son maître; il ne pensait

qu’à être cardinal, et se préparait d’amies intelligences i V:

en cas de défection de la part du premier ministrefi
«Dites à Monsieur qu’il ne se fie pas aux appa-a
.tences, et qu’il n’a pas de plus fidèle serviteur que

r moi. Le Cardinal commence à baisser; et je crois de
I ma conscience d’avertir de ses fautes celui qui pourrait

hériter du pouvoirlroyal pendant la minorité. Pour
donner à votre grand prince une preuve demi-1 bonne
foi, dites-lui qu’on veut faire arrêter Puy-Laurens, qui

est à lui; qu’il lefasse cacher, ou bien le Cardinal le

mettra aussi à la Bastille. » I ’ t ’- *
. v Tandisque le serviteur trahissaitainsi’son maître, le j
" » maître ne’restait pas en arrière et trahissait, le serviteur.

Son. amour:- ropre et un reste de respect pour les

choses de l’Église le faisaient t’souli’rir à l’idée de voir le

méprisable agent couvert dutmême chapeau ’quiï’etaît. .-

une couronne pourlui, ornais aussi Vhàur’qüerlui-l
même, à. cela près se l’emploi passager neljninistre. V ’
. Parlant donc à demi voix au maréchal 6,533668 l: 1’: "
p a il n’en: pas nécessaire, lui d’ituil, de’persécuter plus

longtemps Urbain Vlll en faveur de -. ce capucin que .
Vous voyez làubas; c’estbien assez que Sa Majesté. ait i

l daigne le" nommeraucardinalat,Î nous ooiicevonsles ’
y répugnances de Sa sainteté Mamm- ce mendiant de

lln’pourpreromnine. r- f. ’ -

’ Paris, passant-de cette idéeâuxrcl1osesz’géneràles :

se saisvraimenc pasr’ceÎ’qui peut reli’oidii* le
’Sài-ntqpèrelànotrè egai*àl:.;’ quittions-mouflait qui ne fût ’
,
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pour la gloire de notre sàinte mère l’Église catholique?
J’ai dit moi-même la première messe à La Rochelle, et

vous le voyez par vos yeux, monsieur le maréchal,
notre habit est partout, et même dans vos armées; le
cardinal de La Valette vient de commander glorieuses

ment dans le Palatinat. ’
a: Et vient de faire une très girelle retraite, » dit le
maréchal, appuyant légèrement sur le mot retraite.

Le ministre continua, sans faire attention à ce petit
mot de jalousie de métier et en élevant la voix :
«Dieu a montré qu’il ne dédaignait pas d’envoyer

l’esprit de victoire à ses Lévites, car le duc de Weimar
n’aida pas plus puissamment à la. conquête de la L013

raine que ce pieux Cardinal,letiamais une armée navale
ne fut mieux commandée que par notre archevêque de

Bordeaux à La Rochelle. a) l V .

On savait que dansce moment le ministre était assez
aigri contre ce prélat, dont la hauteur était telle et les
impertinences. si fréquentes, qu’il y avait eu deux
Maires assez désagréables dans Bordeaux. ll y avait
. quatre ans, le duc d’Épernon, alors gouverneur de la

Guyenne, suivi de tous ses gentilshommes et de ses
troupes, le remontrant au milieu de son clergé dans
une. procession, l’appeler insolent et lui donna deux
coups de canne très vigoureux; sur quoi l’archevêque
l’excommunià; et "tout récemment encore, malgré cette

leçon, il avait eugune querelle avec le maréchal de
Vitry, dont ilavaitreçu vingt coups» de Milne au ile-Mu

ton, sommeil ont; plaira, écrivait le Cardinal-Due au V
cardinal de Laï Valette, et je crois qu’il veut remplir la
France d’excorærimniés. En effet, il excommunia encore
le bâton duAmaréchal, se. souvenant qu’autrefois le pape
avait forcé le duc d’Épernon à lui demander pardon;
mais Vitry, (mimait fait assassiner le maréchal d’Ancre’,

était trop bien-en cour pour cola, et l’archevêque tu:

battu et, ne."plus,’grondé par le ministre. V r .
M. cl’Estrées;pensa donc avec assez de tact-qu’il" ’

pouvait; y mima peu (l’ironie dans. la manière ses; fi

l n r: au n n a; mnuw

le Cardinal vantait les talents guerriers et maritimes de
l’archevêque, et lui répondit avec un-sang»froid maltée

.rable
: . , »personne
Ï ’ ne peut dire que
i « En effet, monseigneur,
se soit sur mer, qu’il ait été battu. à) - .
Son Éminence ne put s’empêcher de sourire; mais,

voyant. que l’expression électrique; de. ce spurireen.
avaitii’ait naître d’autres dans la salle, et des chuchote:-

mentset des conjectures, il reprit toute sa gravité sur:
A le-champ, et prenant le bras familièrement au marré»

ichal i ’ l . ,

« Allons, allons, monsieur l’ambassadeur, dit-il, vous

avez la repartie bonne; Avec vous je ne craindrais pas
h le cardinal Albornos, rai-tous les Borgia du monde, ni
tous les eiiorts de leur Espagne près du Saint-Père. n»

Puis, élevant la voix et regardant tout autour de lui
comme pour s’adresser au salon silencieux et captivé:
J’espère,continua-t-il, qu’on ne nous persécutera

pluscomme l’on,fit autrefois pourgavoir fait une juste
alliance avec. l’un des plus grandsgixommes de notre ,
temps ’;: mais GustaveàAdolphe est mort, 1mm catho:
liquç n’aura-plus de prétexte: pourîi,sollieiçer-.rl’excom«

municationiiiu roi très chrétien...’ I’êtes-ïvous n pas, de

mon avis,:mon:;ch’er seigneur? ditgiien s’atl ssant au I
« .cardinalgélerïV-La Valette qui s’approchait’emnc vair heu.- - t

creusement rien’entenclu surson compte-.Mons
tréêsgrestèz; près de notrefauteuilçigous av

o

éur d’EsJ

I encore

bieri’.cles.,:.’ ”ses à vous dire, et vousn’êresp.

dans toute riosconversations, car nous n’a q L
secrets ’iuutrelpgolitique est’i’ranchefet au grand jour .:
. l’intérêt: , . i Majesté et de l’Étar, voilà rougis; i L

se nxgréehalziit un profond salut, se rangeairlcrrièrc

le siège "me, et laissa sa place au cardinal de La,
Valettequ Je casent de se. prosternenet ci flatter et
(le iriser; q errement et totale obéissance-t ,v-ariîiinal, ’ i

comme pour expier la roideur de muphti-zieutai: d’il:i ’ i ’rî’si dolai que quétaines "bourlingues
l intérêt, 1 pendant ’q
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laquelle il ne cessa de regarder à’lal porte quelle pers
sonne lui succédait. Il eut même le chagrin de se voir.

interrompu brusquement par leVCardinalaDuc; qui:
s’écria, au moment le plus flatteur de son discours

mielleux
’ »enfin,
L moucher
I . l .;Fabert!
« Ah! c’est donc:vous
gril me tardait de. vous .voiiypour vous "perler. duÎ

siège!» .. Â . . z

Le général salua d’un air brusque crassez gaudie-g

ment le Çardinal généralissime, et lui. présentai les-offia’o

ciels venus du campAavec luit Il parla. quelque temps
des opérations dusiège, et le Cardinal semblait luifaire,
en quelque sorte, la com-pour: le préparer à recevoir;

plus fard sosordres sur le champ. de bataillelmême; il
lâarla aux officiers ; qui . le suivaient, les . appelant par;

leurs noms et leur faisant des questions sur. le camp- a
w Ils. se rangèrent tous pour laisser approcher le duci I
d’Angoulême; Ce Valois, après avoir lutté contre»

. Henri 1V, se prosternait devant Richelieu. Il sollicitaiti
un’commandement qu’il n’avait eu qu’en troisième au:

V siège de La Rochelle. Aisa suite parutkle jeune Mazarin;
toujours «soupleet; insinuànt’, mais déjà confiant dans sa;

’ï fortune; ’

* Le duc d’i-Ialluin fini; après eux: le Cardinal inter-

rompit les compliments qu’il leur adressait pour lui:

:dir,e à hautevoix: Ï V i . L . ,

’I il (c Monsieur le duc, je vous annonce avec plaisir que:
lesRoi a crééen votre faveur un office de maréchalede
France;lvous’ signerez Schomberg, n’est-il pas virai? A.
Leucate,rdélîvrée par vous, on le pense .ii:m.î;*ivlais
. ’ pardon, Voici M., de ’Montmiron qui a. sans doura quel»:

1 s que chosed’impnrtant àmemlire. Vs .v »-.
. (Jill mon Dieu non;immiseigneur,’ iorvovlrisseuu
loulout- irons dire que cerf-saune jeune liôixzxxia,x.;,;ùo
-*irous rave): (infime -.regarderremanie à votre servlnég

’mutin:
. . iL ., (le funin-i; l . . . V .v i . , , l

D "Albi Yacàlïmient, nain-sacs: momentum;me parlezà
Vous (l6.ClioSCSiscll’llllcilillfilàl Votre peut Corneillq ne;

.. ’ . V . ï - l .. . . . . s . ,

A...

me, Ç iÎiNQFMÀËS
veut tien faire de ban; nous n’avons vu que le Cid et 17 È
les Hamacs encore; qu’il travaille, qu’il travaille, on
sait qu’il est à moi, c’est désagréable pour moitsmême.’

Cependant, puisque vous vousy intéressez, je lui’ferai

une pension de cinq cents écus sur ma cassette. a .
" Et le trésorier de l’épargne se retira,.,charmé de la

libéralité du ministre, et lut chez lui recevoir, avec,
assez de bonté, la dédicace de China, ou le grand Con:
neille compare son âme à celled’Auguste, et le reniera ,

cie d’avoir fait l’aumône à Quelques Muses. v Le Cardinal, troublé par cette importunité, se leva,en disant que la matinée s’avançait et qu’il était temps

de partir pour aller trouver le Roi. .

L ’i En cet instant même, et comme lesplus grands sel-a
gneurs s’approchaient pour l’aider à marcher ,4 un
homme en robe de maître des requêtes s’avança vers

lui en saluant avec un sourire avantageux et cdnfiant
qui étonna tous les gens habitués au grand monde; il
il semblait dire : Nous «vous des aflkires secrètes ensemble;

vous (allez voir comme il sans bien pour moi ; je sais chez
moi dans son radiner. Sa manière lourde et gauche trac
hissait pourtant un être très inférieur : c’était Laubara

demont. ’ V

. Richelieu fronça le sourcil en le voyant en face de

lui, et lança un regard de feu à Joseph; puis, se tour»
nant, vers. ceux qui l’entouraient,-.--il dit avec un rire

amer: , ’ V - »

p . (c Est-’ace qu’il y a quelque criminels autour de

nous
?aV
t leI Cardinal
. ’ "le laissa plus
Puis, lui tournant
le clos,

t rouge que sa robe; et, précédé de la, foule, des perm
saunages qui devaientl’escorter en voiture ou à clic:
Val, il descendit le grand-escalier de l’archevéché; i
». Tout le peuple de Narbonne et ses autorités regar-

dèrent avec stupéfaction ce dép-attroyal. A , v V
Le Cardinal seul entra dans une ample 1etpsimcieuse’.’

litière de forme carrée, dans laquelleilrdevaitgvoyager
jusqu’à Perpignan, sesdnfirmités ne lui permettant ni p v i
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d’aller en voiture ni de faire toute cette route à cheval.

Cette sorte de chambre nomade renfennait un lit, une

table, et une petite chaise pour un page qui devait
écrire ou lui faire la lecture. Cotte machine, couverte
de damas couleur de pourpre, fut portée par dixahuit
hommes qui, de lieue en lieue,,se relevaient; ils étaient
choisis dans ses gardes, et ne faisaient ce service d’hon«

rieur que la tête nue, quelle que fût la chaleur ou la
pluie. Le duc d’Angoulême, les maréchaux de Schomw
berg et d’Estrées, Fabert et d’autres dignitaires étaient

à cheval aux portières. On distinguait le cardinal de La
Valette et Mazarin parmi les plus empressés, ainsi que
Chavigny et le maréchal de Vitry, qui cherchait à évi-a
ter la Bastille, dont il étaitmenace’, disait-:011.

Deux carrosses suivaient pourles secrétaires du Car:dinal, ses médecins et son confesseur; huit voitures et
quatre chevaux pour ses gentilshommes, et vingt-quatre

mulets pour ses bagages; deux cents mousquetaires.
à pied l’escortaient de très près ; sa compagnie de gens ’

d’armes de: la garde et ses cheveu-légers, tous gentils:

hommes, marchaient devant et derrière ce cortège,

sur
de magnifiques chevaux. .
Ce fut dans cet équipage que le premier ministre se
rendit en peu de jours à Perpignan. La dimension de la
litière obligea plusieurs fois de faire élargir des chev.

mins et abattre les murailles de quelques mille: et vils.
legs: ou elle ne pouvait entrer; en sorte, disent les au»
teurs des manuscrits du temps, toutpleins d’une sincère
admiration. pour ce luxe, en sorte qu’il semblait un cane
quarrant qui antre par lauréole. Nous avons cherché en

vain avec beaucoup de soin quelque manuscrit des
propriétaires ou habitants des maisons qui s’ouvraient
àson passage ou la même admiration fût témoignée,
et nous avouons ne l’avoir pu trouver.

ÊÎŒÊÏÏ’ŒEQ x .
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Mon génie étonné flemme devant le sien.

Ê E pompeux cortège du Cardinal s’était arrêté
a ’ çàl’tentrée du camp; toutes les troupes sans

t in les armes étaient rangées dans le plus be!
x ’ Î; ** ordœ, et ce fut au bruit du cama et de la
masqueëuccessiœ de chaque régiment que la litière
-traxiçrsa une longue, haie de cavalerie et d’irifanterîe,f
fôrmée dépuis let-première tente jusqu’à renarda mi«

nistre, .dispose’e à quelque distaincerdu quartiekkdyalf
cg que la fioutpre dom elle était couverte faisait marina .
naîyreïdç lpin...Chaque chef de corps obtint un lsigïxç

op un mg; du Cardinal, qui; enfin rendu "sous sa tentef
Congéçiiaïç (âajksuîte, s’y enferma, attendant l’heure: dé

se prë seàterïçhez le Roi. Mais, avant lui, chaqqe 9er;satinagefiet-çonwescœtc s’y étaîç pomëJindividucllç-J r
ment, ’et, ’saiis entrer-glanas la; dçm’eure ïioyale; Aiguë
attenàaîeht’daüs de longues galeries’ côuvèrtçs de; êoqtil H

rayé ès: disposées comme-Ides! avenues qui ’conduisaien?
èbe: lé ïrp:*imçe."Les Iclouk’tisahs. s’y refiContraient erse,

pi bmenaîent3’?par groupasse saluaient? stase *présèh«

fiaient tarmain, on se regardaient avec hautéür,’ semi

I leurs intérêts ou les seigneurs auxquels ils apparia:
v miam D’autiées chuchotaient longtç’mps et dônhaiènt

- des signes dïéïonnememç,"ïdqplaisir ou dé mauvaise
.7 Jhumçuçangui, montraîérit qgc; qùglquç rèhqse d’efimçrv-
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(linaire venait de se passer. Un singulier dialogue,
entre mille autres, s’éleva dans un coin de la galerie

principale.
’ l’abbé,
. * pourquoi vous
« Puisujei savoir, monsieur
me regardez d’une manière si assurée?

w Parbleu le monsieur de Launay, c’est que je suis

curieux de voir ce que vans allez faire. Tout le monde
abandonne votre Cardinal-Duc depuis votre voyage en
Touraine; vous n’y pensez pas, allez donc causer un

moment avec les gens de Monsieur ou de la Reine;
vousêtes en retard de dix minutes sur la montre du
cardinal de La Valette, qui vient de toucher la main
à(Rochepot et à tous les gentilshommes du feu comte
de Soissons, que-je pleurerai toute, ma vie.

* a- Voilà qui est bien, monsieur de Gondi, je vous
entends assez, c’est un appel que vous me faites l’hom-

neur de m’adresser. i j i ’ *

. - «on, monsieur le comte, reprit le jeune abbé en
saluant avec toute la gravité du temps; je cherchais
l’occasion de vous appeler au nom de M: d’Attichi,
. mon ami, avec qui vous eûtes quelque chose àÀParis.
.3 ---- Monsieur l’abbé,» je suis à vos ordres, je vais

chercher mes seconds chez les vôtres, h s ’ ’
j -- Ce sera à cheval, avec l’épée et le pistolet, n’est-il

upas vrai? ajouta Gandi, avec le même air dont on
arrangerait une partie de campagne, en époussetant la

manche de sa soutane avec le doigt. . » ’
2- sa, tel est votre’bon plaisir, »’reprit l’autre;

Et ils seÎ séparèrent pour un instant, en se saluant
avec grande politesse et de profondes révérences.
5 ïUne foule brillante-ide jeunes gentilshommes passait V
et repassait autour d’eux dans la galerie. Ils s’y mêlèrent pour chercher leurs amis.lî’oute l’élégance des

costumes du temps était déployée- par la cour dans

cette matinée: les petits manteaux de toutes les cou:
I leurs, en velours ou en satin, brodés d’or ou d’argent,
des croix deSaint’uMiçhel crash! Saintafisprit, ,lesïfraises, .

Ailes plumes «nombreusesdes chapeaux, les aiguillettes , 77

ne ’ ’ pindarisas
d’or, les chaînes qui suspendaient de longues épées,

tout brillait, tout. étincelait, moins encore que le feu
des regards de cette jeunesse guerrière, que ses prou
pas vifs, ses rires spirituels et éclatants. Au milieu de
cettekasseinblée passaient lentement des personnages
graves et de grands seigneurs suivis de leurs nombreux

gentilshommes. V

Le petit abbé de Gondi, qui avait la vue très basse,
se promenait parmi la foule, fronçant les sourcils, fera
matu: à demi les yeux pour mieux voir, et relevant sa
moustache, car les ecclésiastiques en portaient alors.
Il regardait chacun sous louez pour reconnaître ses
amis, et s’arrêta enfin à un jeune homme d’une fort

grande taille, vêtu de noir de la tête aux pieds, et dont
l’épée même, était d’acier bronzé fort noir. Il causait

avec un capitaine des gardes, lorsque l’abbé de Gandi

’letiraàpart;
r7besoin de.
a Monsieur de Thon, lui w
dit-il,-j’aurai
vous pour" second dans une heure, à cheval, avec
l’épée et le pistolet, si vous voulez me faire cet hon; ”

heur... y

-- Monsieur, vous savez que je suis des vôtres tout

à fait et à tout venant. Où nous trouverons-nous i’
un Devant le bastion espagnol, s’il vous plait.
au Pardon si je retourne à une conversation qui m’inu I

i téressait beaucoup’ïgrrjc serai exact au rendez-vous. »

Et de Thon le quitta pour retourner à son capitaine.

il avait dit tout avec une voix fort douce, le plus V
inaltérable sang-froid, et même avec quelque chose de l ’ t

distrait. .

Le petit abbé lu. serra la main avec une vive satis:

faction,
et "continuasa- recherche. i ”
il nelïluir furpassi:i’acile de conclure le marché avec ,V’
les jeunes seigneursÏauxqueIs ils’adressa, car ils le J; H
’ * connaissaient mieux que M. de Thon, et, du plus loin:
V ’ qu’ils le voyaient venir, ils cherchaient à l’éviter, ou, Ë

riaient de iuiamêrne avec luger ne s’engageaient point

ressauta
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cc Eh! l’abbé, vous voilà encore à chercher ,4 je
gage que c’est un second qu’il vous faut? ditile due

de Beaufort l i

--- Et moi, je parie, ajouta M. de la Rochefoucauld,

que c’est contre quelqu’un du Cardinal-Duc.

-- Vous avez raison tous deux, messieurs; mais des

puis quand riezèvous des affairés d’honneur?

w»- Dieu m’en garde ! reprit M. de Beaufort; des
hommes d’épée comme nous sommes vénèrent touè-

iours tierce, quarte et octave; mais, quant aux plis de

la soutane, je n’y connais rien. ’ J

4-- Parbleu,monsieur,vous savez bien qu’elle ne m’em-a

barrasse pas le poignet, et je le prouverai à qui voudra.
Je-ne cherche, du reste, qu’à jeter ce froc aux orties.
-- c’est donc pour le déchirer que vous vous battez
si solivent P dit La Rochefoueauld: Mais rappelezêvous,

mon cher abbé, que vous êtes dessous. » ’ p i
Gandi tourna le dos en regardant à une pendule et
ne voulant pas perdre plus de temps à-de mauvaises
plaisanteries; mais il n’eut pas plus de succès ailleurs,

Car, ayant abordé deux gentilshommes de la Reine,
ï qu’il supposait mécontents du Cardinal, "et heureux
par conséquent de se mesurer avec ses créatures, l’un

lui dit fort gravement: ’ I 7 ’ l . ’ n v
v « Monsieur de Gandi, vous savez ce qui vient de se
passer? Le Roi a. dîneur haut-è in Œevnotre’impérieux p

-« Cardinal le veuille ou non,lla veuve de Henriæ’le
il 7:7 «Grand ne restera pas plus longtemps exilée. » [raflée ’

fieux, monsieur l’abbé, sentezwous cela? Le. Roi
n’avait encore rien dit d’aussi fort. contre hum;
friras! c’est une disgrâce complète. Vraiment, perm
"sonne n’est-ara plus lui-e parlergiil va quitter laceur

aujourd’hui Certainement. p a x r- , ’ V
V «Un m’a du: cela, monsieür, mai-S’i’ai une alaire...

i ---- C’estheureux pour vous-,qu’il tout court
Idànsvœreiearrièreg’ l ’ ’i . L» n ’ ’
’ res Une affairec’l’honneur.u .

4 .7
. r Saur «un
ne.» .-. ,2-»
«x ’ VOUS".
ave-ALE
lieuJung’m:
que: "immun
est.apuni

un ClNQvMAliSK
au Mais voulëzwous, ou*non,im’écouter? p

ce Ah! s’il est pour vous, vos aventures ne peuvent
lui sortir de la tête, votre beau duel avec. M. de Cou:,tenan et la jolie petite épinglière; il en a même parlé

au Roi. Allons, adieu, cher abbé, nous Sommes fort

pressés; adieu, adieu...» ’ V ,

Et, reprenant le bras de son ami, lejeune persifleur,

sans-écouter un mot de plus, marcha vite dans la gaza
.lerie et se perdit; dans la multitude des passants.
Le pauvre abbé restait donc fort mortifié de ne poul-

voir trouver qu’un second; et regardait tristement
s’écouler l’heure et la foule, lorsqu’il aperçut ungen»

jilhomme qui lui était inconnu, assis près d’une table
,etküappuyé sur son coude d’un air mélancolique.- Il

portait des habits de deuil qui n’indiquaient aucun
rattachement particulier à une grande maison. ou à,un
corps; et, paraissant attendre sans impatience’le m0»
ment’d’entrer’chez le Roi, il regardait d’unrair insane

ciant ceux qui l’entouraient et semblait ne les pas voir
et n’en connaître aucun. L ’ l ravin V
j Gondi, jetant les yeux sur lui, l’aborde-sans hésitera
; i « Ma foi, monsieur, lui ditëil,’ jef’n’ci pas l’hona

peur de vous connaître; mais une partieçd’escrime ne
’ peut jamais déplaire à un hommeicomme’il fait; et,si

NOUS voulez être. mon second; dans un quart d’heure
V;nousvserons surie pré.-Je’suisPaulrdeGondi, et j’ai
rappelé M. ’de Latinay, qui estran. Cardinal, fort galant

i .Îlûmmed’aîlleurs.» . - 7 .- A Ë , -.
* i L’inconnu, sans être étonnées: cette apostrOphe, lui
é; andit’sans. changer d’attitude: ’ V .’ . - li;

e Enquelssonr-sæ seconds? r . : - I ,; .

’ Ms», foi, je n’en sais rien ï mais-que Vous importe
ui ile servira? on n’eniest pass’plus 1rural. avec ses amis
7-32 urrleurravoirLçlOnnéï-un(peu les pible: pointe; s. V.

l étranger sourit tronquais il î testeurs instant à
’ sa main dansgsos’loiigs,elî cachâmes, carlin

letenfin avec. indolence etrregsrdsnt me grosse mon:
’ q ne ronde suspendues sasserai
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’ «jAu.fait,vmonsicur, comme ie-n’ai rien de mieuxà
, faire et que je» n’ai pas d’amis ici, je vous suis : j’aim

autant faire cela qu’autre chose. » 4 Et, prenant sur la table son large chapeau à plumes
noires, il partit lentement, suivant le martial abbé, qui

allait vite devant lui et revenait le hâter, comme un
enfant qui court devant son pennon un jeune carlin
qui va et revient vingt fois avant’d’arriver au bout d’une

allée; . * I .

Cependant, deux huissiers, vêtus de livrées royales,

ouvrirent les grands’rideaux qui séparaient la galerie de
la tente du Roi, et le silence s’établit partout. On com-

mença à entrer successivementet avec lenteur dans la
demeure passagère du prince. Illreçut avec grâce toute
’ sa cour, et c’était’lui-même quile premier s’pfl’raità la

vue de chaque personne introduite. V r

- Devant une très petite salle entourée de fauteuils
:dore’s,’e’tait debout le Roi Louis PHIL-environné des

grands officiers de la couronne; son costume était fort
élégant : une sorte de veste de couleur chamois avec
les manches ouvertes et ornées d’aiguillettes et de, ru" ïbansbleu’s, le œuvrait jusqu’à la ceinture. Un haut-clelchausses large et’flottant ne lui tombait qu’aux genoux,
” et son étoffe jaune et rayée de rouge était ornée en bas
"de rubans bleus. Ses bottes à l’écuyère, ne s’élevant
’ 1-guè’re à plus de trois pouces. aurdessus’ de la cheville
du pied, étaient doublées d’une profusion de dentelles, V

’ semi. larges; qu’elles semblaient les porter comme. un

vase porte des fleurs. Un. petit manteau de velours
bien, ou la crbix du SainteEsprit était brodée, couvrait

- q le bras gauche du Roi, appuyésur. le pommeau destin

épée.
Ï ’ g ’ V H- .- A,
x Il avait la têtedé’cduverte, et l’on voyaitparfaitement
- sa figure pâle et noble éclairée par le soleil que le haut,
.deîsa’tente laissait pénétrer;.baIVpetite-barbe pointue V - V

que l’on portait alors augmentait encercla maigreur -’* H

flacon visage, mais en anordissait aussi-l’expression
, l. ’ vinélanclolique; à. son froiitïélevéfàèson profilr:antiq.ue,* » p
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à son nez aquilin, on reconnaissait un prince de la

grande race des Bourbonsyil avait tout de ses ancê-- n
tres, hormis la force du regard : ses yeux semblaient ’
rougis par des larmes et voilés par un sommeil perpé« i
tuel, et l’incertitude de sa vue lui donnait l’air un peu

égaré. V -w

Il affecta en ce moment d’appeler autour de lui et
d’écouter avec attention les plus grands ennemis du
Cardinal, qu’il attendait àehaqueminute, en se balane
gant un peur d’un pied sur l’autre, habitude héréditaire a

de sa famille; il parlait avec assez de vitesse, mais s’in-a
retrempant pour faire un signe de tête gracieux ou un * g
geste de la main à ceux’ qui passaient devant lui en le

Salua’nt profondément, ’ I t " ’ l

Il); avait deux heures par ainsi dire que l’on passait " I
devant le Roi. sans que-le Cardinal eût paru; toute la ’

Cour était accumulée et’serre’e derrière le prince et

dans les galeries tendues qui sedprolongeaient derrière Ç
sal’tente; déjà un intervalle de temps plus long com-:1 ’

mençait à séparer les noms des courtisans que l’on

annonçait.
’ * " ’ l i V K?
« Ne Verronsenous pas notre cousin le Cardinal?
dit le Roi en se retournant et. regardant Montrésor’,
gentilhommerie Monsieur,- commepour l’encourager à

* répondre; I - j I i 1 v * A I 4 ’ 25

la Sire, on le croit fort malade-en cet instant, repartit» ,
w»

i wIEt je ne vois fieu" mit que Votre Maîesté lquiÎle’

r puisse guérissaitleduélde Beaufort. ’ A ’ :
galbions ne guéri, Sonsïque’les éerOuelles, dit le "Ri, i5; V
L et les maux- du’Càrdinziï’sont toujours si mystérieft i ï

V que nous avouonsn’y connaître. » Ô
Ï ’35. VLezprince’sÎessajiyai nsiüd’elaloin à braver son -

mime; prenant de * crues dans la plaisanterie pour
rompre mieux, n’irougÎinstu’a’fJortab’ic, mais si diffiè

Ïàflsouleverdl . itsp’reSîÏue y avoir réussi, et, se:

"gentil; enfilai? iraiedevtout ces Qui l’envirommît I
Sierrapizi’niiisaau , et

nîérietircùient- (revoir en prune rer r
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l’empire suprême et jouissait en ce moment de toute la
lforce qu’il se croyait. Un trouble involontaire au fond
du cœur lui disait bien que, cette heure passée, tout le
fardeau de l’État allait retomber sur lui seul; mais il
parlait pour s’étourdir sur cettepense’e importune,et

se dissimulant le sentiment intime qu’il avait de son
impuissance à régner, il ne laissait plus flotter son imag’i nation sur le résultat des entreprises, se contraignant
ainsi lui»même à oublier les pénibles chemins qui-peu:

vent y conduire. Des phrases rapides se succédaient sur

- ses
« Nouslèvres.
allons bientôt’prendre Perpignan, disait-il
V de loin à Fabert; e- Eh bien, Cardinal, la Lorraine est
à nous, » ajoutait-il pour La Valette. V
Puis touchant le bras de Mazarin:
« Il n’est pas si difficile que l’on croit de-mener tout

unL’ltali’en,
royaume,
n’est-ce pas? a i V
qui (n’avait pas autant de confiance que le
commun des courtisans’dans la disgrâce du Cardinal,

(répondit sans se compromettre: V * A ’
e Ah! sire, les derniers succès de Votre Majesté, au

dedans et au dehors, prouvent assez- combien elle est
a habile à choisir ses instruments et à les diriger, et). »

Mais le duc de Beaufort, i’inteirompant avec cette
confiance, cette voix élevée et cet air quilui’méritèrent
par la suite le surnom d’lmporrant,»s’écria tout haut de -

t*Satêî:e*:’Ï p ’ V ’ 1 V. r V

a Pardieu, Sire, il ne mutique le vouloir; une nation

se mène comme un clieval, aVec l’éperon et laiïbride;

et comme nous sommes tous de bons cavaliers,on,n’a
’ qu’à prendre parmi noustous. a I r ’ J .
’jCette’ belle sortie du fatin’eut pas le tempstle faire
’ sautelles, car deux huissiers à la fois’crièrenlthz’ a son

Éminence!» * t l - r ’ ’ ’ ’ ï ï ’ -

I Le, Roi. rOugit involontairement, comme surpris en.
flagrant délit; mais, bientôt, se raffermissant, tille itiun
*r.aî;i«a’e1îi;uièem-résoluequin’échappapointas-j A V i

i chimai, revêtu de toute la pompe du écoutant? de.

me - v amante

,Cardinal,*appuyé sur deux jeunespages et suivi Cie-son
’capitaine des gardes et de. plus de cinq cents gentils-4
hommes attachés àSa maison, s’avança versle Roi leu»
toment, et s’arrêtant à chaque pas, commme éprouvant
scies souffrances qui l’y forçaient, mais enefl’et pour 0b:

server les physionomies qu’il avait en face. Un coup
wd’œilluisuffit.””-’VV ’* ’. ’
sa suite resta à-l’entrée de la tente royale, et de tous
ceux qui la remplisSaient, pas un n’eut l’assurance de

le saluer tout de. jeter un regard sur lui ; La Valette même
feignait d’être fort occupé d’une conversation avec

Mentrésor; et le Roi, qui voulait malle recevoir,
afl’ecta de*le sabler légèrement et de continuer un.

aparté à voix basse avec le. duc de Beaufort. i
Le Cardinal fut; donc forcé, après ledpremier’salut,
de s’arrêter et, de passer du côté de. la foule des courtisans, comme s’il eût voulu s’y confondre ;- mais; son, a
dessein était-de les éprouver de plusl près: ils recule»-

. refit tous comme à l’aspect d’un; lépreux; le seul
V Pabert s’avança vers lui avecl’air franc: et brusque qui

Julie-tait-thabitu’el,-.et- employant dans son langageles

,exptessionS’V’de son métier; h - - à ç. -1 , Eh bien! monseigneur, vous faitesjmiejbrèch’e au.
Û vmilieu d’eux commelunj bouletde canon; je vous en

"allemande pardonnassent. .- le -: .51; r - r a i
’1

a a «lit- vous’tenezzferme- devant moifiomme devant
l’ennemi, dit le CardinalnDuc; vous n’enserez" pas
’.;fâché par-la..3uite,.mon cher Fabert. il * i ’
,- a "Mazarin-:9 apprOCha aussi, mais avec-précaution, du
t gCarçlinal, et, donnant aises, traits mobiles l’expression

rn,,

. d’une tristesse profonde-,5, lui fit cinqvou. sixrévérences *

’e-Içfrçgrt basses ettournantileïdosaugroupedufloi; clef,
V (Insolite une l’on. pouvaitJes prendre delà: pour ces sa?
luts froids et précipités que. l’on fait à”quelqii’uit dont
on gveutseedéfaire, etdu côté du.Dii,c’4.rpoulfi*des mare » -v -

demandent, mais d’une dise-r tu t. silencieuse
4
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prenant ce regard fixe et cet air de grandeur qui paraissaiten lui dans les dangers imminents, il s’appuya

de nouveau sur ses pages, et sans attendre un mot. ou
un regard de son souverain, prit teut à coup son parti
et marcha. directement vers lui en traversant la tente
dans, toute sa longueur. Personne ne l’avait perdu de
vue, tout en. faisant paraître le, Éontraire, et tout se tut,

ceux mêmes qui parlaient au Roi ; tous les courtisans

se penchèrent en avant pour voir et écouter. . .
J louis X111 étonné se retourna, et, la présenCe d’es-

prit lui manquant totalement, il demeura immobile et
attendit avec un regard glacé, qui était sa seule force,

force d’inertie très. grande chez un prince. g u
Le Cardinal, arrivé près du monarque, ne s’inclina
pas’;ï’mais, sans changer d’attitude, les yeux baissés et

les deux mains posées sur l’épaule des deux enfants à:

demi courbés, il dit: ’ p I : l » -" Ï a

t. a Sire, joviens supplier Votre Majesté de m’accorder

enfin une retraite après laquelle je soupire depuis longtemps. Ma santé’chancelle; je Sens que ma viefiest
bientôt, achevée; l’éternité s’approche-pour moi, et,

avant de rendre compte au Roi éternel, je vais le faire

au roi passager. Il y. a dixahuit ans, Sire, que vous
m’avez remis entre les mains un royaume faible etrdi-.
visé; je. vous. le rends uni etpuissant.’ Vos ennemis .
sont abattus et humiliés. Mon œuvre est accumplie; Je V, deman’devà’ Votre Majesté lat-permission de me retirer à

Cîteaux, oille suis abbéégénéral, pouryfinir mesjours .

dans la prière et la méditation. a) " ’ . a .Le Roi, choqué de) quelques expressions hautaines
de ces paroles, ne donnaraucun des sig’nes’de faiblesse
qu’attendait le Cardinal,. etuqu’il lui avait vils toutes
iles: fois qu’il l’avait menacés de quitter les allaites. Au-

(rentraire, se sentantïoblserve -parjtoute’sa.cour, il le

rcgarda oui-roi- ot dit froidement ,. » -.

1

-« Nous vous remercronsdonede vos services, ilion»,

sieur le Cardinal, et nous-vous. souhaitons le repos
:1

que Vous me demandez-23:2 r W v’ -
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w ch-l’a-Arski Q .
MJBichelieu’ fut ému in: fend, mâlçifl’ivh sexiiimènt de , V
colèrequi ne laissalxïuliçi tract; sur ses traits. «’Vi’xîià’, l p

bien gratte froideur, se ditâil’annigiëmème, avec laque-Aie *
tu laissas mourir Montmorçncy’ç’mais tu ne ni’ëchagà- «

peras pas ainsi. A). li rem-irien"s’inclinant; On ,1 I l
« La seule réèompense. qpejè demanda dames. 5813. ’

vices, est que Votre Majesté daighwaçcegiterdemimi; , i
en par don, le Palais-Çtiidiijai, ,éièvé Cie mes deniers]

dans
Paris. ». :Ï . V i » A .1 ,
Le Roi étonné fit un signa de fête, consentant; En.
murmure de surprise agita un moment la. com-j; amen-i

five, :7 Ï Ï, "

« Je me jçtte aussi aux pieds de Votre Majesté pouah .
" qu’elle veuille m’accorder la rév0cation d’une rigueur ,
que j’ai provoquée je l’avoue publiquemèmfln flaqua. il v
je regardai peut-être, tnopi’âi la hâte comme utile au ré»? I
pas de l’État. Oui, (mana! j’étais dece monde, j’oubliais ’

trqp mes plus anciens sentiments de respect etwdîamqg
chement pour le biengénëraigà présentxzquejewjouis;
déjà des lumières de ’ia solitude,» j’avais que flairât:

tong’etje me remuai 3)’ - v Ï Ï: ,k ; Ï V 1,, .
. L’attention redoubla; et l’inquiétude du nommait: L:

A(zvisible.
I , H çi’iï. »i* Ï "
Oui, il est une paniquas,âSixe,]rq:sefi’aijmujpurs
aimée, malgrélses mais çxiwèm Mous en; .Àlfiëlbignéiiheiit:
Que les affairesîidù roman; .1116fqrcèœnifiMui’mqnï I ’ ’
trer; unçipersonneàj.qüîwâ’aifiü-Béaucpupgi . ’ i " "

doit être chère,.malgtgéjâc teiitiiçpriseas à maya I. I v A

Contre vousnmêmegflù parsème? Enfin qua-in m1,; 7
supplie de (rappeler;ideël’èxilfz je vçuiiçi-diïn; laê’iieim.

, Marie de Médicis, (rami; mère; a) r .
Le Roi laissa échëppézr un ch lima-.1; Mtqiliùfiiaqt’i
était loin du s’élitœlzti’ à; ça ilogp», Liiiçaï agiüafiiùéiïiyçm à

coup réprimée 103an ixzïiifcmtea les pli, drnriçrniçsZOiïï’

aitcndaîi’ en siièiicigflfi i I . ’i i
garda. longtemps smzïfxfîimëàf minima,

I’GfipWË (iërlicdafiiu défiât” L V ’ ;

un mgnmnçlmys 19:1. à! in; olé»

5,3213 paf). , ’
ï A "mvïîë’lvwiçëlâxïew

2m www
1

summum. a l Ï I in? - Ï.
son dérouementsuns bornes, sa surprenante capacité,
et s’étonna kî’avolrmpulu s’en séparer; il se. sentit prof

Il..

fondement attendri à cette demande qui allait cher:
.chersa colère au fond de son cœur pour l’en arma
cher, et lui faisait tomber des mains la seule armerqu’il
eût, contre son ancien serviteur; l’amour filial amena le

r 7 pardon sur ses lèvres et les larmes dans ses yeux; heu. roux d’acacrder ce qu’il désirait le plus au monde, il

tendirla main au Duc avec toute la noblesse d’un Bour-

bon. Le Cardinal s’incliner, la baisa avec respect; et

son cœur, qui aurait dû se briser de repentir, ne se
remplit que de la joie d’un orgueilleux triomphe.

Le prince touché, lui abandonnant sa main, se rea
- tourna avec grâce vers sa cour, et dit d’une voix très
émue:

l «Nous nous trompons souvent, messieurs, et surtout pour connaître un aussi grand poliriquc que celui»
’-.ni;-.ilnelnous quittera jamais, j’espère, puisqu’il a un

çœur aussi bon que sa tête. l) .
-« iAussitôt le, cardinal de La Valette s’empara du bas
du manteau du Roi pour le baiser avec l’ardeur d’un

amans, et le jeune Mazarin en fit presque autant au duc
- de Richelieu ltlivmême, prenant un visage rayonnant
de joie et d’attdædrissement avec l’admirable souplesse

j italienne. Deux flots d’adulateurs fondirent, l’un sur le

i rani, l’autre sur le ministre : le premier groupe, non
moins adroit que le second, quoique’moins direct,
n’adressair au prince que lesiremeroïments que-pouvait
entendre in ministre, et brûlait aux pieds de l’un l’en»
"Écrans quÎilîdÇstinait à l’autre. Pour Richelieu, tout en

I I faisanriün signe de tête il droite et donnant un sourire
ingambe, il fit; deux pas, et se plaça debout à la droite
f du Roi, comme à. sa ,pluCe naturelle. Un étranger en
, outrant ont: plutôt pensé que le Roi était à sa gauche.
l (A Le maréchal d’ESîrées et tous les ambassadeurs, le.
aux:’d’ébgnulêmo,’lo duc d’i’nlalluin (Schombeig), le

nu-n’éclial deChâtillon et tous les guinda omnium de
[flaqué-5:, et". «de-la l rsngii’oiirio l’entouraionr, «eç- çlizæoun
w

paît: «V CINQ-MARS V
d’eux amendât?impatiemment que le complimentées

autres fût achevé pour apporter le sien, craignant?
qu’on ne s’empara: du madrigal flatreur qu’il venaitï
d’improviser, ou de la formule d’aclulatiori qu’il inven?

tait. Pour raban; il s’était retiré-dans "ricain de la i
terne, et ne semblair pas avoir fait grande attentionà’
toute Cette scène. Il causait avec Montrésor et les gem
tilshommeside Monsieur, tous ennemis jurés du Canna
mal, parce que, hors de la foule qu’il fuyait, il n’avait
rrouvé qu’eux à qui parler. Cette conduire eût été
d’une extrême maladresse dans tout autre moins 00mm;

mais on’sait que, tout en vivant au milieu de la cour,il ignorait; toujours ses intrigues; et onldisait qu’il revenait d’une bataille gagnée comme le cheval du Roi
de la chasse, laissant les chiens caresser leur maître et
se partager la curée, sans chercher-à rappeler larpart ’

qu’il avait eue au triomphe. l Il . ü

Llorage semblaitdonc’ entièrement apaisé, et- auxï -

agitations violentes de la matinée succédait un calme

fort doux; un murmure respectueux interrompu par
des. rires agréables, et l’éclat des protestations d’attau,

chemenr, était tout ce qu’on entendait dans la (tente;
La vendu-Cardinal s’élevait de tempsëà. autrelpour
s’écrier : (t Cette pauwerkeine! riens-allons donc la il
’ revoir !- je n’aurais jamais esé espérer ce bonheur avanf

de mourir!» Le Roi l’écoutais avec confiance et ne
cherchait pas àxlèàeher’ sa satisfacrîo’n : a C’est vraie
ment une idéerquirluiï’es’ç venue d’en haut; disait-il; ce

bon CardinalQ contre lequel on m’ayaîtjtantfâché, ne
rongeait qu’à’l’union de ma famille; depuis la naisè’

Sance-dunDàixphin, je n’ai jamais goûréIde plus vive

satisfaction qu’en ce moment. La protection dela saint

Vierge est visible pour le royaume. a» ’ ’r
e

- En ce moment. un. capitaine des gardes vintrparler à -

. l’oreille du prince; - a « Un confier de Cologne? dit" lieroi; .qu’ii’m’at; g ’

tendedans nionjcabinet. a A F v » . *’ L
’ ’rPuîss insinua pas: « J’y vais, n’avais, à) dîna. Eric
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il entra seul dans une petite tente carrée attenant à la

grande. On y vit un jeune courrier tenant un porte:feuille noir, et les rideaux s’abaissèrent sur le Roi.
Le Cardinal, resté seul maître de la Cour, en con-s
centrait toutes les adorations; mais on s’aperçut qu’il
ne les recevait plus avec la même présence d’esprit;
il demanda plusieurs fois quelleiieure il était, et témoin
guai un trouble qui n’était pas joué; ses regards durs

et inquiets se tournaient vers le cabinet: il s’ouvrit
tout à coup; le Roi reparut seul, et s’arrêta à l’entrée.
Il était plus pâle qu’à l’ordinaire et tremblait de tout

son corps; il tenait à la main une large lettre couverte

de« cinq
cachets noirs. ’
Messieurs, dit-il avec une voix haute mais entrecoupée, la Reine-mère vient de mourir à Cologne,
et je n’ai peut-être pas été le premier à l’apprendre,

ajoutant-il en jetant un regard sévère sur le Cardinal
impassible; mais Dieu sait tout. Dans une heure, à clic»
val, et l’attaque des lignes. Messieurs les, Maréchaux,

surveznmm.
n. w V
Et il tourna le dos brusquement,
et rentra dans son
cabinet
avec
. sans donner
La cour se retira
après le aux.
ministre, qui,
un signe de tristesse ou de dépit, sortit aussi grave:
ment qu’il était entré, mais en vainqueur.

CHAPITRE 1x
LE SIÈGE
Il papa alzalo le muni o faitomi un patente
crocione supra la min figurn, mi disse, site

mi bencdira c site mi perdonava tutti gli
omicidil clic i0 airera mai fini, c tutti quem

clic mai i0 farci in Servizio dalla Chics:

apostolica. ’
Bnuvrnu-ro Carmin.

" L est des moments dans la vie ou l’on soue
l ’ haire avec. ardeur les fortes commotions

, pour se, tirer des petites douleurs; des
époques où l’âme, semblable. au lion de la
fatiguée des atteintes continuelles de l’insecte,

souhaite un plus fort ennemi, et appelle les dangers de
toute la puiSsance de son désir. Cinq-Mars se trouvait
dans cette disposition d’esprit, qui naît rouioùrs d’une

sensibilité maladive des organes et d’une perpétuelle

’ . agitation du cœur. Las de retourner sans cesse enfloimême les combinaisons d’événements qu’il souhaitait

et celles qu’il avait à redouter; lasd’appliquer à des

probabilités tout ce que sa tête avait de force pourries
calculs, d’appeler à son secours tourne que son édua

cation luiavait fait apprendre de la vie des hommes
j V illustres pour le rapprocher de sa situation présente; I ’
I, accablé, de ses regrets, de sessonges, Vries prédictions,

des chimères, des craintes et de tout ce monde image
r Zhaire dans lequel il avait vécu pendant son voyage ses:

litaire,iil.rrespira en se trouvant jetéfidans tartarinade .1

vieilli: suint [il

réel presque aussi bruyant, et le sentiment de cieux
dangers véritables rendit à son sang la circulation, et la

jeunesse
à tout son être. i s I
Depuis la scène nocrurne de son’auberge près de
Loudun, il n’avait pu reprendre assez (l’empire sur son
esprit pour s’occuper d’autre chose que de ses chères

et douloureuses pensées; et une sorte de consomption
s’emparait déjà de lui, lorsque heureusement il arriva

au campée Perpignan, et heureusement encore eut
occasion d’accepter la proposition de l’abbé de Goncli ;

car on a sans cloute. reconnu Cinq-Mars dans la peinsonne (le ce jeune étranger en deuil, si insouciant et si

mélancolique, que le duelliste en soutane avait pris

pour
témoin. r . , L , p I V
Il avait fait établir sa tente comme volontaire dans la
. rue du camp assignées aux jeunes seigneurs qui devaient être présentés au Roi et servir comme aides. de
camp des généraux ; il s’y rendit promptement, .fut ’

bientôt armé, à chevzil et cuirassé selon la coutume

qui subsistait encore alors, et partit seul pour le basa
tien espagnol, lieu du rendez-vous. il s’y trouva le premier, et reconnut qu’un petit champ de gazon. caché
parles ouvrages de la’place assiégée aVait été fort bien

choisi par le petit abbé pour ses projets homicides;
car, outre que personne n’eût soupçonné des officiers
d’aller se battre sous la ville même qu’ils attaquaient,

’ le corps du bastion les séparait du camp français, et

devait les voiler comme un immense paravent. Il était
bon de prendre ces précautions, car il n’en coûtait pas
i moins que la tête alors pour s’être donné la satisfac-

tion de risquer son corps. ,

En attendant ses amis et ses adversaires, Cinq-Mars

eut le temps d’examiner-le côté sud de Perpignan, cle-

vant lequel il se trouvait; Il avait entendu dire que ce
n’était pas ces ouvrages que l’on attaquerait? et cher-

chair en Voir: à sevrenrire compte de ces projets. Entre
coïte face méridionale de la ville, les montagnes (le
.7 PAIbère croie col du4Perthus, on aurait. pu tracer des V
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lignes d’attaque et des redoutes contre le point noces
sible ; mais pasun soldat de. l’armée n’y était placé;

toutes les Forces semblaient dirigées sur le nord de
Perpignan, du côté le plus difficile, contre un fort de
brique nomnie’le Castillet, qui surmonte la porterie
NotreaDame. Il Îvit qu’un terrain en apparence maté

cageux, mais très solide, Conduisait jusqu’au pied du
bastion espagnol; que ce poste était gardé avec toute
la négligence castillane, et ne pouvait avoir cependant
de force que par ses défenseurs, car ses créneaux et ses
meurtrières étaient ruinés et garnis de quatre pièces de
canon d’un énorme calibre, encaissées dans du gazon,

et par là rendues immobiles et impossibles à diriger L
contre une troupe qui se précipiterait rapidement au.

pied du mur; I l r . .
Il ’étàit aisé devoir que ces énormes pièces avaient

ôté aux assiégeants l’idée d’attaquer ce point, et aux, ’

assiégés scelle d’y multiplier les moyens de défense!

Ainsi, d’un côté, les postes avancés et les vedettes
étaient fort éloignés; de l’autre, les sentinelles étaient

rares et’mal soutenues. Un jeune Espagnol, tenant?
une longue escopette avec Sa fourche suspendue à son
côté, et’là mèche fumante dans la maiuxdroite, se prao

menait nonchalamment sur le.rempart,*et s’arrêta jà f3
censidérer Cincha’rs, qui faisait à cheval le tour des r
fossés et du marais.

(c Sana? caballero,f-luiidit-il, est-ce que vous. voulez E
prendre’le bastion à vous seulet à cheval, comme don.

Quix’ote-Quixada’de la Mancha? a) »
Et en mêmertemps il détachala fourche ferrée qu’il :7

avait au côté,laplanta en terre, et y appuyait le bout: ï
de. son escopetrer’pour ajuster, lorsqu’un grave Esprit:
l gnol plusïâgé, enveloppé dans un sale manteau brun,

luia ÂIiIÔi’a’J’ÎQI
dit’danszsa’langue:
iI
ria-emmura, ne saishtu pas bien qu’il es;
défendu de perdre la poudreinutilement jusqu’aux

j A sorties (anaux attaquenpourxavoir le plaisir de tuer un .7
W enfant:quinineyeurgpas tamèçheî’ C’est ici ménisque ,7 i
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Chaî’leSeriflt a jeté et noyé dans le fossé la sentinelle

endormie. Fais ton devoir, ou fie l’imiterai. » ’
Ambrosio remit son fusil sur son épaule, son bâton
fourchu à son côté, et reprit sa promenade sur. le rem»

part. l

Cinq-Mars avait été fort peu Ému de ce geste mena:

cant, et s’était contenté d’élever les rênes de son

cheval et. de lui approcher les éperons, sachant que

d’un saut de ce léger animal il serait transporté der-u
fière un petit mur d’une cabane quiss’élevait dans le
champ où il se trouvait, et serait à l’abri dufusil espère
gnol, avant que l’opération de la fourche et de la mèche fût terminée. ll savait d’ailleurs qu’uneconventiOn

tacite des deux armées empêchait que les tirailleurs ne
fissent feu sur les.sentinelles, ce qui eût.été regardé

comme un assassinat de chaque côté..ll fallaitmême
que le soldat qui s’était disposé ainsi à l’attaque fût

dans l’ignorance des consignes pour l’avoir fait. Le
jeune d’Efliàt ne fit donc aucun mouvement apparent;

et. lorsque le factionnaire reprit sa promenade sur le
rempart, il.reprit la sienne sur le gazon, et aperçut
bientôt cinq cavaliers quise dirigeaient vers lui. Les
deux premiers, qui arrivèrent au plus grand galop, ne
le saluèrent pas; mais, s’arrêtant presque sur lui, se

jetèrent à terre, et il se trouva dans les bras du consellier de Thon, qui le serrait tendrement, tandis que
le petit abbé de Gondi, riant de tout son cœur, s’é-

criait : I
(ç Voici encore un Creste qui retrouve sonl’ylade,

et au moment d’immoler un coquin qui n’est pas dola

r famille du Roi des rois, je vous assure!

ï--« En quoi! c’est vous, cher Cinq»Mars! s’écriait

de.-Ihou; quoi! sansque j’aie suovotre arrivée au
camp? Oui, c’est bien vous; je vous reconnais, quels q
V que vous soyez plus pâle. Avezuvous été-malade, cher l

. aini?.ie:vous ai écrit bien souvent; car notre amitié
d’enfance misât demeurée bien avant,,.,c:lans le mon. i
. èæ’va-t moi, répondit Henri d’Effiat," i’ai été bien cette
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pubis envers vous: mais je vous conterai tout ce qui
m’étourdissait; je pourrai vous en parler , et j’avais
honte de vous l’écrire. Mais que vous êtes bon! votre

amitié ne s’est point lassée. -

w Je vous connais trop bien, reprenait de Thon; je

savais qu’il ne pouvait y avoir d’orgueil entre nous, et
que mon âme avait un écho dans la votre. »

Avec ces paroles, ils s’embrassaicnt, les yeux bu?
roides de ces larmes douces que l’on verse si rarement

dans la vie, et dont il semble cependant que le coeur
soit toujours chargé, tant elles font de bien en coulant.

Cet instant fut court; et, pendant ce peu de mots,
Goneli u’avait”ccssé de les tirer par leur manteau en

disant :
Ct: A cheval! à cheval! messieurs. Eh! pardieu, vous
aussi le temps de vous embrasser, si vous êtes si toua
«ires; mais ne vous faites pas arrêter, et songeons à en

finir bien vite avec nos bons amis qui arrivent. Nous
sommes dans une vilaine position, aVec ces trois gaillards-là en face, les archers pas loin d’ici, et les Espa-n
gisois là-haut; il faut tenir tête accrois feux!»
’ ’I-l parlait encore lorsque’M; de Launay, se’ trouvant

- a soixante pas de la avec ses seconds, choisis dans ses
3 amis plutôt que dans les partisans du Cardinal, ralliai-n
qui; son cheval au petit galop, selon les termes du mac:
nège, et, avec toute la précision des leçons qu’on y
reçoit, s’avança de très ’bonnezïgrâce vers ses jeunes

adversaires et les salua gravement: » -

Messieurs, dit-il, je croisette nous ferions bien

clonons choisir et de prendre’rçiu-champ ;.car’il est
question d’attaquer les lignesretr il faut que je sois’à

mon
poste;
a ’ monsi
.,
w- Nous
sommes.-prêts,

I cor, dit Cinquars;

et, quant à nous. choisir, je 3er
I ver ’cnrfaco’ de vous; car je n’a

ienraise de me trou-x
l’introublié le marée

chai de Bassompierre» et; le b

site Chaumont; vous

savez mon’avis sur votre insoler

entachez. ma mère. 4
gai rempli chez me»

a; .7W ria Vous êtes jeune, moulue
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dame votre mère les devoirs d’homme du monde;
chez le maréchal, ceux de capitaine des gardes; ici,
ceux de gentilhomme avec monsieur l’abbé qui m’a
appelé; et ensuite j’aurai cet honneur avec vous.
«- Si je vous le permets, a. dit l’abbé déjà à cheval.

lls prirent soixante pas de champ, et c’était tout ce
qu’oii’rait détendue-le pré qui les. renfermait; l’abbé de

Gandi fut placé entre de Thou et son ami, qui se trouvait le plusrapproché des remparts, où deux officiers
’ espagnols et une vingtaine de soldats se placèrent,
comme au balcori, pour voir ce duel de six personnes,
spectacle qui leur était assez habituel. Ils donnaient
les mêmes signes de joie qu’à leurs combats de tau-

reaux, et riaient de ce rire sauvageet amer que leur
physionomie tient du sang arabe.
A un signe de Gondi, les six chevaux partirent au
galop, et se rencontrèrent sans se heurter au milieu de
l’arène; à l’instant six coups de pistolet s’entendirent

presque ensemble, et la fumée couvrit les combattants:

Quand elle se dissipa, on ne vit, des six cavaliers et
des six chevaux, que trois hommes et trois animaux en
’bon état. Cinq-Mars était à cheval, donnant la main à»
son adversaire aussi calme que lui ; à l’autre extrémité,

de Thon s’approchait du sien, dont il avait tué le chef
val, et l’aidaità se relever; pour Gondi et de Launay,
on ne les voyait plus ni l’un ni l’autre. Cinq-Mars, les

cherchant avec inquiétude, aperçut en avant le cheval ,
de l’abbé qui sautait et caracolait, traînant à sa suite le

futur cardinal, qui avait le pied pris dans l’étrier et
jurait comme s’il n’eût jamais étudié autre chose que

le langage des camps : il avait le nezet les mains tout
en sang de sa chute et de ses efforts pour s’accrocher
au gazon, et voyait avec assez d’humeur son cheval,
que son pied. chatouillait bien malgré lui, se diriger
’ vers le fossé rempli d’eau qui entourait. le. bastion, V

lorsque heureusement Cinq-Mars, passant entre le
bord du marécageet le cheval, le saisit par labride et
a I’wo-GAQN r

a un c ont.
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V (ç En bien! mon plier abbé, je vois que vous
n’êtes pas bien niaisée, car vous parlez énergiquement.

«- Par le corbleu! criait Gandi en se débarbouillamr
de la terre qu’il avait dans les yeux, pour tirer un coup

de pistolet à la figure de ce géant, il a bienfallu me
pencher en avant et m’élever surll’étrier; aussi ainje un

peu perdu l’équilibre; mais je crois qu’il est par terre

aussi. r I

w Vous ne vous irompez guère, monsieur, dit de
Thon, qui arriva; voilà son cheval qui nage dans le
fossé avec son maître, dont la cervelle est emportée; il
faut songer à nous évader.
, «- Nous évader? c’est assez difficile, messieurs, dit

- l’adversaire de Ciiianars survenant, voici le coup de
canon, signal de l’attaque-fie ne croyais pas qu’il partir

V v si rôt z si nous retournons, nous rencontrerons les

suisses et les lansquenets qui sont en bataille sur ce

point. . n . ’ l

a; M. de Fontaines à raison, dit de Thon; mais, si
nous ne retournons pas, voici les Espagnols qui gourent aux armes criions feront siffler des balles sur la

tête;
fl »tenonsï V
l ’ditlGondi
l ; appelez donc
. «- Eh bien
conseil,
M. de Montrésor’, qui s’occupe inutilement de Ôher°
’ cher le corps de Çà pauvre de Làunay. Vous ne l’avez

pas blessé, monsieur- de Thon? 1 * - i
r æ-VNon, m0iisîeur.-l’abbé,.rou.t le monde n’a pas la

. Inain aussi. hanteuse Que la vôfre, dit amèrement Mona
érésor, qui-venaitïbbifanï un peu à Cause de sa chute;
nous n’aurons pzïSLJetenips de continuer avec l’épée.

... Quentin continuer, je n’ensuis pas, messieurs;
élit Fonrrailles’;.M. deGinanars en a agi trop noble»

ment avec moi: mon pistolet avait fait long fou, et,
ma’foi, [osirien .s?esrçppuyé sur ma joue, j’en sens en»- *’
fibre le ’fiioidggfil tais-1eur- la bonté-de l’ôèerieî de le rifler

en l’air; jenevl’oub rai jamais, et je suis à lui Ma vie

ers-la niorc.’*’ ’ * ’

’- un 11’ ne t’ai-".2?

nu»
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Cinanars; voilà une balle qui m’a siffléà l’oreille;
l’attaque est commencée de toutes parts, et nous soma
mes enveloppés par les amis et les ennemis. » V
En effet, la canonnade était générale; la citadelle, la
ville et l’armée étaient couvertes de fumée; le bastion

seul qui leur faisait face n’était pas attaqué; et ses
gardes semblaient moins se premier à le défendre qu’à

examiner le sort des fortifications. ’

«Je crois que l’ennemi a fait une sortie, dit Montrésor, car la fumée a cessé dans la plaine,et je vois

des masses de cavaliers qui chargent pendant que le

a canon de la place les protège. .

’ «a Messieurs, dit Cinq-Mars, quin’avait cessé d’ob-

server les murailles, nous pourrions prendre un parti z
ceserait d’entrer dans ce bastion mal gardé.
--VC’est très bien dit, monsieur, dit Fontrailles ; mais

nous ne sommes que cinq contre trente au moins, et,
nous voilà bien découverts et faciles à compter.
-» Ma foi, l’idée n’est pas mauvaise, dit Bondi z il
. vaut mieux être fusillé là-haut que pendu là-bas, si l’on
vient ânons trouver; car ils doivent déjà s’être aper-

Çus que M; de Launay manque à sa compagnie, et toute

la cour sait notre afl’aire. j .

au Parbleul messieurs, dit Montrésor, voilà du. se:

, cours qui nous vient. ))
V r Une troupe nombreuse à cheval, mais fort en désora
’dre, arrivait sur. eux au plus grand galop; des. habits

rouges les faisaient voir de loin; ils semblaient avoir
pour but de s’arrêter dans le champ même où se trou-

valent nos duellistes embarrassés, car à peine les prou

imitâtes chevaux y furentails, que les cris derlpaltr se
répétèrent et se prolongèrent par la voix des chefs

mêlésà leurs cavaliers. . r .

l .- Allons.au»devant d’eux, ce sont les gens d’armes
de’ïln’garde du Roi, clit-Fonïrailles ;’ je les reconnais à

leurs cocardes noires. Je vois aussi beaucoup de chevair-légers avec eux: mêlonsènous à leur-désordre, car
je crois qu’ils sorti ramenés. a)

- sCeCINQninAus
mot est un terme honnête qui voulait dire et
signifie encore en déroute dans le langage militaire.
Tous les cinq s’avancèrent vers cette troupe vive et
bruyante, et virent que cette conjecture était trèsjuste.
Mais, au lieu de la consternation qu’on pourrait attendre en pareil cas, ils ne trouvèrent qu’une gaieté jeune
et bruyante, et n’entendirent que des éclats de rire de

ces
compagnies.
»,
a Ah!deux
pardieu, Cahuzac,
disait l’un, ton cheval
courait mieux que le mien; je crois que tu l’as eXerce’

aux chasses du Roi. - .
--- C’est pour que nous soyons plus tôt ralliés que tu

es arrivé le. premier ici, répondait: l’autre.- V

V m Je crois que le marquis de Coislin est fou de nous
.7 faire charger quatre cents contre huit régimentscspae

’ rgnols. . - . ; I V L

, - Ah! ah! ah! Locmaria, votre panache est bien
arrangé! il a l’air d’un saule pleureur; Si nous suivons
-’ r-celuislà, ce sera. à-l’enterrement. V. ; l
V, V Eh l messieurs, je vous l’ai dit d’avance, répondait
rd’àssez mauvaise humeur ce jeune officier; j’étais sûr

jîque ce capucin de Joseph, qui seirmêle’ de tout, se

tian-empale en disant de charger de la partduÇardinal.
. 7’1Mais auriez-vous étécontents si Ceux Ïquivontl’h’onneur
,Ç’Vrde vous commander avaientrei’use’ la; ” V V I ’ n V

, V ’" ’ Non! non! non! répondirent ses ses; jeunes
gâta l’en reprenant rapidement leurs, 35.; " ’ ’
v l ’Ï’J’ai dit,» reprit le vieux marquî de;C.oislin,.qui,r

i’ es cheveux blancs, avait encercle fe ce la jeu?

I ers-sans les yeux, que si l’on vous rclonnait de
monterà l’assaut à cheval, vous le .ËGÜÊ i
«sema! bravo! crièrent tous les-gensncl ’aflnes en

in les mains. I r

I’h- bien, monsieur le milanais, tu
l enliant, Voicirl’occasimtld’oiseau . I
remis ;-je ne suis qu’un sjmplovolontaiie, mais il v-

un instant queues messieurs (il: ne. smillons
rioii,.e’t je croisqu’on en poutres

"naja-à laçai-r

a tu
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«a Monsieur, au préalable, il faudrait sonder le gué
pour... »

En ce moment, une balle partie du rempart même
dont on parlait vint casser la tête au cheval du vieux

capitaine. a
« Locmoria, de .Mouy, preneZfiIe commandement,

et l’assaut, l’assaut! crièrent les deux compagnies no»

bles,
le croyant mort. - r
---s Un moment, un moment, messieurs, ditile vieux
Coislin en se relevant, je vous y conduirai, s’il vous

plaît; guidez-nous, monsieur le volontaire, car les
s

EsPagnolsrnous invitent à Ce bal,- et il faut répondre

poliment. a) , -

.A peine le vieillard fut-il sur un autre cheval, que

lui amenait un de ses gens, et eut-il tiré son épée, que,

sans attendre son commandement, toute cette ardente
jeunesse, précédée par Cinq-Mars et ses amis, dont les

chevaux étaient poussés en avant par les escadrons, se
jetazdans lesmarais, ou, à son grand étonnement et à
’ celui des Espagnols, qui comptaient trop sur sa profondeur, les chevaux ne-s’enfoncèrent que jusqu’aux jar-

rets, et: malgre’une déchargea mitraille des deux plus
grosses pièces, tous arrivent; pêlenmêle sur un petit ter-

rain de gazon, au pied des remparts à demi-ruinés.
Dans l’ardeuridu passage, Cinq-Mars et Fontrailles, avec
le femme Locmaria, lancèrent leurs chevaux sur le rem-a

part même; mais une vive fusillade tua et renversa ces
trois animaux, qui roulèrent avec leurs maîtres.

« Pied à terre, messieurs! cria le vieux Coislin;
le pistolet etl’épée, et en avant! abandonnez vos che-

vaux.»
a-’....;
Tous obéirent rapidementet vinrent se jeter en foule

àcependant
la brèche.
j .sangmfroid ne quittait
de Thon, quasar)
jamais, non plus que sonfianiitié, n’avait pas perduode

vue son jeune Henri, et l’avait reçu dans ses bras
Vlorscjue son cheval était jgmbé. Il le remit debout,
lui rendît son épée échappée, et lui dit uveeie plus

«un-1,: A,
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grand calme malgré les bulletin-ni.pleuvàientrde tout

côtés
î i, - .7. r t . v’
« Mon ami, ne suis4je pas bien ridicule au milieu de
route cette bagarre, avec mon habit de conseiller au

Parlement? t , a - v v I z I . 7
wParbleu, dit Mon’trésor, quis’avançait, voici l’abbé. ’ V

qui
vous justifie bien. » i . » i . p . . la r
En efier, le petit Gondi, repoussant des coudes les, ’
chevelu-légers, criait de toutes ses fermes: à Trois
duels set un assaut! J’espère que j’y perdrai ma sou-4

fane, enfin! » i l * ’

. Et, en disant ces mots, il frappait d’estoc et de taille

r sur un grand Espagnol. ’ ’ a r

La défense ne fut pas longue. Les soldats castillans I

ne tinrent pas longtemps contre les officiers français, ’ 4 et pas und’eux n’eut letemps -ni la hardiesse de res

charger
son arme. ’ . l . n a
»« Messieurs, nous raconteronsrcela aines malin. ,
tresses, à Paris! n s’écriaiLocmaria en; jetant son’chaÆ;

peau en l’air. 4 . ., r i

nEt Cinq«Mars, der-Thon, Coislin, deIMouyLLnrtdi-g - *

gny, officiers des compagnies-rouges, errtousfcesw],
jeunes-gentilshommes, l’épée dans lavémain droiteyle A

pistolet. dans la gauche, se r heurtant, se «puissant
et se faisant autantdepmal il euxumênies squ’àüllenën v -

z nemi par leur empressement;débordèrent enlia-155M
laplateuforme du bastionnommaient; versée-d’un
Vase dont l’entrée est tropetrnite ladin,parÏtprrents’l

auDédaignant
dehors;
ï: voleslsolglnra
’ 4 . v .3
J qui.
de s” uper
vaincus
jetaient à leurs gen x, ils les laissèrent errer-dan le
h fort sans même lesdësurmer’, et se mirent à coutil .

leur conquête 00mm des écoliers en varaignes,planta..
de tout leur cœur Gemme après une pairie un plaisirs! i
l a Un officieresp’ag , enveloppé dans sulfura ’

- brun, les regardait "il? air sombre. d v I

(c Quai; démons Il trac-"là, Ambrosioi (lis!
SOiLiui. «Je ne les a. ï... Connus autrefois cul-l ami a
(i -

m’a

,.’Si Louis
Ç LE
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Xlll a toute une armée ainsi composée, il est
bien bon de ne pas conquérir l’Europe.

-- Oh! je ne les crois pas bien nombreux; il faut
que ce soit un corps de pauvres aventuriers qui n’ont
rien à perdre et tout à gagner par le pillage.
«- Tu as raison, dit l’officier; je vais tâcher d’en
séduire un pour m’échapper. n

Et, s’approchant avec lenteur, il aborda un jeune
chevelu-léger, d’environ dixuhuit ans, qui était à l’écart,

assis sur le parapet; il airait le teint blanc et rose d’une
jeune fille, sa main délicate tenait un mouchoir brodé

idont il essuyait son front et ses cheveux d’un blond
id’argent; il regardait l’heure- à une grosse montre ronde

couverte de rubis enchâssés et suspendue à sa cein-

ture
par un noeud de rubans. - x L’Espagnol étonné s’arrêta. S’il ne l’eût w rot. verser
,ses’soldats, il ne l’aurait cru capable que de chanter
j - une romance couchéîsur un lit de repos. Mais, prévenu
par les idées d’Ambrosio, il songea qu’il ’se pouvait
’ ’ aqu’ileût volé ces.objets de luxe au pillai-î»; des appar-

tements d’une femme; et, l’abordant brusquement,lui

dit . . - -

«.Hambrel je Suis officier; venir-tu me rendre la liberté et me faire revoir mon pays? a j
Le jeune Français le regarda avec l’air [O’ÙTlX de son

âge, et, songeanttà saipropre famille, lui Hic:
(a; Monsieur, je vais vous présenter ou marquis de

.Coislin, qui vous accordera sans doute ceque vous
demandez ;.votrei famille estaelle de Castille ou d’Ara-s

on?
j ’.
w-"Î’on Coislin demandera une autre permission encicore, et me fera attendre une année. Je te donnerai

quatre mille alunais si tu me fais évader. il I l
.. Cette figure douce, ces’traits enfantins, se couvriu
. tout de laponrpro de la fureur; ces yeux bleus lancèo
leur (les éclairs, et, en disant: : « Do l’argent, à moi l
vn--1:’cn, imbécile! a) le jeune homme donnasur la joue
a de J’ESpàgnnl- Bar-bruyant «scintiller-l. Celuiàeig sans tuisiw... v un...
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ter, tira un long poignard de sa poitrine, et, saisissant
le bras du Français, crut le lui plonger facilement dans
le coeur : mais, leste et vigoureux, l’adolescent lui prit
luinmême le bras droit, et, l’élevant avec force anodes-

sus de sa tête, le ramena avec le fer sur cellede l’Espa-

goal
frémissant de rage. V
a. Eh! eh! eh l doucement, Olivier! Olivier! crièrent
de toutes parts ses camarades accourant: il y a assez
d’Espagnols par terre. s

Et ils désarmèrent l’officier ennemi. a Qpe ferons-nous de cet enragé? disait l’un
--» Je n’en voudrais pas pour mon valet: de chambre,
répondait l’autre.

--- Il mérite d’être pendu, disait un troisième; mais, .

ma foi, messieurs, nous ne savons pas pendre; en»
voyons-ale à ce bataillon de Suisses qui passe dans la

plaine. » V,

Et cet homme sombre et calme, s’enveloppanr de

nouveau dans son manteau, se mir en marche luimême, suivi d’Ambrosio, peut aller rejoindre le batailion, poussé par les épaules et hâté par cinq ou six de

ces jeunes fous. "
Cependant la première troupe d’assiégeants, étonnée

de son succès, l’avait suivi jusqu’au bout. Cinq-Mars,

conseillé par le vieux Coislin, avait fait le tour du base .
fion, et ils virent tous deux avec chagrin qu’il était entièrement-séparé de la ville, et que leur avantage ne

pouvait se poursuivre. Ils revinrent donc sur la plateforme,- lentement et en causant, rejoindre de Thon et
l’abbé de Gondi, qu’ils trouvèrenr riant avec les jeunes

chevelu-légers.
’’’
(c Nous avions avec nous la Religion et la Jus:tice, messieurs, nous ne pouvions pas manquer de V V

triompher. l i ’ i

i---.Comment domîmaisr c’est qu’elles ont frappé”

aussi
fort que nous! a) . » i .
Ils se furent à l’apprOche de Cinq«Mars, (stresserons
un Sens-ans: à engonceras" à àëiiiariéer son nom; puis
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tous l’entourèrent et lui prirent la main avec trans-

port. *

a Messieurs, vous avez raison, dit le vieux capi-

taine; c’est, comme disaient nos pères, 16min»: faisant
de la journée. C’est un volontaire qui doit être présenté

aujourd’hui au Roi par le Cardinal.r i

-- Par le Cardinal l nous le présenterons nousmêmes; ah ! qu’il ne soit pas Cardilmliste”, il est trop
brave garçon pour cela, disaient avec vivacité tous ces

jeunes
k wbien, moi, dit
---,- Monsieur,gens.
je vous en dégoûterai
Olivier d’Entraigues en s’approchant, car j’ai été son

page, et je le connais parfaitement. Servez plutôt dans
les Compagnies Rouges; allez, vous aurez de bons eau
manades. »

Le vieux marquis évita l’embarras de la réponseà

Cinq-Mars en faisant sonner les trompettes pour rallier
ses brillantes compagnies. Le canon avait cessé de se
faire entendre, et un Garde était venu l’avenir que le,

Roi et le Cardinal parcouraient la ligne pour voir les
résultats de la journée; il fit passer tous les chevaux-par

la. brèche, ce qui fut assez long, et ranger les deux
compagnies à cheval en bataille dans un lieu où il sema
blair impossible qu’une autre troupe que l’infanterie
eût jamais pu pénétrer. ’
l’ La France et l’armée étalent divisées en Royalistcs et Cardinalistes.

se Eh rq’Îrlr
. la
11’s,

Nus»; L M
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CHAPITRE X
LES RÉCOWPEŒCSES
LA MORT.
Ah! comme du hutin ces guerriers trop jaloux ’
Courant bride abattue aux-devant de mes coups.
Agiter. tous leurs sans d’une mgr. insensée,

Tambour, fifre, trompette, ôtez-leur la peinée.
N. L in: B ne r s n , Panbypoorîxiade.

l oun assouvir le premier emportement du
’ chagrin royal, avait dit Richelieu; pour
j j V ouvrir une source d’émotions qui détourne

.,; Av ç; de la douleur cette âme incertaine, que
cette ville soit assiégée, j’y consens ; que Louis parte,

je lui permets de frapper quelques pauvres soldats des V ’
coups qu’il voudrait et n’ose me donner; que sa con Ï . i
1ère s’éteigne dans ce sang obscur, je le veux; mais ce A ’ 7’

caprice de gloire ne dérangera pasmes immuables desc

seins z cette ville ne tombera pas encore, elle ne sera
. française pour toujours que dans deux ans; elle viens- ’
cira dans mes filets seulement au jour marqué dans ma
pensée. Tournez, bombes et canons ;’ médirez. vos open

, rations, savants capitaines; précipitezavous, jeunes
guerriers; je ferai faire votre bruit, évanouir vos pro:
* jets, avorter vos oribus; tout finira par une vaine, fun
niée, et je vais vous conduire pourvous égarer. »
Voilà à peu près ce que roulait sous sa têtes chauve ,

le cardinal-[due avantnl’attaque dont envient de voir
une partie; Il s’était place à cheval au nord de la ville,
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sur une des montagnes de Salces; de ce point il pou:vait voir la plaine du Roussillon devant lui, s’inclinant
jusqu’à la Méditerranée; Perpignan, avec ses remparts

de brique, ses bastions, Visa citadelle et son clocher, y
formait une masse ovale et. sombre sur des prés larges
et verdoyants, et les vastes montagnes l’enveloppaient
avec la vallée comme un arc énorme courbé du nord

au sud, tandis que, prolongeant sa ligne blanchâtre à
l’orient, la mer semblait en être la corde argentée. A sa
droite s’élevait ce mont immense que l’on appelle le

Canigou, dont les flancs épanchent deux rivières dans
ila plaine. La ligne française s’étendait jusqu’au pied de
cette barrière de l’occident. Une foule de généraux et

de grands seigneurs se tenaient à cheval derrière le
ministre, mais à vingt pas de distance et dans un silence

profond. Il avait commencé par suivre au plus petit
pas la ligne d’opérations, et ensuite était revenu, se
placer immobile sur cette hauteur, d’où son œilet sa
pensée planaient sur les destinées des assiégeants et
des assiégés. L’armée avait les yeux sur lui, et de tout

point. on pouvait le voir. Chaque homme portant les
armes le regardait comme son chef immédiat, et attendait son geste pour agir. Dèslongtemps la France était
ployée à son ioug, et l’admiration en avaitexclu de
, routes ses. actions le. ridicule auquel un autre eût été
quelquefois soumis. lei,- par- exemple, il ne. vint a l’es:
pritd’aucun homme de sourire ou même de s’étonner
que la cuirasse revêtit un prêtre, et la sévéritéde, son

caractère et de son; aspect réprima toute idéede rap-

prochements ironiques onde conjectures. injurieuses".
ce jour-4è le Cardinal parut revêtu d’un costume entiè-

rement, guerrier. : c’était, un habit. couleur de. feuille
morte, bordé en or; une cuirasse couleur d’eau; l’épée. au, côté, des pistoletsà l’arçonadesa-selle, et un

chapeau à! plumes qu’il mettait rarement sur sa tête, ou

il, conservait; toujours la; calotte - rouge. . Deux pages
A . étaient derrière lui ! l’un 1 mais ses ganteletsyl’autrc son

casque, et le. capitaine clé-ses gardes était à son côté.

[0.

me l’ L . einqamas
Comme le Roi l’avait nouvellement nommé généra»

lissime de ses troupes, c’était a lui que les généraux-

envoyaient demander des ordres; mais lui, connais-v
saut trop bien les secrets motifs de la colère actuelle
de son maître, aiïecta de renvoyer à ce prince tous
ceux qui voulaient avoir une décision de sa bouche.
Il arriva ce qu’il avait prévu, car il réglait et calculait

les mouvements de ce cœur comme ceux d’une hor-

loge, et aurait pu dire avec exactitude par quelles sensations il avait passé. Louis XlII vint se placer à ses
côtés, mais il vint comme vient l’élève adolescent forcé

de reconnaître que son maître a raison. Son air était
hautain et mécontent, ses paroles étaient brusques et

sèches. Le Cardinal demeura impassible. llfut remarquable que le Roi employait, en consultant, les paroles
du commandement, conciliant ainsi sa faiblesse et son
pouvoir, son irrésolution et-sa fierté, son impéritie et

ses prétentions, tandis que son ministre lui dictait ses
lois avec le ton de la plus profonde obéissance.
« Je veux que l’on attaque bientôt, Cardinal, dit
le prince en arrivant; c’est-’à-dire, ajouta-t-il avec un
air d’insouciance, lorsque tous vos préparatifs seront

faits età l’heure dont vous serez convenu avec nos

maréchaux. V V-

--- Sire, si j’osais dire ma pensée, je voudrais. que A
Votre Majesté eût pour agréable d’attaquer dans un

quart d’heure; car, la montre en main, il suffit de ces

- temps pour faire avancer la troisième ligne. I »
w- Oui, Oui, c’est bon, monsieur le Cardinal; je le
pensais aussi; je vais donner mes ordres moi-même;
je veux faire’tout moi-même. Schomberg, Schombergl.
dans un quart d’heure je veux entendre le canon du si-

gnal,
le veux!
ita
En partant je
pour commander
la droite »
de l’armée,
Sehombergrordonna, et le signal fut donné. ;
Les batteries disposées depuis longtemps par louraréehal de nLa’Meilleraie comxiiencèrent-à battrezettliifè-a

site, mais nettement, parée que les artilleurs sentaient ’ ïÎ i i
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qu’on les avait dirigés sur deux points inexpugnables,
et qu’avec leur expérience, et surtout le sens droit et
la vue prompte du soldat français, chacun d’eux aurait
- pu indiquer la place qu’il eût fallu choisir.
Le roi fut frappé de la lenteur des feux.

« La Meilleraie, dit-il avec impatience, voici des
batteries qui ne vont pas, vos canonniers dorment. »
Le maréchal, les mestres de camp d’artillerie étaient
présents, mais aucun ne répondit une syllabe. Ils avaient

jeté les yeux sur le Cardinal, qui demeurait immobile
comme une statue équestre, et ils l’imitèrenr. Il eût
fallu répondre que la faute n’était pas aux soldats,
mais à celui qui avait ordonné cette fausse disposition
de batteries, et c’était Richelieu lui-même qui, feignant

de les croire plus utiles ou elles se trouvaient, avait
fait faire les observations des chefs.
Le Roi fut étonné de ce silence, et, craignant d’avoir

commis, par cette question, quelque erreur grossière
dans l’art militaire, rougit légèrement, et, se rappros

chant du groupe des princes qui l’accompagnaient,

leur
dit pour prendre contenance : .
a ’D’Angoulême, Beaufort, c’est bien ennuyeux,
n’est-il pas vrai P nous restons là comme des momies. »

Charles de Valois s’approcha et dit :
(c lime semble, Sire, que l’on n’a pas employé ici
les machines de l’ingénieur Pompée-Targon.

-» Parbleu, dit le duc de Beaufort en regardant fixe: ment Richelieu, c’est que nous aimions beaucoup

mieux prendre La Rochelle que Perpignan, dans le
temps ou vint cet italien. Ici, pas une-machine prépa- .
rée, pas une mine, pas un pétard sous ces murailles,
et le maréchalde La Meilleraie m’a dit ce matin qu’il
avait proposé d’en faire approcher pour ouvrir la train:
chéri, ce n’était ni le Castillet, ni ces six grands bas:tions de l’enveloppe, ni la demi-lune qu’il fallait atta-

querJSi nous allons ce train, le grand bras de pierre
de la. citadelle nous montrera le poing longtemps en,

soie. i

3 sans en NQenièflS
Le Cardinal, toujours immobile, ne dit pas une seule
parole, il fit seule ment signe haubert de s’approcher;

celui-«ri sortit du groupe qui le suivait, et rangea son
cheval derrière celui de Richelieu, près du capitaine

de ses gardes. I

Le duc de La Rochefoucault, s’approchant du Roi,

prit la parole:

,« Je crois, Sire, que notre peu d’action à ouvrir la
brèche donne de l’insolence à ces gens-421, car voici

une sortie nombreuse qui se dirige justement, vers
Votre Majesté; les régiments de Biron et de Ponts se

replient
en faisant leurs feux. I
--- Eh bien, dit le Roi tirant son épée, chargeonsnles,
et faisons rentrer, ces coquins chez eux; lancez la ca»
valerie avec moi, d’Angoulême. Où est-elle, Cardinal?

- Derrière cette colline, Sire, sont en colonne six
régiments de dragons et les. carabins de la Roque; vous
- voyez en bas mes Gens d’armes et mes Chevelu-légers,

dont je supplie Votre Majesté de se servir, car ceux de
sa garde sont égarés, en avant par le marquis de Coislin, ’

toujours trop zélé. Joseph, va lui dire de revenir. »
ilparla bas au capucin, qui l’avait accompagné afin-s
blé d’un habit militaire qu’il portait gauchement, et qui

s’avança aussitôt dans la plaine. ’
Cependant les colonnes serrées de la vieille infanterie espagnole sortaient de la porte NotreaDame comme
une forêt mouvante et sombre, tandis que par une au’tre porte une cavalerie pesante-sortait aussi et se rem-Vgeair dans la plaine. L’armée française, en bataille au

A pied della colline, du Roi, sur des forts de gazon et
derrière des redoutes et deSIfaseines, vit avec efiioi les
Gens d’armes et les Chevau-le’gers Ventre (ces. deux

corps dix fois supérieurs ennombre.

« Sonnez donc [achargel cria Louis X111, ou, mon -

vieux Coislin est perdu. » * . ’ ’

2 Et il descendit laicolline avec toute sa suite, aussi ar

(lente que lui ; mais, avant qu’il fût au peseta la tête
’i’devSesi Mousquetaires, les deux Compagnies avaient pris
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leur parti fiancées avec la rapidité de la’foudre et au

cri de vive le Roi! elles fondirent sur la longue colonne
de la cavalerie ennemie comme deux vautours sur les
flancs d’un serpent, et, faisant une large et sanglante
trouée, passèrent au travers pour. aller se rallier der.
rière le bastion espagnol, comme nous l’avons vu, et’
laissèrent les cavaliers si étonnés, qu’ils ne songèrent
qu’à se reformer et non à les poursuivre.
L’armée battit des mains; le Roi étonné s’arrêta; il

regarda autour de lui, et vit dans tous les yeux le brû«
lant désir de l’attaque ; toute la valeur de sa race étin-

cela dans les siens ; il resta encore une seconde comme
en suspens, écoutant avec ivresse le bruit du canon,
respirant et savourant l’odeur de la poudre ; il semblait

reprendre une autre vie et redevenir Bourbon; tout
ceux qui le virent alors se crurent commandés par un
autre homme, lorsque, élevant son épée et Ses yeux

vers le soleil éclatant, il s’écria : I (c Suivez-moi, braves amis; c’est ici que je suis roi

de France! » 4 V

Sa cavalerie, se déployant, partit avec une ardeur

qui dévorait l’espace, et,’soulevant des flots de pous-

sière du sol qu’elle faisait trembler, fut dans un, instant
mêlée à la cavalerie espagnole, engloutie comme elle-

dans
un nuage immense et mobile. V
a A présent, c’est à présent! s’écria de sa han-4
tour le cardinal avec une voix tonnante : qu’on arrache
ces batteries à leur position inutile. Fabert, donnez vos
V ordres : qu’elles soient toutes dirigées sur cette infam-

terie qui va lentement envelopper le Roi. Courez, vos
lez, sauvez le Roi! »
Aussitôt cette suite, auparavant inébranlable, s’agite
en tout sens; les généraux donnent leursv’ordres, les

aides de camp disparaissent et fOndent dans la plaine,
ou, franchissant les’fossés, les barrières et les palis: t
) séides, ils arrivent à leur but presque aussi prompte-m’ent que la pensée qui les dirige et que le regard qui
les suit.’Tout à coup les éclairs lents et interrompus
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qui brillaient sur les batteries découragées deviennent

une flamme immense et continuelle, ne laissant pastde
’ place à la fumée qui s’élève jusqu’au ciel en formant

un nombre infini de couronnes légères et flottantes;
les volées du canon, qui semblaient de lointains et t’ai-a

bics échos, se changent en un tonnerre formidable dont

les coups sont aussi rapides que ceux du tambour bat-a
tant la charge; tandis que, de trois points opposés, les
rayons larges et rouges des bouches. à feu descendent
sur les sombres colonnes qui sortaient de la ville assiésgéo;

Cependant Richelieu, sans changer de place, mais
l’œil ardent et le geste impératif, ne cessait de multi»

plier les ordres en jetant sur ceux qui les recevaient un
regard qui leur faisait entrevoir un arrêt de mort s’ils

, n’obéissaient pas assez vite. ’

« LerRoi a culbuté cette cavalerie; mais les fantassins résistent encore; nos batteries n’ont fait que tuer
et n’ont pas vaincu. Trois régiments d’infanterie en
avant, sur-le-champ, Gassion,’La Meilleraie et Lesdi-s»
guière l qu’on prenne les colonnes parfile flanc, Portez
l’ordre au reste de l’armée de ne plus attaquer et de

rester sans mouvement sur toute la ligne. Un papier!
que j’écrive moivmême à Schomberg. a

, Un page mit pied à terre et s’avança tenant un crayon

et du papier. Le ministre, soutenu par quatre hommes
de sa suite, descendit de cheval péniblement et en jetant quelques cris involontaires que lui arrachaient ses
douleurs ; mais il les dompta et s’assit- sur l’affût d’un

canon ; le page présenta son épaule comme pupitre-en
s’inclinant, et le Cardinal écrività la hâte cet ordre, que

les manuscrits contemporains nous ont transmis, et que

palment imiter les diplomates de nos jours, qui sont V
’ plus jaloux, à ce qu’il semble, de se tenir parfaitement
en équilibre sur la limite de deux pensées que de cher:-

, cher ces combinaisons qui tranchent les destinées du
innnrieÏ’rrvaant le génie trop grossier . trop aloi * ’

pour prendre sa marche.
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(c Monsieur le maréchal, ne hasardez rien, et méditez

a bien avant d’attaquer. Quand on vous, mande quelle
a Roi désire que vous ne hasardiez rien, ce n’est pas
a que Sa Majesté vous défende absolument de com« battre, mais son intention n’est pas que vous donniez
a un combat général, si ce n’est avec une notable espé« rance de gain pour l’avantage qu’une favorable situa:

a tion vous pourrait donner, la responsabilité du coma
« bat devant naturellement retomber sur vous. J)
Tous ces ordres donnés, le vieux ministre, toujours
2 assis sur l’afl’ût, appuyant ses deux bras sur la lumière

; du canon, et son menton sur ses bras, dans l’attitude
de l’homme qui ajuste et pointe une pièce, continua en
p silence et en repos à regarder le combat du Roi, comme
un vieux loup qui, rassasié de victimes et engourdi par
l’âge, contemple dans la plaine le ravage du lionsur un
troupeau de bœufs qu’il n’oserait attaquer; de temps
en temps son œil se ranime, l’odeur du sang lui donne
de la joie, et pour n’en pas perdre le goût, il passe une
langue ardente sur sa mâchoire démantelée.

* Ce jour-là, il fut remarqué par ses serviteurs (c’en
taient à peu près tous ceux qui l’approchaient) que,
depuis son lever jusqu’à la nuit, il ne prit aucune nour-

riture, et tendit tellement toute l’application de son
âme sur les événements nécessaires àconcluire, qu’il

triompha des douleurs de son corps, et sembla les avoir
détruites à force de les oublier. C’était cette puissance
d’attention et cette présence continuelle de l’esprit qui
le haussaient presque jusqu’au génie. Il l’aurait atteint
s’il ne lui eût manqué l’élévation native de l’âme et la

sensibilité généreuse du cœur. r - w ,
Tout s’accomplit sur le champ de bataille comme il
l’avait voulu, et sa fortune du cabinet le suivit près du
caner); Louis X111 prit-d’une main avide la victoire que
’ luitaisait son ministre, et y ajouta seulement cette part , 1
de grandeur et cle bravoure qu’un homme apporte dans V

son flemme. - ’ l - v

Le canon avait cessé de frapper lorsque les colonnes

Un ’ i cinq-Mans
de l’infanterie furent rejetées brisées dans, Perpignan;

le reste avait eu le même sert, et l’on ne vit plus dans

la plaine que les escadrons étincelants du Roi qui le

suivaient
en se reformant. ll’revenait au pas et contemplait avec satisfaction le
champ de bataille entièrement nettoyé d’ennemis; il
passa entièrement sous le feu même des pièces espac-

gnoles, qui, soit par maladresse, soit par une secrète
convention avec le premier ministre, soit pudeur de
tuer un Roi de France, ne lui envoyèrent que quelques
.boulets qui, passant-à dix pieds sur sa tête, vinrent
expirer devant les lignes du camp et ajouter à sa répu- a

i tatiOn de bravoure. Cependant, à chaque pas qu’il faisait vers la butte

ou l’attendait Richelieu, sa physionomie changeait d’as«

pèét et se décomposærit visiblement: il perdait cette

rougeur du combat, et la noble sueur du triomphe tarissait sur son front. A mesure qu’il s’approchait, sa
pâleur accoutumée s’emparait de ses traits comme
ayant droit de siéger seule sur une tête royale; son regard perdaitses flammes passagères et enfin, lorsqu’il .
l’eut joint, une mélancolie profonde avait entièrement glacé son visage. Il retrouva le Cardinal comme il l’a, vaît laissé. Remonte à cheval, celui-ci, toujours froiV dament respectueux, s’inclina, et, après quelques mots

de compliment, se plaça près de Louis pour suivre les
lignes-et Voir les résultats de la journée, tandis quelles g

- princes et les grands seigneurs, marchant devant et
’ derrière à quelque distance, formaient comme un ’

. ’ nuage’autour-d’eux. - r i !

a ’. ’L’habile ministre eut soin de ne rien dire et denne
a 7:,faireaUcun geste qui pût donner le soupçon qu’ileût
’ latjmoindre part aux événements de la journée, et il fut ,

remarquable que de tous ceux qui vinrent rendre;
. comptai! n’y en eut pas un qui ne semblât deviner, sa
pensée et ne’sût éviter-de compromettre sa puissanCe
’tèc Le par une obéissance démonstrative; toastai ’

rapporté au Roi. Le Cardinal traversa dans, à cotées
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ce prince, la droite du camp qu’ilin’avait pas eue sous
les yeux de la hauteur ’où il. s’était placé, et vit avec

satisfaction que Schomberg, qui le connaissait bien,
’ avait agi précisément comme le maître avait écrit, ne

compromettant que quelques troupes légères, et combattant assez pour ne pas encourir’ de reproche d’inac-

tion et pas assez pour obtenir un résultat quelconque.
Cette conduite charma le ministre et ne déplut point
au Roi, dont l’amour-propre caressait l’idée d’avoir

vaincu seul dans la journée. Il voulut même se persua-

der et faire croire que tous les efforts de Schomberg
avaient été infructueux, et lui dit qu’il ne lui en voulait
pas, qu’il venait. d’éprouver par lui-même qu’il avait en

face des ennemis moins méprisables qu’on ’ne l’avait
cru d’abord.

« Pour vous prouver que vous n’avez fait que
gagner à nos yeux, ajouta-t-il, nous vous nommons
chevalier de nos ordres et nous vous donnons les gram
des et petites entrées près de notre personne. n
Le Cardinal lui serra affectueusement la main en passant, et le maréchal, étonné de ce déluge de faveurs,

suivit le prince la tête baissée, comme un coupable,
ayant besoin pour s’en consoler de se rappeler toutes
les actions d’éclat qu’il avait faites durant sa carrière, .

et qui étaient demeurées dans l’oubli, leur attribuant
mentalement ces récompenses non méritées’pour se

réconcilier avec sa conscience. i
Le Roi était prêtà revenir sur ses pas, quand le duc
de Beaufort, le nez au vent et l’air étonné, s’écria:

«Mais, Sire, ai-je encore du feu dans les yeux, ou
suis-je devenu fou d’un coup de soleil? Il me semble
que je vois sur ce bastion des cavaliers en habits rouges
qui ressemblent furieusement à vos Chenu-légers que

nous avons crus morts. n ü
Le Cardinalfronça le sourcil. -

« C’est impossible, monsieur, dirai; l’imprudence
de M. de Coisîin a perdu les Gens d’armes de Sa Mite
’ fermé et ces cavaliers; c’est pourquoi i’osais dire au’Roi
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tout à l’heure que si l’on supprimait ces corps inutiles
il pourrais en résulter d’engrands avantages, militaire-

ment
parlant. - m- Pardieu, Votre Éminence me pardonnera, reprit
le duc de Beaufort, mais je ne me trompe point, et en
voici sept ou huit à pied qui poussent devant eux des
prisonniers.
--- Eh bien, allons donc visiter ce point, dit le Roi
avec nonchalance; si j’y retrouve mon vieux Coislin, l

j’en serai bien aise. » I

Il fallut suivre. .

Ce fut avec de grandes précautions que les chevaux
du Roi et de sa suite passèrent à travers le marais et les
débris, mais ce fut avec un grand étonnement qu’on
aperçut en haut les deux Compagnies Rouges en bataille

comme
un jour de parade. ’
« Vive Dieu l cria Louis. X111, je crois qu’il n’en
manque pas un. Eh bien, marquis, Vous tenez parole,
vous prenez des murailles à cheval.
au Je crois que ce point a été mal choisi, dit Riche.
lieu d’un air de dédain ;r il n’avance en rien la prise de

Perpignan et a dû coûterdu monde.

--- Ma foi, vous avez raison, dit le Roi’(adressant
pour la première fois. la paroleau Cardinal avecrun air
moins sec, depuis l’entrevue qui suivit: la nouvelle de
la mon: de la Reine), «je regrette le sang qu’il alfallu

verser
ICI.
l -de nos
,; jeunes
k. ’gens ’
4-- Il n’y a eu,
Sire, que2deux
blessés à cette attaque, dit le vieux Coislin, et nous y
avons gagné de nouveaux compagnons d’armes dans îles

volontaires qui nous ont guidés. ’
w Qui sons-ils? dit le prince.

w Trois d’entre eux se sont-retirés modestement,
Sire; mais le plus jeune»,.queïvous voyez, étaitlepremierà l’assaut, et m’en a donné-l’idée. Les deumen-a

pagaies réclament l’honneur de le présenter à. Votre

Majest.» .r v

Cinq-Mars, à cheval derrière le vieux capitainesôta V, j-

’ "En
I’ .

tss amoureuses rît
son chapeau, et’déCouvrit sa jeune et pâle figure, ses

grands yeux noirs et ses longs cheveux bruns.
« Voilà des traits qui me rappellent quelqu’un
dit le Roi ; qu’en dites-vous, Cardinal P » ’
Celui-ci avait déjà jeté un coup,d’rcil pénétrant sur

le nouveau venu, et dit :

« Je me trompe où ce jeune homme

’--’ Henri vcl’Effiat, dit à haute ’voix le volontaire en
s’inclinant.

- Comment donc, Sire, c’est lui-même que Trois
. annoncé à Votre Majesté, et qui devait lui être pt cru.”

a de ma main, le second fils du maréchal.
-- Ah l dit Louis Xlll avec vivacité, j’aime à le voir
présenté par ce bastion. Il y a bonne grâce, mon enfant, à l’être ainsi quand on porte le nom (le notre vieil

ami. Vous allez nous suivre au camp, on nous avons
beaucoup à vous dire. Mais que vois-je i vous ici, monsieur de Thon l qui êtes-vous venu juger?
-«- Je crois, Sire, répondit Coislin, qu’il a plutôt con-

damné à mort quelques Espagnols, car; il est entré le

second dans la place. - .

w- Je n’ai frappé personne, monsieur, interrompit de
’ Thon en rougissant; ce n’est point mon métier; ici je
n’ai aucun mérite, j’accompagnais M. de Cinq-Mars,

mon
’ modestie
. autant que cette bras».- Nousami;
aimons votre
voure, et nous n’oublierons pas ce trait. Cardinal, n’y
a-tail pas quelque présidence vacante? »

Richelieu n’aimait pas M. de Thon; et comme ses
haines avaient toujours une cause mystérieuse, on en
cherchait la cause Vainement; elle se dévoila par un
mot cruel qui lui échappa. Ce motif d’inimitié était une

phrase des Histoires du président de Thon, père de ces
luiaci, où il flétrit aux yeux de la postérité-un grandn
oncle du Cardinal, moine d’abord, puis apostat, souillé

de tous les vices humains. , , ,

Richelieu, se penchant à l’oreille de Joseph, lui dit z
« Tu vois bien ont homme, c’est lui dont le père a
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mis mon nom dans son histoire; eh bien! je mettrai le
sien dans la mienne. a)
En effet, il l’inserivit plus tard avec: du sang. En ce
moment, pour éviter de répondre au Roi, il feignit de
ne pas avoir entendu sa question et d’appuyer sur le
mérite de Cinq-Mars et le désir de le voir placé à la

cour. n
« Je vous ai promis d’avance de le faire capitaine

dans mes gardes, dit le princc;faites-le nommer des
demain. Je veux le connaître davantage, et je lui réserve
mieux que cela par la suite, s’il me plaît. Retirons-nous;

le soleil est couché, et nous sommes loin de notre ara
mée. Dites à mes deux bonnes Compagnies de nous
suivre. n
Le ministre, après avoir fait donner cet ordre, dont il
’ eut soin de supprimer l’éloge, se mit à la droite du Roi,

et toute l’escorte quitta le bastion confié à la garderies

Suisses,
pour retourner au camp. A i
Les deux Compagnies Rouges défilèrent lentement
par la trouée qu’elles avaient faite avec tant de promp-

titude; leur contenance était grave et silencieuse.
Cinq-Mars s’approcha de son ami.
«Voici des héros bien mal récompensés, lui dit-il ; ’

pas une faveur, pas une question flatteuse l
--- En revanche, répondit le simple de Thon, moi qui
vins un. peu malgré moi, je reçois des compliments.
Voilà les cents et la vie ; mais le vrai juge est en haut,

que
l’on n’aveugle pas. . I
--- Cela ne nous empêchera pas de nous faire tuer
demain s’il le faut, » dit le jeune Olivier en riant;
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Quand vint le tour de saint Guiliu,
Il jam trois des sur la table,
Ensuite il regarda le diable,
Et lui du d’un air très malin :

jouons donc cette vieille femme!
Qui de nous deux aura son âme!

Anciemm Ugemles.

* houx paraître devangle Roi, Cinq-Mars avait
été forcé de monter le cheval de l’un des

I hfl Chevaux-légers blessés dans l’affaire, ayant

É. à perdu le sien au pied du rempart. Pendant
l’espace. de temps assez long qu’exigea la sortie des
. deux Compagnies, il se sentit frapper sur l’épaule et vit

en se retournant le vieux Grandchamp tenant en main
un cheval gris fort beau.
« Monsieurflïlei marquis veut-ail bien monter un che-

val qui lui appartienne? dit-il. Je lui ai mis la selle et la
Housse de velours brodée en or qui étaient restées dans
le fossé. Hélas! mon Dieu l quand je pense qu’un Es-

pagnol aurait fort bien pu la prendre, ou même un
Français ; car, dans ce tempsaci, il y, a tant de gens qui
prennent tout ce qu’ils trouvent. comme leur appartee-

nant; et puis, comme dit le proverbe :-Ce qui tombe
dans le fossé est pour le soldat. lis auraient pu prendre
aussi, quand j’y pense, ces quatre centsyécuslen or que

monsieur lemarnplisi soit dit sans reproche, avait eu.bliés dans les fontes de ses. pistolets. Et les pistolets,

in"; » CINQHMARS
quels pistoletsile les avais achetés en Allemagne, et
les voici encore aussi bons et avec une détente aussi
parfaite que dans ce temps-là. C’était bien assez d’avoir

fait. tuer le pauvre petit cheval noir qui était ne en Ana
gleterre, aussi Vrai que je le suis à Tours en Touraine;
fallait-il encore exposer des objets précieux à passera

l’ennemi
’ ce brave homme
Tout en faisant P
ces »
doléances,
achevait de seller le chevalgris; la colonne était lonw
gue à défiler, et, ralentissant Ses mouvements, il fit une

attention scrupuleuse à la longueur des sangleslet aux
ardillons de chaque boucle de la selle, se donnant par
n le temps «de continuer ses discours.

« Je vous demande bien pardon, monsieur, si je
suis un peu long, c’est que je me suis foulé tant soit
peu le bras en relevant M. de Thou, qui lui-même rele-

vait monsieur le marquis pendant la grande culbute.
-» Comment! tu es venu là, vieux fou! dit Cinq:Mars : ce n’est pas ton métier; je t’ai dit de rester au

camp. A. .

--- 0h l quant à ce qui est de rester au camp, c’est i
différent, je ne sais pas rester la ; et, quand il se tire un
coup de mousquet, je serais malade si je n’en voyais
pas la lumière. Pour mon métier, c’est bien le mien
d’avoir soin de vos chevaux, et vous êtes dessus, mon:
sieur. Croyez-avons que, si je l’avais pu, je n’aurais pas

sauvé les jours de cette pauvre petite bête noire qui
est lie-bas dans le fossé P Ah l comme je l’aimais, mon,»

sieur! un cheval qui a-gagné trois prix de course dans
sa-vie! annd j’y pense, cette vie-là a été trop courte

pour tous ceux qui savaient l’aimer comme moi. Il ne
se laissait donner l’avoine que par son Grandchamp, et
il me caressait avec sa tête dans ce moment-4è; et la V
preuve, c’est le bout de l’oreille gauche qu’il m’a emportée un jour, ce pauvre ami; mais ce n’était pas qu’il

, voulût me faire du mal, au contraire. Il fallait voir
cérumen lieuiiissaiï’éie colère quand un antre l’appfO-.

chait ; il a cassé la jambeà Jean à cause dei-cela, ce
0
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bon animal; je l’aimais tant l Aussi, quand il est tombé,
je le soutenais d’une main, M. de Locmaria de l’autre.
J’ai bien cru d’abord que lui et ce monsieur allaient se
relever; mais malheureusement il n’y en a qu’un qui
soit revenu en vie, et c’était celui que je connaissais le
moins. Vous avez l’air d’en rire, de ce que je dis sur
votre cheval, monsieur; mais vous oubliez qu’en temps
de guerre le cheval est l’âme du cavalier, oui, monsieur,
son âme; car, qui est-ce qui épouvante l’infanterie?
c’est le cheval. Ce n’est certainement point l’homme
qui, une fois lancé, n’y fait guère plus qu’une botte de

foin. Qui est-ce qui fait bien des actions que l’on ad»
mire? c’est encore le cheval ! Et quelquefois son maître
voudrait être bien loin, qu’il se trouve malgré lui victorieux et récompensé tandisque le pauvre animal n’y

gagne que des coups. Qui est-Ce qui gagne des prix à
la. course? c’est le cheval, qui ne soupe guère mieux
qu’à l’ordinaire, tandis que son maître met l’or dans sa

poche, etil est envié de ses amis et considéré de tous
les seigneurs. comme s’il avait couru lui-même. Qui est:ce qui chasse le cheveuil et qui n’en met pas un pauvre

petit morceau sous sa dent? c’est encore le cheval!
tandis qu’il arrive quelquefois qu’on le mange lui:

même, ce pauvre animal; et, dans une campagne avec
M. le Maréchal, il m’est arrivé... Mais qu’avez-vous

donc, monsieur le marquis P vous pâlissez... ’

- Serre-moi la jambe avec quelque chose, un mon:
choir, une courroie, ou ce que tu voudras, car je sens
une douleur brûlante ; je ne sais ce que c’est.

-- Votre bette est coupée, monsieur, et ce pourrait
bien être quelque balle ;- mais le plomb est ’ ami de

l’homme.
V-l
- m il me fait cependant bien mai!
* - Ah! qui aime bien châtié bien, monsieur : ah l le
plomb! il ne faut pas dire du mal du plomb : qui est-ce

qui..; a k , , . V .

Tout en s’occupant de lier. lei-jambe de Cinq-Mars
aundessous dilgüilütl, le bonhomme allait commencer
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l’apologie du plomb aussi sottement qu’il avait fait celle

ducheval, quand il fut forcé, ainsi que sonmaître, des
prêter l’oreille à une dispute vive et bruyante entre
plusieurs soldats suisses restés très près d’eux après le

départ de toutes les troupes ; ils se parlaient en gesticulant beaucoup, et semblaient s’occuper de deux
hommes que l’on voyait au milieu de trente soldats environ.
D’Ei’fiat, tendant toujours son pied à son domestique

et appuyésur la selle de son cheval, chercha, en écou-

tant attentivement, à comprendre leurs paroles; mais il
ignorait absolument l’allemand, et ne put rien deviner
V de. leurquerelle. Grandchamp tenait toujours sa botte
et écoutait.aussi.très sérieusement, et tout à coup. se

mit arire de tout son. coeur, se tenant les côtes,.. ce

qu’on ne lui avait jamais vu faire. , V
« Ah lek! monsieur, voilà deux sergents qui se
dispute’ntîpour savoir lequel. on doit pendre des deux

Espagnols qui sont là ; car vos camarades rouges ne se
sont pas donné la peine de le dire; l’un de ces Suisses
prétend. que c’est. l’officier; l’autre assure que c’est-le

soldat, et voilà un troisième qui vient de les» mettre

d’accord.
V,*
- Il a dit doles pendre tous les deux. V.
-- Et qu’a-t-il dit?

---Doueement le doucement l » s’écria Cinq-:Mars en

faisant des efforts pour marcher.
- Mais il ne put s’appuyer sur sayiambe.
cc Mets-moi à Cheval, Grandchamp.

- Monsieur, vous n’y pensez pas, votre blessure...

-- Fais ce que je te dis, et montesay, toiamême en-

suite.7»- s y.

Le vieux domestique, tout en grondant, obéit et cou-r

rut, d’après un autre ordre très absolu, arrêterles Suis- .
5C5, déjà dans la plaine,prêts à suspendre leurs prison?
niers à un arbre, ou plutôt à les laisser s’y attachei;;,cer
l’officier, ayec. le, sang-fiioidde son énergique nation, V
avait passé îuiæmème autour de son cou le noeud cou;
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lant d’une corde, et montait, sans en être prié, à une
petite échelle appliquée à l’arbre pour y nouer l’autre

bout. Le soldat, avec le même calme insouciant, regardait les Suisses se disputer autour de lui, et tenait l’és-

chelle. j

Cinunars arriva à temps pour leslsauver, se nomma
au bas officier suisse, et, prenant Grandchamp pour in:
terprète, dit que ces deux prisonniers étaient à lui, et
qu’il allait les faire conduire à sa tente; qu’il était capi-

taine aux gardes, et s’en rendait responsable. L’Alle«
mand, toujours discipliné, n’osa répliquer; il n’y eut

de résistance que de la part du prisonnier. L’officier,
encore au haut de l’échelle, se retourna, et parlant de
là comme d’une chaire, dit avec un rire sardonique : ’

« Je voudrais bien savoir ce que tu viens faire ici?

Qui t’a dit que j’aime à vivre ? V
«a Je ne m’en informe pas,’dit Cinq-Mars, peu ’m’imo

porte ce que vous deviendrez après; je veux dans ce
moment empêcher un’acte qui me paraît injuste et

cruel. Tuez-vous ensuite si vous voulez.
m C’est bien dit, reprit l’Espagnol farouche; tu me
plais, toi. J’ai cru d’abord que tu venais faire le géné-

reux pour me forcer’d’être reconnaissant, ce que je

déteste. Eh bien, je consens à descendre; mais je te
haïrai autant qu’auparavant, parce que tu es Français;
je t’en préviens, et je ne te remercierai pas,’car tu ne
’fais que t’acquitter envers moi : c’est moi-même qui t’ai

empêché ce matin d’être tué par ce jeune soldat, quand

il te mit en joue, et il n’a jamais manqué un isard dans
les montagnes de Léon.
-- Soit, dit CinqîMars, descendez. »
il entrait dans son caractère d’être toujours avec les
autres tel qu’ils se montraient dans leurs relations avec

lui, et cette rudesse le rendit de fer. 4

« Voilà un fier gaillard , monsieur, dit Grand...

champ; àvotre placc certainement M . le Maréchal l’aurait laissé sur son échelle. Allons, Louis, Étienne, Caen:

main, venezgarder les prisonniers de monsieur et les
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conduire; voilà une jolie acquisition que nous faisons
là ; si cela nous porte bonheur, j’en serai bien étonné. »

Cinq-Mars, souillant un peu du mouvement de son
cheval, se mit en marche assez lentement pour ne pas
dépasser ces hommes à pied; il suivit de loin la cou
lonne des Compagnies qui s’éloignaient à la suite du

Roi, et songeait à ce que ce prince pouvait lui vouloir
dire. Un rayon d’espoir lui fit voir l’image de Marie de

Mantoue dans l’éloignement, et il eutïun instant de
calme dans les pensées. Mais tout son avenir était dans
ce seul mot : plaire au Roi ; il se mît à réfléchir a tout
ce qu’il a d’aimer.

En ce moment il vit arriver son ami M. de Thon, qui,
inquiet de ce qu’il était resté en arrière, le cherchait
dans la plaine et accourait pour le secourir s’il l’eût

fallu. i i
a Il est tard, mon ami, la nuit s’approche ; vous

vous êtes arrêté bien longtemps; j’ai craint pour vous. x

Qui amenez-vous donc? Pourquoi vous êtes-wons
arrêté? Le Roi va vous demander bientôt. s

Telles étaient les questions rapides du jeune conseils

ler,*que l’inquiétude avait fait sortir de son calme aces

coutume, ce que n’avait pu faire le combat. ,
ï« J’étais un peu blessé; j’amène un prisonnier, et

je songeais au Roi. Que peut-il me vouloir, mon ami?
(litaient-il faire s’il veut m’approcher du trône? Il fana
Volta plaire. A cette idée, vous l’avouerai-je? je suis tenté
de fuir, et j’espère que je n’aurai pas l’honneur fatal de

V vivre près de lui. Plaire! que ce mot est humiliant!
obéir ne l’est pas autant. Un soldat: s’expose à mourir,

et tout est dit. Mais que de souplesse, deisaerifices de
ï son caractère, que de compositions avec sa mon
, science, que de dégradations de’sa pensée dans la des-a
1 tinéecl’un courtisan! Ah la de Thon, mon cher de Thoul ’

je ne suis pas fait pour la cour; je le sens, quoique
’ ne l’ai vue qu’un instant; j’ai quelque chose dosa-mage

au fonddnvcmur que l’érllmationïn’a pali (11:31:! sur,

famille loin, je me suis cru propre à vivre dans ce
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monde tout puissant, je l’ai même souhaité, guidé par

un projet bien chéri de) mon coeur; mais je recule au
premier pas; la vue du Cardinal m’a fait frémir; le souvenir du dernier de ses crimes auquel j’assistai m’a enne-

pêché de lui parler ;’il me fait horreur : je ne le pour-

rai jamais. La faveur du Roi a aussi je ne sais quoi qui
m’épouvante, comme si elle devait m’être funeste.

--Je suis heureux de vous voir cet elïroi : il vous
sera salutaire peut-être, reprit de Thon en cheminant.
Vous. allez entrer en contact et en commerce avec la
Puissance; vous ne la sentirez pas, vous allez la toucher; vous verrez ce qu’elle est, et par quelle main
la foudre est portée. Hélas! fasse le ciel qu’elle ne

vous brûle pas l Vous assisterez peut-être à ces conseils où se règle la destinée des nations ; vous verrez,
vous ferez naître ces caprices d’où sortent les guerres

sanglantes, les conquêtes et les traités; vous tiendrez
dans votre main la goutte d’eau qui enfante les torrents. C’est d’en haut qu’on apprécie bien les choses

humaines, mon ami; il faut avoir passé sur les points
élevés pour connaître la petitesse de celles que nous

voyons grandes. i
-- Eh! si j’en étais là, j’y gagnerais du moins cette

leçon dont vous parlez, mon ami; mais ce Cardinal,
cet homme auquel ilme faut avoir une obligation, cet
homme que je connais trop par son œuvre, que seras

tnîl pour moi P i

-- Un ami, un protecteur, sans doute, répondit de
j Thon.
--- Plutôt la mort mille fois que son amitié l’ J’ai tout

son être et jusqu’à son nom même en haine; il verse
le sang des hommës avec la croix du Rédempteur.

m Quelles horreurs ditessvous, mon cher! Vous vous
pèrdrez si vous montrez au roi ces sentiments pour la
, Cardinal.
m N’importe, au milieu de ces sentiers tortueux;
j’en. veux prendre tu: nouveau, la ligne droite; Ma
pensée entière, la pensée de l’homme juste se devois:

:64. emmenas

.lera au regard du Roi même s’il l’interroge, dûtaelle
me coûter la tête. Je l’ai vu enfin ce Roi, gue l’on
m’avait peint si faible; je. l’ai vu, et son aspect m’a

touché. le coeur malgré moi; certes, il est bien mal-

heureux, mais il ne peut être cruel, il entendrait la

vérité...
-- Oui, mais il I
n’oserait la faire triompher, répondit
le sage de Thou. Garantissez-vous de cette chaleur de
cœur qui vous entraîne souvent par des mouvements
subits et bien dangereux. N’attaquez pas un colosse
tel que Richelieu sans l’avoir mesuré.
--:- Vous voilà comme mon gouverneur, l’abbé Quila

let; mon cher et prudent ami, vous ne me connais»
Sel ni l’un ni l’autre; vous ne savez pas combien je
suis las de moi-même, etjusqu’où j’ai jeté mes regards.

Il me faut monter ou mourir.
n- Quoil déjà ambitieux! » s’écria de Thou avec

une extrême surprise.

Son ami inclina la tête sur ses mains en abandondant les rênes de son cheval, et ne répondit pas.
K Quoi! cette égoïste passion de l’âge mûr s’est

emparée de vous, à vingt ans, Henri! L’ambition est la

plus triste des espérances. I
A --- Et cependant elle. me possède à présent tout eue

tier, car je ne vis que par elle; tout mon cœur en est

pénétré.
’-V
ça.- Ah! Cinunars, je ne vous reconnais plus! que
vous étiez différent autrefois! Je ne vous le cache
pas, vous’me semblez bien déchu: dans ces promena-a

des de notre enfance, où larvie et surtout la mort de
Socrate faisaient couler de nos yeux des larmes d’au;
miration et d’envie; lorsque, nous élevant jusqu’à

l’idéal de la plus haute vertu, nous désirions pour
i nous dans l’avenir ces malheurs illustres, ces infortunes

sublimes qui font les grands hommes; quand nous
composions pour nous des occasions imaginairestle
sacrifices et de dévouement; si la voix d’un homme r
eût’»*proiioiicë’lentre nous cieux, tout à coup, le mot
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seul d’ambition, nous aurions cru toucher un sera
peut. . b
De Thon parlait avec la chaleur de l’enthousiasme
et du reproche. Cinq-Mars continuait à marcher sans
répondre, et la tête dans ses mains; après un instant
de silence, il les ôta et laissa voir des yeux pleins de
généreuses larmes; il serra fortement la main de son

ami et lui dit d’un accent pénétrant : r
a Monsieur de Thon, vous m’avez rappelé les plus

belles pensées de ma première jeunesse; croyez que
je ne suis pas déchu, mais un secret espoir me dévore
que je ne puis confier même à vous: je méprise autant
que vous l’ambition qui paraîtra me posséder; la terre

entière le croira, mais que m’importe la terre? Pour

vous, noble ami, promettez-moi que vous ne cesserez
pas de m’estimer, quelque chose que vous me voyiez
l’aire-Je jure par le ciel que mes pensées sont pures

comme lui.
in, Eh bien, dit de Thon, je jure par lui que je vous
en crois aveuglément; vous me rendez la vie! »

Ils se serraient encore la main avec effusion de
cœur, lorsqu’ils s’aperçurent qu’ils étaient arrivés

presque devant la tente du Roi. .
Le jour était entièrement tombé, mais on aurait pu
croire qu’un jour plus doux se levait, car la lune son»

tait de la mer dans toute sa splendeur; le ciel transpan
tout du Midi ne se chargeait d’aucun nuage, etiisema
blair Un voile d’un bleu pâle semé de paillettes argena
rées: l’air encore enflammé n’était agité que par le

rare passage de quelques brises de la Méditerranée, et
tous les bruits avaient cessé sur la terre. L’armée fati-

guée reposait sous les tentes dont les feux marquaient
la ligne, et la ville assiégée semblait accablée du même

sommeil ; on-ne voyait, sur ses remparts, que le bout
des armes des sentinelles qui brillaient aux clartés de
la lune, ou le feu errant des rondes de nuit; on n’en--.
" tendait-que quel un: cris sombres et prolongés de ces
gardes qui s’avertissaient de ne pas dormir.
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C’était seulement autour du Roi que tout veillait,’

mais à une assez grande distance de lui. Ce prince
avait fait éloigner toute sa suite; il se promenait seul
devant sa tente, et, s’arrêtant quelquefois à contenta

pler la beauté du ciel, il paraissait plongé dans une
mélancolique méditation. Personne n’osait l’interrom-

pre, et ce qui restait de seigneurs dans le quartier
royal s’était approché du Cardinal, qui, à vingt pas du

Roi, était assis sur un petit tertre de gazon façonné en

banc par les soldats; la, il essuyait son front pâle ; fatigué des soucis du jour et du poids inaccoutumé
d’une armure, il congédiait par quelques mots préci«

pite’s, mais toujours attentifs et polis, ceux qui venaient le saluer en se retirant; il n’avait déjà plus près

de lui que Joseph, qui causait aVec Laubardemont. Le
Cardinal regardait du côté du Roi si, avant de rentrer,

ce prince ne lui parlerait pas, lorsque le bruit des
chevaux de Cinq-Mars se fit entendre; les gardes du
Cardinal le questionnèrent et le laissèrent s’avancer

sans suite, et seulement avec de Thon.
« Vousjêtes arrivé trop tard, jeune homme, pour *
parler au Roi, dit d’une voix aigre le Cardinal-duc; r

on ne fait pas attendre Sa Majesté. » .

Les deux amis. allaient se retirer,.lorsque la voix

même de Louis X111 se fit entendre. Ce prince était en u .

ce moment dans une de ces fausses positions qui firent
le malheur’de sa vie entière. lrrité profondément con-V -

tre son-ministre, mais ne se dissimulant pas qu”il lui i
devait le succès de la journée, ayant d’ailleurs besoin
de luiran’noncer son intention de quitter l’armée et de

suspendre le siège de Perpignan, il était combattu V V
entre le désir de lui parler et la crainte de faiblir dans i
son mécontentement; de son côté, le ministre n’osait

lui adresser la parole le premier, incertain sur les 1mm ,
sées. qui roulaient dans la tête de son maître, et orais I

gutturale mal prendre son temps, mais ne pouvant non
décider. à se retirer; tous deux. se trouvaieiiifÏ"

plusse; i i
précisément dans la situation de deux amants brouillés
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qui voudraient avoir une explication, lorsque le Roi
saisit avec joie la première occasion d’en sortir. Le ha-

sard fut fatal au ministre; voilà à quoi tiennent ces

destinées qu’on appelle grandes. -

a N’est-ace pas M. de Cinq-Mars? dit le Roi d’une

voix haute; qu’il vienne, je l’attends. ))
Le jeune d’Effiat s’approcha a; cheval, et à quelques

pas du Roi voulut mettre pied à terre; mais à peine sa
jambe eut-elle touché le gazon qu’il tomba à genoux.
(ç Pardon, Sire, je crois que je suis blessé. »

Et le sang sortit violemment de sa botte.
De Thou l’avait vu tomber, et s’était approché pour

le soutenir ; Richelieu saisit cette occasion de s’avancer aussi avec un empressementsimulé.
« Otez ce spectacle des yeux du Roi, s’écriaet-il;

vous voyez bien que ce jeune homme se meurt.
a» Point’du tout, dit Louis, le soutenant lui-même,

un roi de France sait voir mourir et n’a point peur du
sang qui coule pour lui. Ce jeune homme m’intéresse ;
qu’on le fasse porter prèsde ma tente, et qu’il ait au- i

près de lui mes médecins; si sa blessure n’est pas
grave, il viendra avec moi à Paris, car le siège est suspendu, monsieur le Cardinal, j’en ai vu assez. D’autres

affaires m’appellent au centre du royaume; je vous
laisserai ici commander en mon absence; c’est ce que
je voulais vous dire. »
A ces mots, le Roi rentra brusquement dans sa tente,
précédé par ses pages et ses officiers tenant des flam-

beaux. »

Le pavillon royal était fermé, Cinq-Mars emporté par

de Thou et ses gens, que le duc de Richelieu, immoa
bile et stupéfait, regardait encore la place où cette
scène s’était passée; il semblait frappé de la foudre et

incapable de voir ou d’entendre ceux qui l’observaient.
I Laubardemont, encore efl’rayé de sa mauvaise recepa

tien de la veille, n’osait lui dire un met, et Joseph avait
peine à reconnaître en lui son ancien maître; il sentit

168 I ’ cinq-«MARS
un moment le regret de s’être donné à lui, et crut que
son étoile pâlissait; mais, songeant qu’il était haï de
tous les hommes et n’avait de ressource qu’en Riche-î

lieu, il le saisit par le bras, et le secouant fortement,
lui dit à demi-Noix, mais avec rudeSSe :

« Allons donc, monseigneur, vous êtes une poule

mouillée; venez avec nous. a) L -’

Et, comme s’il l’eût soutenu parle coude mais en

ePfet l’entraînant malgré lui, aidé de Laubardemont, il.

le fit rentrer dans sa tente comme un maître d’école

fait coucher un écolier pour lequel il redoute le breuil:
lard du soir. Ce vieillard prématuré suivit lentement

les volontés de ses deux acolytes, et la pourpre du

pavillon retomba sur lui. ’ I

l

CHAPITRE” x11
La, DEILLEE
0 caward conscience, 110w des: thov niais: me!
a: Tire lights bnrn bine. - h i5 now dead midnigh’t
Cold fearful drops stand on my trembling flush.

-- What do I fait? myselfi’... .
--- I love myselfl...

SHAKESPBARB.

ÉQ’ËÀË peine le Cardinal fut-ail dans sa tente qu’il.
fi .

au tomba,-encore armé et cuirassé, dans un
Y l". grand fauteuil; et la, portant son mouchoir

V . A . sur sa bouche et le regard fixe, il de-

meura dans cette attitude, laissant ses deux noirs cette
. fidents chercher si la. méditation ou l’anéantissement
l’y retenait. Il était mortellement pâle, et une sueur

froide ruisselait sur son front. En l’essuyant avec un
mouvement brusque, il jeta en arrière sa calotte rouge,
seul signe ecclésiastique qui lui restât, et retomba, la
bouche sur ses mains; Le capucin d’un côté, le 50m»
bre magistrat de l’autre, le considéraient en silence et

semblaient, avec leurs habits noirs et bruns, le prêtre

et le notaire d’un mourant. ’

Le religieux, tirant du fond de sa poitrine une voix

qui semblait plus propre à dire l’office des monts qu’à

donner des consolations, parla cependant le premier :
« Si ilioxiseigueur veut se souvenir de inesconseils
r donnés à Narlieusae,’-il,eenxriendra que j’avais unifiant:
pressentiment (les chagrins que lui CilU:lt:l’tlîîflltijOllF

ce jeune immine. a), , A V - A l

me
ç arnaquas
Le maître des requêtes reprit :
« J’ai su par le vieil abbé sourd qui était à dîner chez

la maréchale d’El’fiat, et qui a tout entendu, que ce
jeune Cinq«Mars montrait plus d’énergie qu’on ne
l’imaginair, et qu’il tenta de délivrer le maréchal de
Bassompierre. J’ai encore le rapport détaillé du sourd,
qui a très bien joué son rôle; l’éminentissime Car:

(final doit en être satisfait.
m J’ai dit à monseigneur, recommença Joseph, car .

ces deux séides farouches alternaient leurs discours
comme les pasteurs de Virgile; j’ai dit qu’il serair bon
de se défaire de ce petit d’Effiar, et que je m’en char«

gerais, si tel était son bon plaisir; il serait facile de le
perdre dans l’esprit du Roi.

--w Il serait plus sûr de le faire mourir de sa blessure,
reprit Laubardemont; si Son Éminence avait la bonté
de m’en donner l’ordre, je connais intimement le médecin en second, qui m’a’guéri d’un coup au front, et

qui le soigne. c’est un homme prudent, tout dévoué

à monseigneur le Cardinalnduc, et dont le brelan a un
peu dérangé les alliaires.

et: Je crois, repartit Joseph avec un air de modestie
mêlé d’un peu d’aigreur, que si Son Éminence avait

quelqu’un à employer à ce proiet. utile, ce serait plutôt son négociateur habituel, quia eu quelque succès

autrefois. V A
a: Je crois pouvoir en énumérer quelques-uns assez

marquants, reprit ,Laubardemont, et très nouveaux,
dent la difliculté était grande.

--- Ah! sans doute, dit le père avec un demi-salut et
un air de considération et de politesse, votre mission
la plus hardie et la plus habile fut le jugement d’Ur-a
bain Grandier, le magicien. Mais, avec l’aide de Dieu,
on peut faire d’aussi bonnes et fortes choses. Il n’est

pas sans quelque mérite, par exemple, ajouta-rail en
baissant les yeux comme une jeune fille, d’extirper
vigoureusement une branche royale de Bourbon, V;
m Il n’était pas bien difficile, reprit avec amertume
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le maître des requêtes, de choisir un soldat aux
gardes pour tuer le comte de Soissons; mais présider,

juger...
M Et exécuter soinmêmc, interrompit le capucin
échauffé, est moins difficile certainement que d’élever
un homme, des l’enfance, dans .,. la pensée d’accomplir

de grandes choses avec discrétion, et de supporter,
s’il le fallait,toutes les tortures pour l’amour du ciel,
plutôt que de révéler le nom de ceux qui l’ont armé

de leur justice, ou de mourir courageusement sur le
corps de celui qu’on a frappé, comme l’a fait celui
que j’envoyai; il ne jeta pas un cri au coup d’épée de

Riquemont, l’écuyer du prince; il finit comme un
saint : c’était mon élève.

-- Autre chose est d’ordonner ou de courir les
dangers.
a Et n’en ai-je pas couru au siège de La Rochelle?
«- D’être noyé dans un égout, sans doute? dit Lauc

bardemont.
«- Et vous, dit Joseph, vos périls ont-ils été de vous

prendre les doigts dans les instruments de torture? et
tout cela parce que l’abbesse des Ursulines est votre
nièce.
«- C’était hon pour vos frères de Saint-François, qui

tenaient les marteaux; mais moi, je fus frappé au front

par ce même Cinq-Mars, qui guidait une populace
effrénée.

-- En êtessvous bien sûr? s’écria Joseph charmé;

osa-t-il bien aller ainsi contre les ordres du Roi? »
La joie qu’il avait de cette découvertelui faisait ou:
blier sa colère.
« Impertinents! s’écria le Cardinal, rompant tout

à coup le silence et ôtant de ses lèvres son mouchoir ,
taché de sang, je punirais votre sanglante dispute, si
elle ne m’avait appris bien des secrets d’infamie de

votre part. On a dépassé mes ordres : je ne voulais
point de torture, Laubardemont ; c’est votre seconde
faute; vous me ferez haïr pour rien, c’était inutile.

172 CquvMARS

Mais vous, Joseph, ne négligez pas les détails de
cette émeute ou fut Cinunars; cela peut servir par
la suite.
a» J’ai tous les noms et signalements, dit avec empres-

sement le juge secret, inclinant jusqu’au fauteuil sa
grande taille et son visage olivâtre et maigre, que sillonnait un rire servile.
â- C’est bon, c’est bon, dit le ministre, le repous-

saut; il ne s’agit pas de cela. Vous, Joseph, soyez à
Paris avant ce jeune présomptueux qui va être favori,
j’en suis certain; devenez son ami, tirez-en parti pour
moi, ou perdez-le; qu’il me serve ou qu’il tombe.
Mais, surtout, envoyez-moi des gens sûrs, et tous les

jours, pour me rendre compte verbalement; jamais
d’écrits à l’avenir. Je suis très mécontent de vous, Jos-

seph; quel misérable courrier avez-Vous choisi pour
venir de Cologne! Il ne m’a pas su comprendre; il a
vu le Roi trop tôt, et nous voilà encore avec une disagrâce à combattre. Vous avez manqué me perdre entièrement. Vous allez voir ce qu’on va faire à Paris;

on ne tardera pas à y tramer une conspiration contre
moi; mais ce sera la dernière. Je reste ici pour les.
laisser tous plus libres d’agir. Sortez tous deux et en-

voyez-moi mon valet de chambre dans deux heures

seulement : je veux être seul. » ,
On entendait encore les pas de ces deux hommes,
et Richelieu, les yeux attachés sur l’entrée de sa tente,

semblait les poursuivre de ses regards irrités.
« Misérables! s’écria-t-il lorsqu’il fut seul, allez

encore accomplir quelques œuvres secrètes, et ensuite
je vous briserai vous-mêmes, ressorts impurs de mon
pouvoir! Bientôt le Roi succombera sous la lente ma:
ladie qui le consume; je serai régent alors, je serai roi
de France moiaméme; je n’aurai plus à redouter les

caprices de sa faiblesse; je détruirai sans retour les
races orgueilleuses de ce pays; j’y passerai un niveau

terrible et la baguette deTarqnin ; je serai seul sur eux
tous, l’Europe tremblera, je... »

il lm?
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lei le goût du sang qui remplissait de nouveau sa
bouche le força d’y porter son mouchoir.

a Ah! que dis-je? malheureux que je suis l me
voilà frappé à mort; je me dissous, mon sang s’écoule,

et mon esprit veut travailler encore! Pourquoi? Pour
qui? Est-sec pour la gloire? c’est un mot vide; estace
pour les hommes? je les méprise. Pour qui donc, puis-

que je vais mourir avant deux, avant trois ans peut
être? Est-ce pour mon Dieu? Quel nom l... je n’ai pas
marché avec lui, il a tout vu... »

Ici, il laissa tomber sa tête sur sa poitrine, et ses
yeux rencontrèrent la grande croix d’or qu’il portait

au cou; il ne put s’empêcher de se jeter en arrière
jusqu’au fond du fauteuil; mais elle le suivait; il la prit,
et, la considérant avec des regards fixes et dévorants :

a Signe terrible! dit-il tout bas, tu me poursuis! Vous
retrouverai-je encore ailleurs... divinité et supplice?
Que suis-je P qu’ai-je fait P... »

Pour la première fois, une terreur singulière et in:
connue le pénétra; il trembla, glacé et brûlé par un .

frisson invincible; il n’osait lever les yeux, de crainte
de rencontrer quelque vision efi’royable; il n’osait ap-

peler, de peut d’entendre le son de sa propre voix; il
demeura profondément enfoncé dans la méditation de
l’éternité, si terrible pour lui, et il murmura cette sorte

de prière : *

a Grand Dieu, si tu m’entends, jugenmoi donc, mais
ne m’isole pas pour me juger. Regarde-moi entouré
des hommes de mon siècle;regarde l’ouvrageimmense
que j’avais entrepris; fallait-il moins qu’un énorme le-

vier pour remuer ces masses? et si ce levier écrase en
tombant quelques misérables inutiles, suis-je bien cou»

pable? Je semblerai méchant aux hommes; mais toi,
juge suprême, me verras-tu ainsi? Non; tu sais que
i c’est le pouvoir sans borne qui rend la créature coua
pable envers la créature; ce n’est pas Armand de Ria
chelieuhqui fait périr, c’est le premier ministre. Ce .
n’est pas pour ses injures personnelles, c’est pour suivre
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un système. Mais un système... qu’estace que ce mot?
M’étairail permis de jouer ainsi avec les hommes, et de

les regarder comme des nombres pour accomplir une
pensée, fausse peut-être? Je renverse l’entourage du

trône. Si, sans le savoir, je sapais ses fondements et
hâtais sa chute! Oui, mon pouvoir d’emprunt m’a se!

duit. O dédale! ô faiblesse de la pensée humainel...
Simple foi l pourquoi ai-je quitté ta voie P... pourquoi
ne suis-aie pas seulement un simple prêtre? Si i’osais
rompre avec l’homme et me donner à Dieu, l’échelle

de Jacob descendrait encore dans mes songes l »
En ce moment son oreille fut frappée d’un grand

bruit qui se faisait au dehors; des rires de soldats, des
huées féroces et des jurements se mêlaient aux paros

les, assez longtemps soute-nues, d’une voix faible et
claire; on eût dit le chant d’un ange entrecoupé par

des rires de démons. il se leva, et ouvrir une sorte de
fenêtre en toile pratiquée sur un des côtés de sa tente
carrée. Un singulier spectacle se présentait à sa vue;

il resta quelques instants à le contempler, attentif aux
discours qui se tenaient.
« Écoute, écoute, La Valeur, disait un soldat à un

autre, la voilà qui reCOmmence à parler et à chanter;

fais-4a placer au milieu du cercle, entre nous et le feu.

---- Tu ne sais pas, tu ne sais pas, disait un autre,
voici Grandalïerré qui sa qu’il la connaît.

Ôlu, le te dis que je la connais, et, par Saint-a i
Pierre de Loudun, je jurerais que je l’ai vue dansimon
villa e, quand j’étais en congé, et c’était à une’afiaire

où i faisait chaud, mais dont on ne par-le pas,.surzout

à un cardinaliste comme toi. , à r i
m Et pourquoi n’en parle-bon pas, grand nigaud?
reprit un vieux soldat en relevant sa moustache.
w On n’en parle pas parce que cela brûle la langue,

entends-tu cela P
w Non, je ne l’entends pas.
à»: sa bien! ni moi non plus; mais ce sont les bour«

geois qui me l’ont dit. a . » I i ’ - -
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lei un éclat de rire général l’interrompit.

« Ah l ah! estc-il bête! disait l’un; il écoute ce que

disent les bourgeois.

--- Ah bien! si tu les écoutes bavarder, tu as du
temps à perdre, reprenait un autre.
--- Tu ne sais donc pas ce que disait ma mère, blancbec P reprenait gravement le plus vieux en baissant les

yeux d’un air farouche et solennel pour se faire
écouter.

--- Eh! comment veux-tu que je le sache, La Pipe?
Ta mère doit être morte de vieillesse avant que mon
grand-père fût au monde.

--» Eh bien! blanc-bec, je vais te le dire. Tu sauras
d’abord que ma mère était une respectable Bohéa
mienne, aussi attachée au régiment des Carabins de la

Roque que mon chien Canon que voilà; elle portait
l’eauade-vieà son cou, dans un baril, et la buvait mieux

que le premier de chez nous ; elle avait eu quatorze
époux, tous militaires, et morts sur le champ de

bataille.
Vi
les soldats, pleins de respect.

-- Voilà ce qui s’appelle une femme! interrompirent

--- Et jamais de sa vie elle ne parla à un bourgeois,
si ce n’est pour lui dire en arrivant au logement : u Al;K lumeùmoi une chandelle et fais chauffer ma soupe. n t
--- Eh bien, qu’est-ce qu’elle te disait, ta mère? dit
Grand-Ferré.

m: Si tu es pressé, tu ne le sauras pas, blanc-bec:
elle disait habituellement dans sa Conversation l un sa!!!
de; vaut mieux qu’un chien; mais in: chien vaut mieux qu’un

bourgeois. .

La Bravo! bravo! c’est bien dit! crièrent les soldats

pleins d’enthousiasme à ces belles paroles. ’ -

«a Et ça n’empêche pas, dit Grand-Ferré, que les
bourgeois qui m’ont dit que ça brûlait la langue avaient
raison ; d’ailleurs, ce n’était. pas tout à fait des bourgeois, car-ils avaient des épées, et. ils étaient: fâchés de
ce qu’on brûlait un curé, et moi aussi.

176 ï amenuisas
m Et qu’estnce que cela te faisait qu’on brûlât ton

curé, grand innocent? reprit un sergent de bataille ape-

puyé sur la fourche de son arquebuse; après lui un
autre; tu aurais pu prendre à sa place un de nos généraux, qui sont tous curés à présent; moi qui suis Royae

liste, je le dis franchement.

-- Taisez-vous donc! cria La Pipe: laissez parler
l cette fille. Ce sont tous ces chiens de Royalistes qui
viennent nous déranger quand nous nous amusons.
- Qu’est-ce que tu dis? reprit Grand-Ferré; saisntu
seulement ce que c’est que d’être Royalistes, toi?

-- Oui, dit La Pipe, je vous connais bien tous, allez:
vous êtes pour les anciens soi-disant Princes de la paix,

avec les Croquants, contre le Cardinal et la gabelle;
là ! ai-je raison ou non?

--- Eh bien, non, vieux Bas-Rouge! un Royaliste est
celui qui est pour un Roi : voilà ce que c’est. Et
comme mon père était valet des émerillons du Roi, je
suis pourle Roi; voilà. Et je n’aime pas les Bas-:Rouges,

c’est tout simple. 1

-- Ah Un m’appelles BasnRouge! reprit le vieux soin
(lat : tu m’en feras raison demain matin. Situ avais fait

la guerre dans la Valtelinc, tu ne parlerais pas comme
ça; et si tu avais vu l’Éminence se promener sur la di-

; gue de La Rochelle, avec le vieux marquis de Spinola,
pendant qu’on lui envoyait des volées de canon, tu ne

dirais rien des Bas-rouges, entends-tu? r
. -- Allons, amusons-nous au lieu de nous quereller,»

dirent
les autres soldats. V
Les braves qui discouraient ainsi étaient debout aun a
rouir d’un grand feu qui les éclairait plus que la lune,
route belle qu’elle était, et au milieu d’eux se trouvait

l le sujet de 3ère." aîtroupemenr et de leurs cris. Le Car:-

clinal distingua une jeune femme vêtue de noir et couu
verire d’un long voile blanc; ses pieds étaient nus : une
corde grossière serrait sataille éléganïe, un long rosaire
ïflmhaïï flash?! cou presquejusqu’aux pieds, ses .::i. s
délicates et blanches comme l’ivoire enragiraienï les
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grains et les faisaient tournoyer rapidement sous ses
doigts. Les soldats, avec une joie barbare, s’amusaient

à préparer de petits charbons sur son chemin pour.
brûler ses pieds nus; le plus vieux prit la mèche fu«
mante de son arquebuse, et, l’approchant du bas de sa

robe, lui dit d’une voix rauque : V
« Allons, folle, recommence-nous ton histoire, ou

bien je te remplirai de poudre, et je te ferai sauter
comme une mine; prends-:y garde, parce que j’ai déjà

joué ce tour-là à d’autres que toi dans les vieilles
guerres des Huguenots. Allons, chante! »
La jeune femme, les regardant avec gravité, ne répondit rien et baissa son voile.
u Tu t’y prends mal, dit Grand-Ferré avec un rire
bachique; tu vas la faire pleurer, tu ne sais pas le beau
langage de la cour; je vais lui parler, moi. »
Et lui prenant le menton z

(a Mon petit cœur, lui dit-il, si tu voulais, ma mi-,
gnome, recommencer la jolie petite historiette que tu
racontais tout à l’heureà ces messieurs, je te prierais

de voyager avec moi sur le fleuve de Tendre, commedisent le; grandes dames de Paris, et de prendre une
Verre d’eauade-avie avec ton chevalier fidèle, qui t’a
rencontrée autrefois à’Loudun quand tu jouais la ce?
médie pour faire brûler un pauvre diable... »

La jeune femme croisa ses bras, et regardant autour v7
d’elle d’un air impérieux, s’écria : u Retirez-vous, au nom du Dieu des armées : retirezvous, hommes impurs! il n’y a rien de commun entre ’
nous. Je n’entends pas votre’langue, et vous n’enten-

driez pas la mienne. Allez vendre votre sang aux prin-a ’
ces de la terre à tant d’oboles par jour, et laissez-moi

accomplir ma mission. Conduisez-moi vers le (Jardin

rial... a ’

Un rire grossier l’interrompit. ’ »
«- Groismtu, dit un Çarabin de Maurevert, que son

Éminence le généralissime te reçoive chez lui avec ses »

pieds nus P Va les laver. I ’

i sa
o

:7185 CINQFMARS
«w Le Seigneur a dit: «Jérusalem, lève ta robe et
a passe les fleuves, a répondit-selle, les bras toujours en
croix. Que l’on me conduise chez le Cardinal! a)
. Richelieu cria d’une voix forte :.
a Qu’on m’amène cette femme, et qu’on la laisse en

repos! a
Tout se tut ; on la conduisit au ministre. a « Poura
quoi dit-elle en le voyant, m’amener devant un homme

armé?
» vdevantVlui sans répondre.
- On la laissa seule
Le Cardinal avait l’air soupçonneux en la regardant.

«Madame,- dit«il, que faites-vous au camp à cette
heure? et, si votre esprit n’est pas égaré, pourquoi ces

pieds nus? V

y «- c’est un vœu, c’est un vœu, répondit la jeune
religieuse avec un air d’impatience en s’asseyant près de

lui brusquement; j’ai fait aussi celui de ne pas manger
que je n’aie rencontré l’hommeque je cherche.

-- Ma soeur, dit le Cardinal étonné et radouci en
s’approchant pour l’observer, Dieu n’exige pas de telles

rigueurs dans un corps faible, et surtout à votre âge,
car vous me semblez fort jeune.
--- Jeune? oh! oui, j’étais bien jeune il y a peu. de
- jours encore; mais depuis j’ai passé deux existences
au moins. J’ai tant pensé et tantsoufi’ert! Regardez mon

visage. a , ’

Et elle découvrit une figure parfaitement belle; des

yeux-noirs très réguliers y donnaient la Vvie; mais sans
eux on aurait cru que ces traits étaient ceux d’un fans
tômc, tant elle était pâle; ses lèvres étaient violettes

et tremblaient, un grand frisson faisait entendre le choc
de. ses dents;
La Vous êtes malade, ma sœur, a dit le ministre r
émuen lui prenant la main, qu’il sentit brûlante. Une
sorte d’habitude d’interroger sa, santé et celle des au»

.tresrlui lit toucher le. pouls surkson bras amaigri : il
sentiriez; artères soulevées par les battementsd’une
fièvre effrayante.
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a Mais, continuant-il avec plus d’intérêt, vous
vous êtes tuée avec des rigueurs plus grandes que les
forces humaines; je les ai toujours blâmées, et surtout
dans un âge tendre. Qui donc a pu vous y porter? Est-

ce pour me le confier que vous êtes venue? Parlez
avec calme et soyez sûre d’être secourue. v- Se confier aux hommes! reprit la jeune femme,
oh! non, jamais! Ils m’ont tous trompée! Je ne me
confierais à personne, pas même à M. de Cinq-Mars,
qui cependant doit bientôt mourir.
--- Comment! dit Richelieu en fronçant le sourcil,
mais avec un rire amer, comment! vous CODflalË’SeZ ce

jeune homme? Est-ce lui qui a fait vos malheurs?
-- Oh! non, il est bien bon,. et il déteste les méchants: c’est ce qui le perdra. D’ailleurs, dit-elle en
prenant tout à coup un air dur et sauvage, les’hommes

sont faibles, et il y a des choses que les femmes (loi-a
vent accomplir. Quand il ne s’est plus trouvé de vaillants en Israël, Déborah s’est levée.

--- Eh! comment savez-vous toutes ces belles °
choses? continua le Cardinal en lui tenant toujours la
main.
-- Oh! cela, je ne puis vous l’expliquer, reprit avec
un air de naïveté touchante et une voix très douce la
jeune religieuse, vous ne me comprendriez pas; c’est
le démon qui m’a tout appris et qui m’a perdue.

---- Eh! mon enfant, c’est toujours lui qui nous perd;
mais il nous instruit mal, dit Richelieu avec l’air d’une
protection paternelle et d’une pitié croissante. Quelles

ont été vos fautes? Ditesalesamoi; je peux beaucoup.

m Ah! dit-«elle d’un air de doute, vous pouvez
beaucoup sur des guerriers, sur des hommes braves et
généreux; sous votre cuirassevdoit battre un noble
cœur; vous êtes un vieux-général, qui ne savez rien
des ruses du crime.»

Richelieu sourit; cette méprise le flattait. j

«Je vous ai entendue demander le Cardinal; que

lui voulez-"vous, enfin? Qi’ôtesevous venue chercher?»

i

’ V CI mol-MARS.
La religieuse se recueillir et mit ondoigt’sur son

front. " p .
.1: Je ne m’en souviens plumoit-elle, vous m’avez, i

trop parlé... J’ai perdu cette idée; c’était pourtant une

grande idée... C’est pour elle que je suis condamnée
à la faim qui. me tue; il faut que je l’accomplisse, ou.

je vais mourir. avant. Ah! ditaelle en portant sa main
sous sa robe dans’son sein, ou elle’parut prendre.

quelque chose,.la voilà, cette idéel... » A
Elle rougit tout à coup, et ses yeux s’ouvrirent
extraordinairement; elle continua en se penchant à

l’oreille du Cardinal ’: r I , i

« Je vais vous le dire, écoutez : Urbain Grandier,

mon amant Urbain, m’a dit cette nuit que. c’était Richelieu qui l’avait fait périr; j’ai pris un couteau dans

une auberge, et je viens ici pour le tuer; ditesnmoi

où il est. n 4 ’

Le Cardinal, effrayé et surpris, recula d’horreur. il
n’osait appeler ses gardes, craignant les cris de cette.

femme et ses accusations; et cependant un empare
renient de cette folie’pouvait lui devenirfatal. V
« Cette histoire affreuse me poursuivra donc. par-a
tout! a). s’écria-t-il en la regardant fixement, cherchant

dans son esprit le parti qu’il. devait prendre. ’
lis demeurèrent en silence l’un en face de l’autre

dans la même attitude, cdmme deux lutteurs qui se.contemplent avant de s’attaquer, ou comme le chien
d’arrêt et sa victime pétrifiés par la puissance du

regard. r * .

. Cependant Laubardemont et Joseph étaient sertisensemble, et, avant de se séparer, ils se parlèrent un

. moment devant la tente du Cardinal, parce qu’ils

avaient besoin de se tromper mutuellement; leur
haine venait de prendre des forces dans leur querelle,
. et chacun avait résolu de perdre son rival près-du
a .maître. Lejuge commença le dialogue, que chacun
d’eux "avait préparé en prenant le bras, comme d’un

seul et même mouvement: a j r i ï
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«Ah! révérend père, que vous m’avez affligé en

ayant l’air de prendre en mauvaise part quelques
légères plaisanteries que je vous ai faites tout à l’heure!

-- Eh! mon Dieu, non, cher seigneur, je suis bien
loin delà. La charité, où serait la charité? J’ai quels:

quefois une sainte chaleur .:dans le propos, pour ce
qui. est du bien de l’État et de monseigneur, à qui je
suis tout dévoué.

-- Ah! qui le sait mieux que moi, révérend père?
Mais vous me rendez justice: vous savez aussi combien
je le suis à l’éminentissime Cardinal-Duc, auquel je
dois tout. Hélas! je n’ai mis que trop de zèleà le servir,
puisqu’il me le reproche!

--- Rassurezfvous, dit Joseph, il ne vous en veut
pas; je le connais bien, il conçoit qu’on fasse quelque

chose pour sa famille; il est fort bon parent anssi. ’
--- Oui, c’est cela, reprit Laubardemont, voilà mon
affaire à moi; ma nièce était perdue tout à fait avec
son couvent si Urbain eût triomphé; vous sentez cela
comme moi, d’autant plus qu’elle ne nous avait pas
bien compris, et qu’elle a fait l’enfant quand il a fallu

paraître.
’ pleine
i . audiencel’Ce que vous
-- Est-il possible? en
me dites là me fâche véritablement pour vous! Que

cela
dut être pénible l A
-- Plus que vous ne l’imaginez! ’Elle oubliait tout ce.
qu’on lui disait dans la possession, faisait mille fautes

de latin que nous avons raccommodées comme nous
avons pu; et même ellea été cause d’une scène désa-

gréable le jour du procès; fort désagréable pour moi

et pour les juges :,un évanouissement, des cris. Ah! je
vous juré que je l’aurais bien chapitrée, si je n’eusse été

forcé de quitter précipitamment cette petite ville de
Loudun. Mais voyez-vous, il est tout simple que j’y
tienne: c’est ma plus proche parente; car mon fils a
mal tourné; on ne sait ce qu’il est. devenu depuis

quatre ans. La pauve petite Jeanne de Belfiel! Je ne
l’avais faitercligieuse, et puis abbesse, que pour conu
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server tout à ce mauvais sujet-là. Si j’avais pu prévoir
sa conduise, je l’aurais réservée pour le monde.
4 --- On la dit d’une fort grande beauté, reprit Joseph;
c’esî: un don très précieux pour une famille; on aurait J

- pu la présenter à la cour, et le Roi... Ah! ah !... Mne de.
La Fayette... Eh!....ïeh!... Mne d’Hautefonc... vous en:
tendez... il serait même possible encore d’y penser.

--- Ah! que je vous reconnais bien là... monseia
gneur, car nous savons qu’on vous a nommé au cardia-

.nalaï; que vous êtes bon de vous souvenir du plus
dévoué de vos amis! »

Laubardemont parlait encore à Joseph, lorsqu’ils se

trouvèrent au bout de la rue du camp qui conduisait

aua Que
quartier
des volontaires. v
Dieu vous protège et sa sainte Mère peu:
dam: mon absence, dit Joseph s’arrêtant; je vais partir
demain pour Paris; et, comme j’aurai affaire plus d’une

foisà ce petit Cinq-Mars, je vais le voir d’avance et
savoir des nouvelles de sa blessure.
«è- Si l’on m’avait écouté, dit’Laubardemont, à l’heure

qu’il est vous n’auriez pas cette peine.

--v Hélas! vous avez bien raison, répondit Joseph
avec un soupir profond et levant les yeux au ciel; mais
le Cardinal n’est plus le même homme; il n’accueille

pas les bonnes idées, il nous perdra s’il se conduit

.ainsi. » I V * I

Et,» faisant une profonde révérence au juge, le (me

pucin entra dans le chemin qu’il lui avait montré.

Laubardemont le suivit quelque temps des yeux, et,
quandril fut bien sur de la mute qu’il avait prise, il
revint ou plutôt accourut jusqu’à la tente du ministre.
(c Le Cardinal l’éloigne, s’était«ildit; donc il s’en dép

goûte ; je sais des secrets qui peuvent le perdre. J’ajou-u
ïerai qu’il est allé faire sa cour au futur favori; je reinm

placerai ce moine dans la faveur du ministre. L’instant
I. Vesta propice, il est? ’minuîr;il dois encore rosier seul

pendant une heure et demie. lourons. n
Il arrima à la tente des gardes qui précède le pavillon..
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(c Monseigneur reçoit quelqu’un, dit le capitaine

hésitant, on ne peut pas entrer. 4
--- N’importe, vous m’avez vu sortir il y aune heure;

il se passe des choses dont je dois rendre compte.
. -- Entrez, Lauhardemont,’ .cria le ministre, entrez

vite et seul! n .- V

Il entra. Le Cardinal, toujours assis, tenait les deux

mains d’une religieuse dans une des siennes, et de l’au:-

tre fit signe de garder le silence à son agent stupéfait,

qui resta sans mouvement, ne voyant pas encore le
visage de cette femme; elle parlait avec volubilité, et les
t choses étranges qu’elle disait contrastaient horrible-s
ment avec la douceur de sa voix. Richelieu semblait ému.

a Oui, je le frapperai avec un couteau; c’est un
couteau que le démon Béhe’rith m’a donné à l’auberge;

mais c’est le clou de Sisara. Il a un manche d’ivoire,
voyez-vous, et j’ai beaucoup pleuré dessus. N’estwce

pas singulier, mon bon général? Je le retournerai dans

la gorge de celui qui aktué mon ami, comme il a dit
lui-même de le faire, et ensuxte je brûlerai le corps:
c’est la peine du talion, la peine que Dieu a permise à
Adam... Vous avez l’air étonné, mon brave général...

mais vous le seriez bien plus si je vous disais sa chah;
son... la chanson qu’il m’a chantée encore hier au soir,

quand il est venu me voir à l’heure du bûcher, vous
savez bien P. . . l’heure ou il pleut, l’heure où mes mains

commencent à brûler comme à présent; il m’a dit :

« Ils sont bien trompés, les magistrats, les magistrats
« rouges... J’ai onze démons à mes ordres, et je reg

a viens te voir quand la cloche sonne... sous un dais
« de velours pourpré, avec des torches, des torches
« de résine qui nous éclairent. Ah! c’est de toute
(c beauté! n Voilà, voilà ce qu’il chante... n
Et, sur l’air du Da Flofziimlir, elle chanta elle-sixième :
je vais être prince d’union;

Mon sceptre est un manteau de fer,
l (Je sapin-brûlant est mon trône.

Et mu robe est du: soufre imine;
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mais le. veux t’êpouser demain :

, Viens, jeanne, Lionne-moi la main.

(i N’estoce pas singulier, mon bon général? Et moi, je

lui réponds tous les soirs; écoutez bien ceci, oh!
écoutez bien. ..
a

Le juge a puni dans la nuit,
Et dans la tombe on me conduit.
Pourtant j’étais m fizmcèe! .
Viens... la un]: est longue et glacée,

Mais tu ne dormiras pas seul,
Je ce prêterai mon linceul.

(a Ensuite il parle, et parle comme les esprits et
comme les prophètes. il dit: « Malheur, malheur à
a celui qui averse le sang! Les juges de la terre sont:
a ils des dieux? Non, ce sont des hommes qui vieila lissent et souiïrent, et cependantrils osent dire à
’« haute voix z Faites mourir cet homme! La peine de
a mort! la peine de mort! qui a donné à l’homme le
a droit de l’exercer sur l’homme? Est-ce le nombre
a deux?... Un seul serait assassin, voisatu! Mais’compte

a bien, un, ideux, trois... Voilà qu’ils sont sages et
5c justes, ces scélérats graves et stipendiés! 30 crime!
si l’horreur du ciel! Si tu les voyais d’en haut, comme

a moi, Jeanne, combien tu serais plus pâle encore! La
a chair, détruire la chair! elle. qui vit de sang, faire
a couler le sang! froidementjet sans. colère! comme

a Dieu qui a créé! » ’ V r .7 7’ Les cris que jetait la malheureuse fille en disant rapi-a
dement ces paroles épouvantèrentRichelieu et Laubar-a

demont au point de les tenir immobiles longtemps en:
ocre. Cependant le délire et la fièvre l’emportaient

toujours.
YjI-.aa.
a frémissent-ils dose tromper? Qn agnela mort du
a Les juges ont-ails frémi? m’a dit Urbain. Grandier,

a juste. » 1-- La question! On serre ses membres avec

des cordes pour le faire parler; sa peau se coupes... ..
s’arrache et se déroule comme uniparchemin; ses nerfs

sont à nu, rouges et luisants; ses os crient; la moelle
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en jaillit... Maisles juges dorment. Ils rêvent de fleurs
et de printemps. « Que la grand-’salle est chaude! dit
a dit l’un en s’éveillant; cet homme n’a point voulu

(a parler! Est-ce que la torture est finie? » Et, miséri-

.cardieux enfin, il accorde la mort. La mort! seule
crainte des vivants! la mort! le monde inconnu! Il y
jette avant lui une âme furieuse qui-l’attendra. Oh! ne
l’a-tél jamais vu, le tableau vengeur! ne l’a-t-il jamais
yu avant son sommeil, le prévaricateur écorché? »

Déjà afiàibli par la fièvre, la fatigue et le chagrin, le ,
Cardinal, saisi d’horreur et de pitié, s’écria :

V « Ah! pour l’amour de Dieu, finissons cette tailleuse
scène; emmenez cette femme, elle est folle! »

L’insensée se retourna, et jetant tout à coup de

grands cris : r

a Ah! le juge, le juge l... » dit-elle en reconnaissant
Laubardemont.
Celuiucê, joignant les mains et s’humiliant devant le

ministre, disait avec ’efiitoi :

a Hélas! monseigneur, pardonnez-moi, c’est ma
nièce quia perdu la raison : j’ignorais ce malheur-là,
sans quoi elle serait enfermée depuis longtemps. Jeanne,

uJeanne." allons, madame, à genoux; demandez par,V’don à monseigneur le Cardinal-Duc.. . t
I-n- C’est Richelieu! » cria-belle.- Et l’étonnement

sembla entièrement paralyser cette jeune et malheureuse beauté; la rougeur qui l’avait animée d’abord fit
Ïplac’e’à une mortelle pâleur, ses cris à un silence immo-

bile, ses regards égarés à une fixité effroyable de ses

grands yeux, qui suivaient constamment le ministre
attristé. - V ’

a Emmenez vite cette malheureuse enfant, dit celuici hersée luiamême; elle est mourante et moi aussi;
tant d’horreurs me poursuivent depuis cette condamna»
tien, que je orois que tout l’enfer se déchaîne contre

mon . a

* Il! se leva en parlant. Jeannede Belfiel, toujours silenus’eV-etstupéfaite, les yeux hagards, la bouche ou:

têt? V examinas
verte, la tête penchée en avant, était restée sous le
coup de sa double surprise, qui senibî’ait avoir éteint le

reste de sa raison et de ses forcesLIAu nmchment du
Cardinai, elle frémit de se voir entre lui et Laubarde»
mont, regarda tout à tour l’un et l’autre, laissa rechapa

pet de sa main le couteau qu’elie tenait, et se retira

lentement vers la sortie de la tente, se oeuvrant tout
entière de son voile, et tournant avec terreur ses yeux i
égarés derrière elle, sur son Oncle qui la suivait,
comme une brebis épouvantée qui: sent déjà sur son
desrl’haleine brûlante du loup prêt à la saisir.

Ils sortirent tous deux ainsi, et à peine en pieux air,
le juge furieux s’empara des mainsde sa victime, leslia
par un mouchoir, et l’entraîne: facilement, car elle ne

poussa pas un cri, pas un soupir, mais le suivit, la tête
toujours baissée sur son sein et comme plongée dans
un profond somnambulisme.

u

CHAPITRE Xi]!
,L’EsrworCOL
Qu’un ami véritable est une douce chose! mi
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur,

Il vous épargne la pudeur ’
De les lui découvrir vous-même.

La FONTAHUI-

ï on EPENDANT une scène d’une autre nature se

l passait sous la tente de Cinq-Mars; les par:
roles du Roi, premier baume de ses bles* sures avaient été suivies des soins empressés

” » des chirurgiens de la cour; une balle morte, facilement
extraite, avait, causé seulet son accident : le voyage lui
était permis, tout était prêt pour l’accomplir. Le malade
avait reçu jusqu’à minuit des visites amicales et intéresn

’ r secs; dans les premières furent celles du petit Gandi et

deFontrailles, qui se disposaient aussi à quitter Perpieîgnan pour Paris; l’anCien page Olivier d’Entraigues s’éa

fait joint à eux pour complimenter l’heureux volontaire

que le Roi semblait avoir distingué; la froideur habla
tutelle du prince envers tout ce qui l’entourait ayant
fait regarder, à tous ceux quiet; furent instruits, le peu
de mots qu’il avait dits, commedes signes assurés d’une

haute faveur, tous étaient venus le féliciter. 2’
et: Enfin il était seul, sur son lit de camp; M. de Thon,
près de lui, tenait sa main, et Grandchamp, asses pieds,
i Î gi’ôùdaii: encore de toutes les visites qui avaient fatigué l,

r son maître blessé etprêtà partir pour un long voyage;
fient Çinçj-fll’lars, ierg’ogtait enfin. un dettes instants de
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calme et d’espoir qui viennent en quelque sorte rafraîchir l’âme en même temps que le sang; la main qu’il ne

donnait pas à son ami pressait en secret la croix d’or
attachée sur son coeur, en attendant la main adorée qui l
l’avait donnée, et qu’il allait bientôt presser elle-même.
Il n’écoutait qu’avec le regard et le sourire les conseils

du jeune magistrat , et rêvait au but de Son voyage, qui
était au35i le but de sa vie, Le grave de Thon lui disait
d’une voix calme et douce 2 V
a Je vous suivrai bientôt à Paris. Je suis heureux plus
que vousamême de voir le» Roi vous y mener avec lui;
c’est un commencement d’amitié qu’il faut ménager,

vous avezraison. J’ai réfléchi bien profondément aux

causes secrètes de votre ambition, et je crois avoir
deviné votre cœur. Oui, ce sentiment d’amour pour la

France, qui le faisait battre dans votre première jeu.
nesse, a dû y prendre des forces plus grandes; vous
voulez approcherle Roi pour servir votre pays, pour
mettre en action ces songes dorés de nos premiers ans;

Certes, la pensée est vaste et digne de vous! je vous
admire; je m’inclinel Abordez le monarque avec le clé-

vouement chevaleresque de nos pères, avec un cœur
plein de candeur et prêt à tous les sacrifices. Recevoir
les confidences de son âme,.verser dans la sienne celles
de ses sujets, adoucir les chagrins du Roi en lui apprenant la confiance de son peuple en lui, fermer les plaies
dupeuple en les découvrant à son maître, et, par l’en:

tremise de votre faveur, rétablir ainsi ce commerce
d’amour du père aux enfants, qui fut interrompu par)»

dans: dix-huit ans par un homme au cœur de marbre 3l
s’exposer pour cette noble entreprise à toutes les hor-

reurs de sa vengeance, et bien: plus encore braver les
calomnies perfides qui poursuivent le favori jusque sur
les marches du. trône: ce songe était digne devons.
Poursuivez, mon ami, ne soyez, jamais découragé; par"
’ le: hautement au Roi. du mérite et-cies malheurs de ses
i plus illustres amis quel’on écraSe g ditesolui sans crainte
que sa vieille noblesse n’a jamais conspiré contre lui;
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et que, depuis le jeune Montmorency jusqu’à cet ais

mable comte de Soissons, tous avaient combattu le

ministre et jamais le monarque; dites-lui que les
vieilles races de France sont nées avec sa race, qu’en

les frappant il remue toute la nation, et que, s’il les
éteint, la sienne en souffrira, qu’elle demeurera seule
exposée au souffle du temps et des événements, comme

Un vieux chêne frissonne et s’ébranle au vent de la
plaine, lorsque l’on a renversé la forêt qui l’entoure etle soutient. --- Oui, s’écria de Thou en s’ani’mant, ce-

but est noble et beau ; marchez dans votre route d’un
pas’inébranlable, chassez même «cette honte secrète,

cette pudeur qu’une âme noble éprouve avant de se

décider à flatter, à faire ce que le monde appelle sa
pour. Hélas! les rois sont accoutumés aces paroles

continuelles de fausse admiration pour eux; considérez-les comme une langue nouvelle qu’il faut.
apprendre, langue bien étrangère à vos lèvres jusqu’ici, mais que l’on peut parler noblement, croyez-

moi, et qui saurait exprimer de belles et généreuses;

pensées. » .

Pendant le discours enflammé de son ami, Cinq-Mars
ne put se défendre d’une rougeur subite, et il tourna .
son visage sur l’oreiller, du côté de la tente, et de mac
nière à ne pas être vu; De Thon s’arrêta. ” , ,

(c Qu’avez-vous, Henri? vous ne me répondez.

pas; me serais-je trompé? » , °

- Cinq-Mars soupira profondément et se tut encore.
« Votre cœur n’est-il pas ému, de ces idées que-

je croyais devoir le transporter! a) ’ r
Le blessé regarda son ami avec-moins de trouble et

lui dit: A ’ r

« Je croyais, cher de mon, que vous ne deviez plus
m’interroger, et que vous vouliez avoir une aveugleconfiance en. moi. Quel mauvais génie vous pousse
donc à’vouloir sonder ainsi mon âme? Je ne suis» pas
étranger à ces idées qui Vous possèdent. Qui vous dit
que je ne les aie pas conçues? Quivous-dit que je n’aie"
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pas formé la ferme l’émotion de pousser plus loin
dans l’action que vous n’osez le faire même dans les

paroles? L’amour de la France, la haine vertueuse de
l’ambitieux qui l’opprime et brise ses, antiques mœurs

l avec la hache du bourreau, la ferme croyance que la
vertu peut être aussi habile que le crime, voilà mes
dieux, les mêmes que les vôtres. Mais, quand vous
voyez un hommeà genoux dans une église, lui demandez-Nous quel saint ou quel ange protège et reçoit
sa prière? Que vous importe, pourvu qu”il prie au pied
des autels que vous adorez, pourvu qu’il y tombe mars
tyr, s’il le faut! Eh! lorsque nos pères s’acheminaient

pieds nus vers le saint sépulcre, un bourdon à la main,
s’informait-on du vœu secret qui les conduisait à la

Terre sainte? Ils frappaient, ils mouraient, et les home
mes et Dieu même peut-être n’en demandaient pas

plus; le pieux capitaine qui les guidait ne faisait point
dépouiller leurs corps pour voir si la croix rouge et le
cilice ne cachaient pas quelque autre signe myste-a
rieux; et, dans le ciel, sans doute, ils n’étaient pas
jugés aVec plus de rigueur pour avoir aidé la force de
’k’ leurs résolutions sur la terre par quelque espoir permis

au chrétien, quelque seconde et secrète pensée, plus.

humaine et plus proche du cœur mortel. a: ’
De Thon sourit et rougit légèrement en baissant les

yeux. l r V V -

« Mon ami, reprit-ail A avec gravité, cette agitation

» peut vous faire mal; ne continuons parieur ce sujet;
ne mêlons pas Dieu et le ciel dans nos discours, parce
que cela n’est pas bien, et mettez vos draps sur votre 5
épaule, parce qu’il fait froid cette nuit. Je vous prou

mets, ajouta-t4! en recouvrant son jeune malade avec

un soin maternel, je vous pruniers de ne plus vous
mettre en colère par mes conseils,- r v l
V "-- Ah le s’écria Cinq-Mars: malgré la défense de
parler, moi je vous’jurekparvçette:croixïd’or que vous

voyez, et par sainte Marimide, mourir plutôt que de
d rentamer à ce plan ménisque vous avez tracé le pica
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miet; vous serez peut-être un jour forcé de me prier

de m’arrêter; mais il ne sera plus temps. ’
a C’est bon, c’est bon, dormez, répéta le con-a

seiller; si vous ne vous arrêtez pas, alors je continuerai
avec vous, quelque part que cela me conduise. »
Et, prenant dans sa poche un: livre d’heures, il se
mit à le lire attentivement; un instant après, il regarda

Cinquars, qui ne dormait pas encore; il fit signe à
Grandchamp de changer la lampe de place pour la vue
du malade; mais ce soin nouveau ne réussit pas mieux;

celui-ci, les yeux toujours ouverts, s’agitait sur sa

couche
étroite. t
(c Allons, vous n’êtes pas calme, dit de Thou en
souriant; je vais faire quelque lecture pieuse qui vous t
emette l’esprit en repos. Ah! mon-ami, c’est là qu’il

est, le repos véritable, c’est dans ce livre consolateur l

car, ouvrez-le où vous voudrez, et toujours vous y
verrez d’un côté l’homme dans le seul état qui con-

vienne à sa faiblesse: la prière et l’incertitude de sa
destinée; et, de l’autre, Dieu lui parlant lui-même de
ses infirmités. quel magnifique et céleste spectacle!

quel lien sublime entre le ciel et la terre! La vie, la
- mort et l’éternité sont là : ouvrez-le au hasard.

--- Ah! oui, dit Cinq-Mars, se levant encore avec
une vivacité qui avait quelque chose d’enfantin, je le

veux bien, laissez-moi l’ouvrir. Vous savez la vieille

superstition de notre pays? Quand on ouvre unilivre
de (messe avec une épée, la première page que l’on

trouve à gauche est la destinée de celui qui la lit, et
le premier qui entre quand il a fini doit influer puis-a
samment sur l’avenir du lecteur.

- Quel enfantillage! Mais je veux bien. Voici votre

épée; prenez la pointe... Voyons... I ’
I -- Laissez-:xnoi lire moi-même, » dit’Cinq-Mars, pre-

nant du bord destin lit un côté du livre. Le vieux
Grandchamp avança-gravement sa figure basanée-erses i

V cheveux gris sur le pied du lit pour écouter. Son mai:
ne lut, s’interrompit’ à la première phrase, mais, avec -

192; l ’ cmqamnns
unsourirew un peu foncé peut-être, poursuivit jusqu’au:

bout
z r. .i
« comparurent.
« l. Or c’était dans la cité denMediolanum qu’ils

-« il. Le grandaprêtre leur dit : Inclinez-Ivous et ado-

« rez les dieux.

« Ill. Et le peuple était. silencieux, regardant leurs
« visages, qui parurent comme les visages des anges.

«1V. Mais Gervais, prenant la main de Protais,
« s’écria,rlevant les yeux au ciel, et tout rempli du

a Saint Esprit: , a
. a V..Q mon frère! je vois le Fils de l’homme. qui
« nous sourit; laisse-moi mourir le premier.

q « V1. Car si je voyais ton sang, je craindrais de . a
(c verser des larmes indignes du Seigneur notre Dieu.
« V11. :Or, Promis lui répondit ces paroles z

« VIH. Mon frère, il est juste (me je périsse-après;
:« toi, car j’ai plus d’années et des forces plus grandes; ’

« pour te voir souffrir.
a 1X. Mais les sénateurs et le peuple grinçaient des!» ’1’"

v «dents contre eux. V v. :* r " ’
« X. Et, les soldats les ayant frappés, leurstêt’esyîiil

(c tombèrent ensemble sur la même pierre- p l ’ r
- a Xi; omet: en ce lieu même que le bienheureu
(t saint’Almbrois’e trouva la cendre des deux ’

« qui rendit lavure à un aveuglera - l :

(c I ditflCinqg-Mars en regardant-son ami?
lorsqu’ilem flanque répondezuvousà cela? 7- ’
me L ’ oient-é Dieu soir faire! mais nous ne der
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faut, reprit d’Efiiat avec impatience et s’enveloppant
d’un manteau jeté sur lui. Souvenez-vous des vers que

nous récitions autrefois: Jasmin et tenace»; propositi

02mm... Ces mots de fer se sont imprimés dans ma
tête. Oui, que l’univers s’écroule autour de moi, ses
débris m’emporteront inébranlable. l

I . --* Ne comparons pas les pensées de l’homme à
i celles du ciel, et soumettons-nous , dit de Thon gravement. ’

-- Amen, dit le vieux Grandchamp, dont les yeux
s’étaient remplis de larmes qu’il essuyait brusquement.

--- De quoi te mêles-tu, vieux soldat? tu pleures!

lui
dit ditson
maître.
r frasil:-- Amen,
à la porte
de la tente A
une voix

larde. . * ’

n- Parbleu,monsieur, faites plutôt cette question; à

l’Éminence grise qui vient chei vous, répondit le fidèle

Serviteur en montrant-Joseph, qui s’avançait les bras
croisés en saluant’d’un air caressant.

- .. é- Ah l ce sera donc lui! murmura Cinq-Mars.

V L4 Je viens peut-être mal à propos? dit Joseph dou-

cément.
V»peut-être,
r dit Henri d’Effiat en son:
-* «es-Fort à propos,
)

- i , .Vriantavec un regard à de Thon. Qui peut vous amener,
’ ,mo’n.vpère, à une heure du matin? Ce doit être quelque

"bonne
» . r ;,et, comme il ne marchait
V.
fifJosephœuvre.
se vitmal accueilli
j’aimais; sans avoir au fond de l’âme cinq ou six repro° " Folies à Se faire vis-à-vis des gens qu’il abordait, et au»
» tant de resSources dans l’esprit pour se tirer d’afi’aire’, il

’f’crut ici que l’on avait découvert le but de sa*visite, et

sentit que ce n’était pas le moment de la mauvaiSe hua
j trieur qu’il fallait prendre pour préparer l’amitié. S’as-s

seyant donc tissiez froidement près du lit: , .
I I Je viens, dit-il, monsieur; Vous parler de la part du
v gaminai généralissime, des deux’prisonniers espagnols
Ç rquëÏv’ousavez. faits; il désire voir des renseignements V

I tartreux le plus promptementfaisable; je’dois les VDÎ!’ .-

i’ i v . il!
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et interroger. Mais je ne comptais pas vous trouver
. veillant encore; je voulais seulement les recevoir de

[vos
gens.
i contraintes, on fit
Après un
échange de»
politesses
entrer dans la tente les deux priSonniers, que CinqMars avait presque oubliés. Ils parurent, l’un jeune et

montrant à découvert une physionomie vive etun peu ,
sauvage : c’était le soldat; l’autre, cachant sa taille ’

sous un manteau brun, et ses traits sombres, mais am»
bigus dans leur expression, sous l’ombre de son char:
peau à larges bords, qu’il n’ôta pas: c’était l’officier; il

parla
seul et le premier: . , . a Pourquoi me faites-vous quitter ma paille et mon
sommeil? est-ce pour me déliner ou me pendre?
--- Ni l’un ni l’autre, dit Joseph. I
--IQu’ai-«je à faire avec toi, homme à longue barbe?

je net’ai pas-vu à labrèche. n » r --. i ’
Il fallut quelque temps, d’après cet exorde aimable,
pour faire comprendre à l’étranger les droits qu’avait

un capucin à l’interroger. a t t i .

«Eh ,bien,’clit-il enfin, que veuxatu? .

-- Joyeux savoir votre nom et votre pays. I . r V 5. .
a: Je ne dis pas mon nom je: quant à mon pays, j’ai” ”- ’
l’air d’un Espagnol; mais je ne le suis peut-être pas, car ’ I

un Espagnol ne l’est jamais. n - l I -

Le père’Joseph, se retournant vers les deux amis, : i

dit: , - - . n »

(ç Je suis bien trompé, ou j’ai entendu ce son de voix
Ïquelque part : cet homme parle français sans acCent’; V
mais il mesemble qu’il veut nous donner des énigmes

comme dans l’Orient. i . r l ’ ’ . v
a: L’Orient à c’est cela, ditle prisonnier, un Espagnol
est un homme de l’ljÇJrient, c’est un Turc.,ca’tholique;

son Sang languirons bouillonne, il est paresseux ou infrutigablc; l’incidence le rend esclave ;. l’ardeur, eruel g j

.- immobile dans son ignorance, ingénieux clans-sauri
perstition, il ne veut qu’un livre religieux, qu’un maîtrev tyrannique; il obéit à la loi duÏhi’lnhem’il commando
A?

7.!

.j.

L’sserNoL 19;
par celle du poignard, il s’endort le soir dans sa misèr:

sanglante, cuvant le fanatisme et rêvant le crime. Qui
est-ce celà, messieurs? est-ce l’Espagnol ou le Turc?
devinez. Ah l ah! vous avez l’air de trouver que j’ai de

l’esprit parce que je rencontre un rapport. Vraiment,
messieurspvous me faites bien de l’honneur, et cependant l’idée pourrait se pousser plus YOin, si l’on voulait;

si je passais à l’ordre physique, par exemple, ne pour-

rais-je pas vous dire : Cet homme a les traits graves ou
allongés, l’œil noir et coupé en amande, les sourcils

durs, la bouche triste etrmobile, les joues basanéesjfj
maigres et ridées; sa tête est rasée, et il la couvre d’un!

, mouchoir noué en turban; il passe un jour entier cou:
ohé ou debout sous un soleil brûlant, sans mouvement,
i sans parole, fumant un tabac qui l’enivre. Est-ce un Turc

ou un Espagnol? Êtesnvous contents, messieurs? Vraiment, vous en avez l’air, vous riez: etde quoi riez»
V vous? Moi qui vous ai présenté cette seule idée, je n’ai

V pas ri; voyez, mon visage est triste. Ah! c’est peutnêtre

, Ar.parce que le sombre prisonnier est devenu tout à coup

. i bavard, et parle vite? Ah! ce n’est rien; je pourrais .
avousen dire d’autres, et vous rendreiqüelques serÎ viees, mes bravesamis. Si je me mettais-dans les anec-

v tintes, par exemple, si je vous disais que je connais un
prêtre qui avait ordonné la mort de quelques hérétiques
V j 1 inventée élire la messe, et qui furieux d’être interrompu

la l’autel durant le saint sacrifice, cria àceux qui. lui

demandaient ses ordres : Tuez; tout! une tout! riflez:vous bien tous, messieurs? Non, pas toussé Monsieur
que voilà, par exemple, mordrait sa lèvre et sa barbe.
Oh l il est vrai qu’il pourrait répondre qu’il a fait sage-a
ment, et qu’on avait tort d’interrompre, sa pure prière.
Mais si j’ajoutais qu’il s’est caché pendant une heure

f derrière la toile de votre tente, monsieur de CinqoMars,
pour vous écouter parler, et qu’il est venu pour valis-

fairequelque perfidie, errionpmrnioi, querliraitëil?
Maintenant, messieurs,xêtesuvous contentsi’l’uisuje mu

v retire ï après cette l purifiait; i’. il I a i r r ’ ’

N.
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Le prisonnier avait débité tout ceci avec la rapidité
d’un vendeur d’orviétan, et avec une voix si haute, que

Joseph en fut tout étourdi. Il se leva indigné à la fin, et a

s’adressant à Cinq-Mars : . a i

k (c Comment souffrez-vous, monsieur, lui dit-il, qu’un
prisonnier qui devait être pendu vous parle ainsi P »
g. L’espagnol, sans daigner s’occuper de lui daVantage,

se pencha vers d’El’fiat, et luidit à l’oreille z i
« Je ne vous importe guère, donnez-moi ,ma liberté,
j’ai déjà pu la prendre, mais je ne l’ai pas voulu sans

votre consentement; donnez-la moi, ou faites-moi

tuer. - ’ V

v-- Partez si vous le pouvez, lui répondit Cinq-Mars,

je vous jure que j’en serai fort aise. » V ’.Et il fit direvà ses gens de Se retirer avec le soldat,

-qu’il voulut garder à son service. * I ’ .
ce fut l’afi’aire d’un moment; il ne restait plus dan

la tenteique les deux amis, le père Joseph déconte’ nancé ctl’Espagnol,’ lersque celuieci, ôtant son ébahi.

peau, montra une figure française, mais féroce :ilrriait,.. ,v r
A et semblait respirer plus d’air dans Sa large poitrine. V

’ « Oui, je suis Français, dit-il à Joseph; mais; je I V .
liais la France; parce qu’elle a donné le jour..à mon i r’ i
père, qui est un menstre, et à moi, qui le suis devenu, V V
et qui l’ai frappé une’fois; je baisses habitants parce
qu’ils m’ont volé toute ma fortune au jeu, et que je les .,
’ai volés et tués depuis; j’ai été deux ans Espagnol pour"

faire-mourir plus de Français; mais à présent je hais
[enclore plus l’Espagne :lon ne saura’jamais pourquoir

Adieu; je vais vivre Sans nation désormais; tous les.
.hommessont mes ennemis. Continue, Joseph, rit-"tu
me Vaudras’bientôt. Oui, tu m’as ’vu autrefoisg’contiu

nua-t’uil. eue-le poussant violemment parla poitrine et le l j .

renversant... Je suis Jacques de Laubarclemonr, fils (le . V, R

ton
cligne ami. n , Il i A A 4 ’ I ,
’Aines-initia,sortant: brusquuinent de la. tonte, il dis-æ Î Li Ï
parut quinine [une apparition s’évanouimit. ne ’llliuù et j
les lziquiiis,xuocouius à l’entrée, lovirent s’aime un "
le

’s
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deux bonds par-dessus un soldat surpris et désarmé, et

courir fiers les montagnes avec la vitesse d’un cerf,
malgré plusieurs coups de mousquet inutiles. Joseph
profita du désordre pour s’évader en balbutiant quel-

ques mots de politesse, et laissa les deux amis riant de
son aventure et de son désappointement, comme deux
écoliers riraient d’avoir vu tomber’les lunettes de leur
pédagogue, et s’apprêtant enfin à chercher un sommeil
dont ils avaient besoin l’un et l’autre, et. qu’ils. trou-

vèrent bientôt, le blessé dans son lit, et le jeune con--

seiller dans son fauteuil. - , i ’

Pourle capucin, il s’acheminaitvers sa tente, méditant comment il tirerait parti de tout ceci pour la meilleure vengeance possible, lorsqu’il rencontra Laubardemont traînant par ses mains liées la jeune insensée.

Ils se racontèrent leurs mutuelles et horribles aven-u

rures.
.
A
Sort de son fils. . ’

Joseph n’eut pas peu de plaisir à retourner le poi-

gnard dans la plaie de son cœur en lui apprenant le
« Vous n’êtes pas précisément heureux dans votre

intérieur, ajoutaar-il; je vous conseille de faire enfermer

votre nièce et pendre votre héritier, si par bonheur

vous le retroùvez. » ’
Laubardemont rit affreusement : « Quant. à cette
petite imbécile que voilà, je vais la donner à un ancien
juge secret, à présent contrebandier dans les I’yi’unt a a,

à Oloron : il la fera ce qu’il voudra, servante dans sa
posada, par exemple; je m’en soucie peu, pourvu que
monseigneur ne puisse jamais en entendre parler. a)
Jeanne de Belfiel, la téter-trissée, ne donna aucun
signe d’intelligence; toute lueur de raison était éteinte

en elle; un seul mot lui était rené sur les lèvres; elle
le prononçait continuellement : « Le juge! le jugel le
juge! » dit-elle tout bas. Et elle se tut.
Son oncle et Joseph la chargèrent, La peu près comme
un sac de blé, sur un des chevaux. qu’anwnèteut deux

. domestiques; Laubnrdeinont en monta un, et se dise
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yoga à Sûîîîf du camp, Vouîant s’enfoncer dans les

mnnî’agnes avanîleiour. ’ ’
(c Bon voyage!» div-il à Joseph, faites bien vos
affaires à Paris; je vous recommande (haste si Pyîadc. A
m Bon voyage! répondit celuincî. Je vous rocomv

mande
Cassandre et-OEdîpe. I ’
* un 0h! il n’a ni tué son père, ni épousé sa mèrel...l
w Mais il cm en bon chemin pour ces gentillesses.
un» Adieu, mon révérend père!

- «a Adieu, mon vénérable ami! dirent-fils tout haut,’

mais tout bas :
4m Adieu, assassin à robe grise : je retrouverai Pareille

du Cardinal en ton absence. n

.--« Adieu, scélérat à robe rouge: va détruire. toi--

même fa famille maudite; achève de répandre ton sang

dans les aunes; ce qui en resterai en toi, je mÎçn
charge... Je pars à présent. Voilà une nuit bien ténia!
Plîelëf «

CHAPITRE gçw
L’EWEUTE
. Le danger, site, est Prenant et universel,
et au delà de vous les calculs de la prudence ’
humaine.

M! unau: , Adrch un Roi.
un d’une vitesse égale à celle de la pensée, la

1 scène vole sur une alla imaginaire, s’écrie
il: l’immortel Shakspeare avec le chœur dé
l’une de ses tragédies, figurezo’uow le roi
sur l’Océan, suivi de sa belle flatte; www-le, Sfliîiâzwh’. u

Avec ce poétique mouvement il traverse le temps et
l’espace, et transpçrœ à son gré l’assemblée attentive

dans les lieux de Ses sublimes scènes. ’ l s
Nous allons uSer des mêmes droits sans avoir le même

génie; nous ne voulons pas nous asseoir plus que lui
sus le trépied des unités, et jetant les yeux sur Paris ’et

sur le vîeux et moinpalais du Louvre, nous passerons
tout àcoup l’espace de deux cents lieues et le temps

*’ Deux
deannées!
deux
années. l . A
qué de changements elles peuVemî
a; 1. apporter sur le front ales hommes, dans leurs familles,
v - aï sui-tout dans cètte grande" famille’sî .vtrOublée’ des

l amans, dont Un iour brise les alliances, dont Bila
naissmïcerapaiæ les guerres, dont une mort défilait
la; paix! Nos yeux (inti!!! desfcis’ ventres dans-leus
hdsmeul’e un 32m?gçl’èmprintemïâs; de" jour-là; même?

un vaisseauupælrtlt. puni; une. flammée .th fieu); gus;
lé navigateuè revinï; ils étaient sur leur. flâne:- galeux

»4 sur

son . " oing-aunas.
ne semblait s’être passé dans son absence; etapourtant
Dieu leur avait ôté cent jours de règne.
Mais rien n’était changé pour la France en 1642,

époque à laquelle nous passons, si ce n’était ses
craintes et ses espérances. L’avenir seul avait changé

d’aspect. Avant de revoir nos personnages, il importe ,
de contempler en grand l’état du royaume. .
L’a puissante unité de la monarchie était plus impo-

sante. encore par le malheur des États voisins; les
révoltes dell’Angleterre et celles de l’Espagne et du

Portugal faisaient admirer d’autant plus le calme dont
jouissait la France; Straii’ord et Olivarès, renversés ou
ébranlés, grandissaient l’immuable Richelieu.

VvSix armées formidables, reposées sur leurs armes

triomphantes, servaient de rempart au royaume: celles
,du Nord, liguées avec la Suède. avaient fait fuir les
Impériaux, poursuivis encore par l’ombre de GustaveAdolphe; celles qui regardaient l’italie recevaient dans
lePiémont les clefs des villes qu’avait défendues le

prince Thomas; et celles qui redoublaient la chaînes
des. Pyrénées soutenaient la Catalogne révoltée, et fié:

missaient encore devant Perpignan, qu’il ne leur-était
pas permis de prendre. L’intérieur n’était pas heureux,

mais tranquille. Un invisible génie semblait avoir main:

tenu ce calme; car le Roi, mortellement malade, languissait à Saint-Germain près d’un jeune favori; et le

Cardinal, disait-on, se mourait à Narbonne,,(ë;elques

morts pourtant trahissaient sa vie, et de loin en loin;
des hommes tombaient con ne frappés par un souffle.
empoisonné, et rappelaient la puissance invisible. ,
’ SaintePreuil, l’un des ennemis de Richelieu, venait Ï
de porter sa tête de fer* sur l’échafaud, sans limite ni

, peut, comme il ledit en y montant. V l; 4 M
"Cependant la France semblait gouvernée par elle-

même; carie princefiet le ministre étaient séparés.

I A depuis longtemps: et, de ces cieux- malades, qui se *
° (:2:an lui fut donné pour sa valeur et un caractère trop ferme, qui fut V. le

son seul crime. H r x . . ’ ’
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haïssaient mutuellement, l’un n’avait jamais tenu les
rênes de son État, l’autre n’y faisait plus sentir sa main;

on ne l’entendait plus nommer dans les actes publics,
il ne paraissait plus dans le gouvernement, s’ell’açait
partout; il dormait comme l’araignée au centre de ses

filets.

S’il fêtait- passé quelques événements et quelques

révolutions durant ces deux années, ce devait donc
être dans les cœurs; ce devait être quelquescuns de
ces changements occultes, d’où naissent, dans les mo-

narchies sans base, des bouleversements effroyables et
de longues et sanglantes dissensions.
Pour en être éclaircis, portons nos yeux sur le vieux

et noir bâtiment du Louvre inachevé, et prêtons
l’oreille aux propos de ceux qui l’habitent et qui l’en:

vironnent. I

On était au mois de décembre; un hiver rigoureux

avait attristé Paris, où la misère et l’inquiétude du
peuple étaient extrêmes; cependant sa curiosité l’ai--

guillonnait encore, et il était avide des spectacles que
lui donnait la cour. Sa pauvreté lui était moins pesante.
lorsqu’il contemplait les agitations de la’richesse; ses

larmes moins amères à la vue des combats de la puis-

sance; et le sang des grands, qui arrosait ses rues et V
semblait alors le seul digne d’être répandu, lui faisait
bénir son obscurité. Déjà quelques scènes tumultueu-

ses, quelques assassinats éclatants, avaient fait sentir
l’affaiblissement du monarque, l’absence "et la fin pro-

chaine du. ministre, et, comme une sorte de prologue
l à la sanglante comédie de la Fronde, venaient aiguiser

la malice et même allumer les passions des Parisiens.
.Ce désordre ne leur déplaisait pas; indifférents aux

causes des: querelles, fort abstraites pour eux, ils ne
l’étaient point aux indivndus, et commençaient déjà à

prendre les’chet’s de parti en affection ou en haine,
non a cause se l’intérêt qu’ils :leur’supposaient pour

le bien»être de leur classe, mais tout simplement parce
V. qu’ils plaisaient ou, déplaisaient comme des acteurs.
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Une nuit surtout, des coups de pistolet et de fusil
avaient été entendus fréquemment dans la Cité; les

patrouilles nombreuses des Suisses et des gardes du
corps venaient même d’être attaquées et de rencontrer

quelques barricades dans les rues tortueuses de l’île
NotreaDame; des charrettes, enchaînées aux bornes et
couvertes de tonneaux, avaient empêché les cavaliers
d’y pénétrer, et quelques coups de mousquet avaient

blessé des chevaux et des hommes. Cependant la ville
dormait encore, excepté le quartier qui environnait le
Louvre, habité dans ce moment par la reine et Mono
5113m1, duc d’Orle’ans. Là, tout annonçait une expédia

tion nocturne d’une nature très grave.
i Il était deux heures du matin ; il gelait, et l’ombre était
épaisse, lorsqu’un nombreux rassemblement s’arrêta

sur le quai, à peine pavé alors, et occupa, lentement
et par degrés, le terrain sabléqui descendait en pente
jusqu’à la Seine. Deux cents hommes, à peu près, sema

blaient composer cetattroupement; ils étaient enve«
loppésde grands manteaux, relevés par le fourreau des
longues épées à l’espagnole qu’ils portaient. Se promo:

nantsans ordre, en long et en large, ’ils semblaient
attendre les événements plutôt que les chercher. Beau;
coup d’entre eux s’assirent, les bras croisés, sur les 1
pierres éparses du parapet commencé; ils observaient,

le plus grand silence. Après quelques minutes cepen»
dent, un homme, qui paraissait sortir d’une porte voûtées I

du Louvre, s’approcha lentement avec une lanterne

sourde, dont ilportait les rayons au visage de chaque
individu, et qu’il souffla, ayant démêlé celui qu’il cher-a I

chair entre tous: il lui parla de cette’l’aeon, à demi;

voix,
enOlivier,
lui serrant
main:- Vr ï I
« Eh bien,
que vous a ditla
le Grand”?
Cela
vaetnil bien? , , V V A
A ,27». Oui, oui, je l’ai vu hier à Saint-Germain; le vieux
chat est bien malade La Narbonne, il va s’en tillerai!
f Ôii’ nommait ainsi par abréviation le grand écuyer Cinq-Mars. Ce. nom
reviendra souvent dans le cours du récit.
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patres; mais il faut mener nos afi’airesarondement, car
ce n’est pas la première fois qu’il fait l’engourdi. Avez-

vous vu du monde pour ce soir, mon cher Fontrailles?
m Soyez tranquille, Montrésor va venir avec une
centaine de gentilshommes de MONSIEUR; vous le res
connaîtrez: il sera déguisé en maîtremaçon, une règle

à la main. Mais n’oubliez pas surtout les mots d’ordre:

les savez-avons bien tous, vous et vos amis?
sa. Oui, tous, excepté l’abbé de Gondi, qui n’est pas

arrivé encore; mais, Dieu me pardonne, je crois que
le voilà lui-même. Qii diable l’aurait reconnu?»

A En effet, un petit homme sans soutane, habillé en
soldat des gardes fiançaises, et portant de très noires

etrfausses moustaches, se glissa entre eux. Il sautait
d’un pied sur l’autre avec un air de joie, et se frottait

les
mains.
* mon ami Fiesque ne
(4 Vive
Dieu! tout va bien;

faisait pas mieux. » Et, se levant sur la pointe des pieds
pounfrappûr sur l’épaule d’Olivier: (c Savez-vous que,

pour un homme qui sort presque des pages, vous ne
vous conduisez pas mal, site Oliviersd’Entraigues? vous

serez dans nos hommes illustres, si nous’trouvons un
Plutarque. Tout est bien organisé, vous arrivez à point;

ni plus tôt, ni plus tard, comme un vrai chef de parti.
Pourrailles, ce jeune homme ira loin, je vous le prédis.
Mais dépêchons-nous; il nous ’viendra dans deux
heures des paroissiens de mon oncle l’archevêque de

Paris; je les ai bien échauffés, et ils crieront: Vive
Monsieur! vive la Régence! et plus de Cardinal! comme
des enragés. Ce Sont de bonnes dévotes, toutà’ moi,

qui leur ontlmonte’ la tête. Le Roi est fort mal. Oh!
tout va bien, très bien; Je viens de. Saint-Germain; j’ai
vu l’ami Cinq-Thiers; il est bon, très bon, toujours ferme
comme un roc..Ah! voilà ce que j’appelle un homme.
Comme il les a joués avec son air mélancolique et insouciantl il est le maître de la pour à présent; c’est

fini, le roi va, dit-on, le faire duc et pair; il en eSt fora
toment question; mais (il hésite encore ; ,ilfautçlécicler, fi H
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cela par notre mouvement de ce soir z le. vœu du peuple!
il faut faire le vœu (la; peuple absolument; nous allons le

faire entendre. Ce sera la mort de Richelieu, savez-n
vous? Surtout, c’est la haine pour lui qui doit dominer
dans les cris, car c’est là l’essentiel. Cela décideraienfin

notre Gaston, qui flotte toujours, n’est-ce pas?

L en Eh! que peutail faire autre chose! dit Fontrailles; ,
I s’il prenait une résolution aujourd’hui en notre faveur,

ce serait bien fâcheux. ’ ï ’ ’
-- Et pourquoi?
e Parce que nous serions bien sûrs que demain, au.

jour,
il serait
I w- N’importe,
reprit l’abbé,contre.
la reine a de la ;tête.
m Et du. cœur aussi, dit Olivier; cela me donne de
l’espoir pour Cinq-Mars, qui me semble avoir osé. faire

le boudeur quelquefois en la regardant.
--- Enfant que vous êtes! que vous connaissez mal r

labour! Rien ne peut le soutenir que la main du roi,
qui l’aime comme son fils; et, pour la reine, si.son
coeur, bat, c’est de souvenir et non d’avenir. Mais il ne
. s’agit pas de ces fadaises-là; dites-moi, moucher, êtes-

vous bien-sûr de votre jeune avocat que je vois rôder

làP’pensee’t-il bien? .. .. V r.

. me Parfaitement; c’estun excellent Royaliste; il jet-î

ternis le Cardinal à latvrivière tout à. l’heurez’d’ailleurs’.

c’est Fournier, de Loudun, c’est feutrine;
, wilBien,’ bien; voilà comme nous lésaimons. Mais.

gardeà vous,--messieurs z on vient et la; rue; saint-

HonOré. ., r * -

ï ’---è Qn va là Ércrièrent les premiers de,l;a’troupe à des,

hommesqüizvenaient. Royalisteslou CâÊclilialistes?

v recausai et le Grand, répondirent tout bas. les me

veausvenusïg
à -deÇMonsxsuix,
Â 2 Ï dit.
èEGÎest Vontrésor axiec l r
s gens
,Fontrailles. nous pourrons bientôt commencer; t a
il - la Corblelil dit 5l’airrivant’;;c’ar les Cardiu

tissera trois heures; on nous en a instruits

frimants q 20;

-- 0h vont-Ils? dit Fontrailles.
»-- Ils sont plus de deux cents pour conduire M. de

Chavigny, qui va voir le vieux chat à Narbonne, dituon;
ils ont çru plus sûr de longer le Louvre.
-- Eh bien, nous allons leur faire patte de velours, 2)

dit l’abbé. A

Comme il achevait, un bruit de carrosses et de chevaux se fitrentendre. Plusieurs hommes à manteaux

roulèrent une énorme pierre au milieu du pavé. Les

premiers cavaliers passèrent rapidement à travers la
foule et le pistolet à la main, se doutant bien de quelque
chose; mais le postillon qui guidait’les chevaux de la
[première voiture s’embarrassa dans la pierre et s’abattit.

a Quel est donc ce carrosse qui écrase les piétons? crièrent à la fois tous les hOmmes en manteau.
AC’est’bien tyrannique! Ce ne peutiêtre qu’un .ami’du

Cardinal de la Rochelle”; I * a

--- c’est quelqu’un qui ne craint pas les amis du petit

le Grand, s’écria une voix à la portière ouverte, d’où

’ un homme s’élanca sur un cheval. . .

a- Rangez ces Cardinalistes jusque dans la rivière! a)

dit une voix aigre et perçante. - 3 , ’ A
. Cefut le signal des coups de pistolet qui s’échangè-a
* rent avec fureur de chaque côté, et qui prêtèrent une

lumière à cette scène tumultueuse et sombre; le cliquetis des’épe’es et le.piétinement’des chevaux n’em-à

V pêchaient pas de distinguerslescris,’ d’un côté : a A bas

le ministrel vive le roi! vive Mons: sur. et monsieur le » Î

Grand! a bas les lm rougrslnde l’autre: "a Vive Son
Éminence! vive le grand Cardinal; mort aux» factieux!
V V vive le Roi! à) Car le nom du roi présidait à toutes les
V V haines comme à tentes les affections, à cette étrange:

époque; ’ -V A i. " 1 V

- ., sir-Cependant les hommes à pied. avaient réussi à placer
1 les deux carrosses à travers flaquai, de manière à s’en
V Ï’Dnus-le long siège de. cetteyille, randonna ce, nom a M. (leRlchCHAefl, pour
ouatèrent fr ’ son ’ ’ firman V ’ ’ ’U’ ’ l (nickelez simula

arien-imitant: la prise de ln’Ru’chelle. ’ I ’

goé’A (gluciniums
faire un rempart contre les chevaux de Chavigny, et de
u, entre les roues, parles portières et sous les ressorts,
les accablaient de coups de pistolet et en avaient démonté plusieurs. Le tumulte était aflreux, lorsque les

portes du Louvre s’ouvrirent tout à coup, et cieux

escadrons des gardes du corps sortirent auutrot : la
plupart avaient des torches à la main pour éclairer ceux
qu’ils allaient attaquer et eux-mêmes. La scène changea.

A mesure que les gardes arrivaient à l’un des hommes
à pied, on voyait cet homme s’arrêter, ôter son choc

peau, se faire reconnaître et se nommer, et le garde se
retirait, quelquefois en saluant, d’autres fois en lui sera

rani: la main. Ce secours aux carrosses de Chavigny. l
fut donc à peu près inutile et ne servit qu’à augmenter

la confusion. Les gardes du corps, comme pour l’ac-a.

quit de leur conscience, parcouraient la foule. des f
duellistes en disant mollement: «Allons, messieurs, de j

laMais,
modération.
-». V l ravaient
p . bien
lorsque deux gentilshommes
engagé le fer et se trouvaient bien acharnés, legarde V
qui les voyait s’arrêtait pour’juger les coups, et qUelw ,2 ’

i quefois même favorisait celui qu’il pensait être de son V V

I opinion; car ce corps, comme toute la France,.avait
ses Royalisfes et ses Cardinalistes; . . si l ’ ’ k
Les fenêtres du Louvres’éclairaient peu à peu, et .
l’on y voyait beaucoup de têtes de femmes derrière les 7’ ’
petits carreaux enlçsa’nges,’ attentives àvcontempler le r

’ combat.
7-patrouilles
4 V, de. .Suisses
, A.sortirent
» avec ,
De nombreuses
des flambeaux; on ïëistinguait Ces soldats à leur étrange-1

uniforme. Ils portaient lehms droit rayé de bien et de , p
rouge, et le. bas si soie de leur jambe droite était ï
rouge; le côté gauchejfrayéde bleu, rouge et blanc, * t
l et le bas blanc-etrôugeLLOn avait ,eSpéré, sans doute, ’

au château royal, q te troupe étrangère pourrait;dissiper l’attroupemerii’ mais on s’e’trompa.’Ces impass;

sibles soldats, suive roidement, exactement et sans:
"les dépasser, les ordres d’un leur avait donnés, ciron-2..
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lèrent avec symétrie entre les groupes armés qu’ils divi-

saient un moment, vinrent se réunir devant la grille
avec une précision parfaite, et rentrèrent en ordre
comme à la manœuvre, sans s’informer si les ennemis
à travers lesquels ils étaient passés s’étaient rejoints

ou non.

Mais le bruit, un moment apaiséf redevint général à

force d’explications particulières. On entendait partout

des appels, des injures et des imprécations; il ne sema

blait pas que rien pût faire cesser ce combat que la
destruction de l’un des deux partis, lorsque des cris,

ou plutôt des hurlements affreux, vinrent mettre le
comble au tumulte. L’abbé de Gondi, alors occupé à

tirer un cavalier par son manteau pour le faire tomber,
s’écria: «Voilà mes gens! Fontrailles, vous allez en

voir de belles; voyez, voyez déjà comme cela court!
c’est charmant, vraiment! »

Et il lâcha prise et monta sur une pierre pour consin
dérer les manœuvres de ses troupes,lcroisant ses bras
avec l’importance d’un général d’armée. Le jour c0ma

mençait à poindre, et l’on vit que du bout de l’île

Saint-Louisaccourait, en effet, une foule d’hommes, de
femmes et d’enfants de la lie du peuple, poussant au
ciel et vers le Louvre d’étranges vociférations. Des filles

portaient de longues épées, des enfants traînaient
d’immenses hallebardes et des piques damasquinées du

temps de la Ligue; des vieilles en haillons tiraient après

elles, avec des cordes, des charrettes pleines d’an.cxermes armes rouillées et rompues;- des ouvriers de

tous les métiers, ivres pour la plupart, les suivaient
lavecncles bâtons, des fourches, des lances, des pelles,

(lestorches, des pieux, des crocs, des leviers, des
sabres,et des broches aiguës; ils chantaient et hurlaient f
.tour’àhtour, contrefaisant avec des rires atroces les

miaulements du chat, et portant, comme un drapent
un. de ces animaux pendu au bout d’une perche et eus ,7
Velo’ppé dans; uriïiambeaurougë, figurant ainsi le Car-6’ ’ j

.7 partial, Aum- le goutpour- leszehats était. ’Coniiurgénéraa .. a
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lement. Des crieurs publics couraient, tout rouges et
haletants, semer sur les ruisseaux et les pavés, coller
sur les parapets, les bornes,»les murs des maisons et du
palais même, de.longues histoires satiriques en petits
vers, faites sur les personnages du temps; des garçons
bouchers et mariniers, portant de larges coutelas, batraient la charge sur des chaudrons, et traînaient dans
la boue un porc nouvellement égorgé, coiffé de la
calotte rouge d’un enfant de chœur. De jeunes et
vigoureux drôles, vêtus en femmes et enluminés d’un
grossier vermillon, criaient d’une voix forcenée: Nom
sommer des mère: de famille minées par Richelieu ’: mortier;

Cardinal! Ils portaient dans leurs bras des nourrissons
- de paille qu’ils faisaient le geste de jeter à la rivière, et

les y’jetaient en effet. ’ . ’ «
j -7Lorsque’ cette dégoûtante cohue eut inondé les quais

doses milliers d’individus infernaux, elle produisit un
elfet étrange sur les combattants, et tout à fait contraire
à ce qu’en attendait leur patron. Les ennemis de chaque
faction abaissèrent leurs armes et se séparèrent. Ceux,
ale-MONSIEUR et de Cinq-Mars furent révOltés de se

-voir*secourus par de tels auxiliaires, et, aidant eux!
mêmes les gentilshommes du Cardinal à remonter à
cheval et en voiture, leurs valets à y porter les blessés, ’ -

donnèrent des rendez-vous particuliersvà leurs advere a

saires pour vider. leur querelle sur uniterraîn plus
secretet plus cligne d’eux. Rougissant de la supériorité

,tlu1nombre- et des ignobles troupes qu’ilsemblait com;

mander, entrevoyant, peut-être pour la première fois,
les funestes conséquences de leurs jeux politiques, et
voyant quel était le limon qu’ils venaient de remuer, *

V ils se divisèrent pousse retirer, enfonçant leurs chas
* peaux larges sur leurs yeux, jetant leurs manteaux sur

leursépaules,getredoutant le jour, , . i . p

Sauvons avez, toutrolérangé, mon cher abbé, avec
.CstreÏcanaille, sil Fontrailles, en frappant du; pied, à; * 7

Gondiyqui serrons! naissez interdit; votre rbcmhommo
d’ongle a la «de jolis L aromale-niai

’l

L’usure son

sa Ce n’est pas ma faute, reprit cependant Gondi,
d’un ton mutin; c’est que ces idiots sont arrivés une
heure trop tard; s’ils fussent venus à la nuit, on ne. les
aurait pas vus, ce qui les gâte un peu,"à dire le vrai (car
j’avoue que le grand jour leur fait tort), et on n’aurait

entendu quela voix du peuple: Voat,,popt;li, VoxDei.
D’ailleurs, il n’y a pas tant de mal; ilsv’ont nous donner,

par leur foule, lesmoyens de nous évader, sans être

reconnus, et, au bout du compte, notre tâche est
finie; nousne voulions pas la mort du pécheur: Cha-s
vigny et les siens sont de braves gens que j’aime beaucoup; s’il n’est qu’un peu. blessé, tant mieux. Adieu,

je vais voir M. de Bouillon, qui arrive d’Italie.

- Olivier, dit Fontrailles, partez donc pour SaintGermain avec Fournier et Ambrosio; je vais rendre.
compteà MONSIEUR, avec Montrésor. »

Tout se sépara, et le dégoût fit sur: ces gens biena
élevés. ce que la force n’avait pu faire.

I Ainsi setermina cette échauffourée, qui semblait
pouvoirïenfanter de grands malheurs; personne n’y fut
tué; les cavaliers, avec quelques égratignures de plus,

. netiquelquesauns avec leursbou’rses de moins, à leur
. grande surprise, reprirent leun,;route près des carrosses
parades rues détournées; les autress’évadèrent, un à

un, travers la populace qu’ils avaientsoulevée. Les.
misérables qui ; la composaient, dénués de chefs de

troupes, restèrent encoresdeux heures à.pousser les
mêmes criS, jusqu’à ce que leur vin fût cuvé et que
. lcÎfroid éteignît enSemble le feu de leur sang et de. leur.

enthousiasme. On voyait auxfenêtres deswmaisons du
quairlcle la Cité le, sage’et véritable peuple de Paris,
regardant d’un’air triste et dans un morne silence ces,

préludesde désordre; tandis-que le corps des marnchandsïvêtu doucir, précédé de ses échevins, et de.
sesprévôts; s’acheminait lentement et courageusement;
attrairers la, populace, vers le Éclair dt” Justice où devait

* s’assembler le. parlement, etallait lui porter plainte de,

payantes, scènes nocturnesm" » k. s
l4
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Cependant les appartements de Gaston d’Orléans’

étaient dans une grande rumeur. Ce. prince occupait
alors l’aile du Louvre parallèle aux Tuileries, et ses feu
hêtres donnaient. d’un côté sur la cour, et de l’autre

sur un amas de petites maisons et de rues étroites qui
couvraient la place presque en entier. Il s’était levé
précipitamment, réveillé en sursaut par le bruit des
armes à feu, avait jeté ses pieds dans de larges mule: i
carrées, à hauts talons, et, enVeloppé dans une vaste

robe de chambre de soie couverte. derdessins d’or
brodés en relief, se promenait en long et en large dans
sa Chambre à coucher, envoyant, de minute "en minute,

un laquais nouveau pour demander ce qui se passait, j
et s’écriant qu’on courût chercher l’abbé de La Rivière,

son conseil accoutumé; mais, par malheur, il était

sorti de Paris. Achaque coup de pistolet, ce prince
timide courait aux fenêtres, sans rien voir autre chose
que quelques flambeaux que l’on portait en courant;
on. avait beau lui dire que les cris qu’il entendait étaient
’ s en sa faveur, il ne’cessait de se promener parles apparié

remontas, dans le plus grand désordre, ses longs cheveux
noirs et ses yeux bleus ouverts et agrandis par l’inquiéè
tude et l’effroi; il était moitié nu lorsque Montrésor’ et 7

Fontrailles arrivèrent enfin, et le trouvèrent se frappant
la poitrine et répétant mille fois-rima: pulpe, ses salon. ’ " i

I .« En bien, arrivez donc! leur criant-il de. loin,
courant au devant d’eux; arrivez donc enfiiilfquese
passer-il P que fait-on la? quels tout ces assassinsiquels

sont
ces cris? 1 ’ , v ’
440:1 crie: Vivn MONSIEUR.» , ’ . . 1’
Gaston, sans faire semblant d’entendre, et tenant Un

instant lapone de sa chambre ouverte, pour que sa
voix pénétrât jusque, dans lesgaleries ou étaient les

nous de sa maison,- continua en criant de toute sa
l’anse et en gesticulant: ’ ’ - f -- ’
et leur: salis rien rie-tout ceci et n’ai rien autorisé; je

riemannien entendre, jonc" veux rien Savoir; je and ,1
foetal jamais dans aucun-projet; ce sont clarifiaient-suit. i"

L’x’smnurn- En
qui font tout ce bruit : ne m’en’parlez pas si vous
voulez être bien vus ici; je ne suis l’ennemi de perçsonne, je déteste de telles scènes... »

Fontrailles, qui savait à quel homme il avait affaire,
ne répondit rien, et entra avec son ami, mais sans se
presser, afin que MONSIEUR eût le temps de jeter son
premier feu; et, quand tout fut alitât la porte fermée

avec soin, il prit la parole : r

«Monseigneur, dit-il, nous venons vous demander
mille pardons de l’impertinence de ce peuple, qui ne

cesse de crier quiil veut la mort de votre ennemi, et
qu’il voudrait même vous voir Régent si nous avions le

malheur de perdre Sa Majesté; oui, le peuple est toujours libre dans ses propos; mais il était si nombreux,
que tous nos efforts n’ont pu le contenir: c’était le
I cri du cœur dans toute sa vérité; c’était une explosion

i d’amour que la froide raison n’a pu réprimer, et qui

sortait de toutes les règles.
æ»- Mais enfin, que s’est-il passé? reprit Gaston un

peu calmé: qu’ont-ils fait depuis quatre heures que je

les entends? ’ -

év- Cet amour, continua froidement lMontrésor,
"comme M. de Fontrailles a l’honneur de vous le dire,
i I sortait tellement des règles et des bornes, qu’il nous a
’ - entraînés nous-mêmes, et nions nous sommes saisis de A

a cet enthousiasme qui nous transporte toujours au nom
seul de MONSIEUR, et (qui nous a portés à des choses

que nous n’avions pas préméditées. - v
’w- Mais enfin, qu’avez-vous fait? reprit le prince...

w- Ces choses, reprit Fontrailles, durit il’-i.. de Mon-trésor aIl’honnenr de parler à Maman, (ont; précisa.

sèment de sans que je prévoyais ici même. [hier au]
soir, quand feus l’honneur de l’entretenir. I v z

V interrompit Oust-ongvmts
i’t.,f*1-Â.Îi ne s’agit pas de cela, ’

. ne pourroit. pas dire quej’aie rien ordonné ni autorisé;
5 H neiniemêle flexion,- je n’entends rien au malvenue»

a ment": - r v r V. v ’ ’ ., V -

i u Je (minima,glçrépundii: chtitailies, [que vante
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i Altesse n’arien ordonné; mais elle m’a permis de lui

dire. queij prévoyais que. cette inuit serait troublée
vers les deux heures, et j’espérais que son étonnement

serait
grand.
u qu’il
ii
Le prince, moins
se remettant peu
à peu, et voyant
n’efl’rayait pas les deux champions; ayant d’ailleurs

dans sa conscience et lisant dans leurs yeux le souvenir du consentement qu’il leur avait donné la veille,

s’assit sur le bord de son lit, croisa les bras, et, les
regardant d’un air de juge, leur dit encore avec une
voix imposante :
« Mais enfin qu’avez-vous donc fait?

w En! presque rien, monseigneur,-dit Fontrailles;
le hasard nous a fait rencontrer dans la foule quelques:uns de nos amis qui avaient eu querelleravec le cocher
de M. de Chavigny quiles écrasait; il s’en est. suivi
quelques-propos un peu vifs, quelques petits gestes un
peu brusques, quelques égratignures qui ont fait ire?
brousser chemin aurcarrosse, et voilà tout.
a: Absolument tout, répéta Montrésor,
a» Comment, tout! s’écria Gaston très ému et sau-

tant dans la chambre; et n’est-ce donc rien que d’arrêter la voiture d’un ami du Cardinal-duc? Jen’aime
point les scènes, je vous l’ai déjà dit; je ne liais point
le Cardinal : c’eSt un grand politique, certainement, un

très grand politique, vousme compromettez horriblement; on. saitque ’Montrésoruestà mais; si on’l’a reî-

connu, on. dira que je l’ai envoyé... ’
.’--.Le hasard, répondit Montrésor, m’a fait trouver

cet habit du peuple; que MONSIEUR peut voir sous
mon manteau, et que j’ai préféré à tout autre par ce

motif.
J) Ë V’ ’ ï
Gaston respira.

(«Vous êtes bien sûr qu’on ne vous apas reconnu? ’

une; c’est que vous sentez, mon cher ami, combien
ce serait pénible... convenezhen vous«mêmeà..
«:- Si j’en suis sûr, Aô ciel-l s’écria le gentilhomme du I

il me a- gageraisvma îêic et ma part’ëuæaraciis que t

ifs u 1-; u r r: a [à
personne n’a vu mes traits et ne m’a appelé par mon

nom. .

w- Eh bien, continua Gaston, se rasseyant sur son

lit ct prenant un air plus calme, et même ou brillait une
légère satisfaction, contezomoi donc un peu ce qui

s’est passé. » ’

Fontrailles se chargea du récit, ou, comme l’on

pense, le peuple jouait un grand rôle et les gens de
MONSIEUR aucun; et, dans sa péroraison, il ajouta,
entrant dans les détails : « On a pu voir, de vos feue:
tres mêmes, monseigneur, de respectables mères de
famille, poussées par le désespoir, jeter leurs enfants
dans la Seine en maudissant Richelieu.
--- Ah! c’est épouvantable! s’écria le prince indigné

ou feignant de l’être et de croire à ces excès. Il est
donc bien vrai qu’il est détesté si généralement? mais

il faut convenir qu’il le mérite! Quoi! son ambition et

son avarice ont réduit là ces bons habitants de Paris
- que j’aime tant!

, .---- Oui, monseigneur, reprit l’orateur; et ici ce
n’est pas Paris seulement, c’est la France entière

qui vous supplie avec nous de vous décider à la
délivrer tierce tyran; tout est prêt; il ne faut qu’un
signe de votre tête auguste pour anéantir ce pygmée,
qui a tenté l’abaissement de la maison royale elle:

même. *

--- Hélas l Dieu m’est témoin que je lui pardonne cette

injure, reprit Gaston en levant les yeux; mais je, ne
puis entendre plus longtemps les cris-du peuple; oui,
j’irai’à son secoursl...

-« Ah! nous tombons à vos genoux! s’écria Mon

trésor
s’inclinant... A ’
m- C’est-à-dire, reprit le prince en reculant, autant
que ma dignité ne sera pas compromise et que l’on ne

verra
nulle part mon nom. t ’
«- Et c’est justement lui que nous voudrions ls’e’cria
’ Fontrailles, un peu plus à son aise... Tenez, monseia
" gnan, il y a déjà quelques nomes ’mettre’à la suite du

au; ” j . CINQi-HÀRËWXHI ’
votre, et qui ne craignent pas de s’inscrire; je vous les
dirai surale-«champ si vous voulez...
r»; Mais, mais, mais... dit le duc ci’Oriéans avec un

peu d’effroi, saveznvous que c’est une conjuration

que vous me proposez là tout simplenmntE’... m Fi donc! fi donc! monseigneur, des gens d’hon»

V neur comme nous! une conjuration! ah! du sont! une

ligue, tout au plus, un petit accord rieur donner la
. direction au vœu unanime de la nation et de la cour:

Voilà
tout!
- pas
» clair,
7 lcar enfin cerce
a Mais... mais
cela n’est
affaire ne serait ni générale ni publique : donc ce
serait une conjuration; vous n’avoueriez pas que vous

en êtes? ’

«a Moi, monseigneur! Pardonnez-moi, à route la
terre, puisque tout le royaume en est déjà, et je suis
du royaume. Eh! qui ne mettrait son nom après celui
de MM. de Bouillon et de Cinq-Mars?...
--- Après, peut-être, mais avant?» dit Gaston en
fixant ses regards sur Fontrailles, et plus finement qu’il

neCelui-ci
s’y attendais.
.vnr*l’
Semble: hésiter un moment... .
« Eh bien, que ferait MONSIEUR, si je lui disais
des noms après lesquels il pût mettre le sien?

- a: Ah l. ab! voilà qui est plaisant, reprit le prince en
riant; savezaI’Ious qu’au-dessus du mien il n’y en a pas

beaucoup? Je n’en vois qu’un; V " ,

--- Enfin, sil! y en aux], monseigneur nous promet-il

de signer celui de Gaëton ans-dessous? - r
«Ah! parbleu, de tout, mon cœur, je ne risque;
rien, car je ne voisique le Roi, qui n’est’sûrement pas

de la partie: ’ , V .

’---» Eh bien, à dater de, ce moment, peinientezg, dit

Montrésor, que nous vous prenions au mot, et veuillez
bien consoner à; présent à; deuxehoses seulementë.’

voir Mi de Bouillon chezrleïReine, er M.. le grand
écuyer chez le Roi; 7’ a ’ . ’ . ç V v:

La Topel: dit, MON-sua ..gaiçmag.aç immuns; ,

flâneurs l r " (in;
l’épaule de. Montrésor; j’irai des aujourd’hui à la toi»

lerre de ma belle-sueur, e: je prierai mon frère de venir
courre un cerf à Chambord avec moi. ))
Les deux amis n’en demandaient. pas plus, et furent
surpris eux-mêmes de leur ouvrage; jamais ils n’avaient

vu tant de résolution à leur chef. Aussi, de peur de le
metîre sur une ivoie qui pût le détourner de la route
qu’il venait de prendre, ils se hâtèrent de jeter la cons
V versation sur d’autres sujets, et se retirèrent charmés,

en laissant pour derniers mots dans son oreille qu’ils
comptaient sur ses dernières promesses.

CHAPITRE surw
L’MLCOÎJE
Les reines ont été vues pleurant comme de simples
femmes.
CHATEAUBRIAND.
Qu’il est dans (l’être belle. alors qu’on est aimée.

Dsnrmun GAY.

ANDIS qu’un prince était ainsi rassuré avec

peine par ceux qui l’entouraient, et leur
laissait voir un effroi qui pouvait être conta.
tagieux pour eux, une princesse, plus ex?»
posée aux accidents, plus isolée par l’indifférence de V

son mari, plus faible par sa nature et par laitimidité
qui vient de l’absence du bonheur, donnait de son
côté l’exemple du courage le plus calme et de la plus

pieuse résignation, et raffermissait sa suite efirayée :
c’était la Reine. A peine endormie depuis une heure,
elle avait entendu des cris aigus derrière les portes’ettl
les épaisses tapisseries de Isa chambre. Elle ordonna à
ses femmes de faire entrer ; et la’ducbesse-çle Chevreuse,

en chemise et enveloppée dans un grand manteau, vint
tomber presque évanouie au pied de son lit, suivie de
quatre clames. d’arours et de trois femmes de chambre.
Ses pieds délicats étaienïinus, et ils saignaient, parce V
qu’elle s’éraii’jblessée en courant; elle criait, en pieu-a

rant comme un’kenfant, qu’un couprde pistolet avait
brisé ses voletsïetses carreaux, 53: l’avait, blesséeg.."
qu’elle S’oppl’i’æiitlav Reine de la renvoyer en exil, ou
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elle se trouvait plus tranquille que dans un pays ou l’on
voulait l’assassiner parce qu’elle était l’amie de Sa Mas.

jesté. Elle avait ses cheveux dans un grand désordre et
tombant jusqu’à ses pieds: c’était sa principale beauté,

et la jeune Reine pensa qu’il y avait dans cette toilette
moins de hasard que l’on ne l’eût croire.

c: Eh! ma chère, qu’arrive-t-il donc? lui dit-elle
avec assez de sang-froid; vous avez l’air de Madeleine,

mais dans sa jeunesse, avant le repentir. Il est probable
que si l’on en veut à quelqu’un ici, c’est à moi; tran-

:quilliseznvous.
v4- Non, madame, sauvez-moi, protégez-moi! c’eSt
ce Richelieu qui me poursuit, j’en suis certaine. a
Le bruit des pistolets qui ’s’ent’endit alors plus dis-

tinctement, convainquit la Reine que les terreurs de
madame de Chevreuse n’étaient pas vaines.
« Venez m’habiller, madame de Mottevillel n cria»

t-elle.
v Mais celle-ci avait ’perclu la tête entièrement, et,
ouvrant un de ces immenses coffres d’ébène qui Sel-v,
valent d’armoire alors, en tirait une cassette de diamants
de la princesse pour la sauver, et ne l’écoutait pas. Les

autres femmes avaient vu sur une fenêtre la lueur des
torches, et, s’imaginant que le feu était au palais, pré-

I r cipitaient les bijoux, les dentelles, les vases d’or, et
. V jusqu’aux porcelaines, dans des draps qu’elles voulaient

ensuite jeter par la fenêtre. En même temps survint
il: V madame de Guéme’née, un peu plus habillée. que la

duchesse de Chevreuse, mais ayant pris la chose plus
au tra i ne encore. l’efirci u’elle avait en donna un

gqvaq

’peu à larReine, à cause durcaractère cérémonieux et

paisible qu’on lui connaissait. Elle entra sans saluer,
pâle comme un spectre, et-dit avec volubilité:
4 « Madame, il est temps de nous confesser, on attaque.
le Louvre, et tout-le peuple arrivede la Cité, m’a-taon

dîna
-VV
la ,srupeur-listâmesarez.cit»’i....nebile
toute la
Chambre. * i ’ ’
d, .
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(c Nous allons mourirl cria la duchesse de Clic»
vreuse, toujours à genoux. Ah! mon Dieu! que ne suîs«

je restéevlen Angleterre! Oui, confessons-nous; je me
confesse hautement: j’ai aimé... j’ai été almée (le...

m c’est bon, c’est bon, dit la Reine, je. ne me charge
pas d?enîenclre jusqu’à la fin; ce ne serait peut-être

pas le moindre de mes dangers, dont vous ne vous

occupez
guère. n V .
Le sangefroid d’Anne d’Autriche et; cette seconde
réponse sévère rendirent pourtant un peu de calme à
cetîe belle personne, qui se releva confuse, et s’aperçui:
du désordre de sa toilette, qu’elle alla réparer le mieux
qu’elle put dans un cabinet voisin.

a Doua Stephania, dit la Reine à une de ses
femmes, la seule Espagnole qu’elle eût conservée au;

près d’elle, allez chercher le capitaine des gardes: il
est temps que je voie des hommes enfin et que l’amende

quelque
chose de raisonnable. » - e :
Elle dit ceci en espagnol, et le mystère de cet ordre,
dans une langue qu’elles ne comprenaient pas, fit sen-s-

uer
le bon sens dans la chambre, ’
La Camériste disait son chapelet; mais elle seleva du
coin de l’alcôve où elle s’était réfugiée, essorât en

courant poux-obéir à sa maîtresses .r r - , «
Cependant les signes de la révolte et les Symptômes
de la terreurrïdevenaient plus distincts aundessous’eî: ’

dans l’intérieur. On entendait dans la grande cour du
Louvre le piééineme’nc des chevaux de la garde, les f

commandementsdeSæhefs, le roulement des carrosses p
de la Reine, qu’o’n’attelait pour fuir s’il le fallait, les-

- bruit des chaînes de fer-que l’ontraînait sur le pave?
pourformer les barricades en cas d’aflaque, les pas pré: V ’
cipiîés, le choc desïarmes, des troupes d’hommes qui :

couraientjdans les eorridors, les crissourcls eteonfus du, I n
u peuplequi s’élevaieniïei’ s9éteignaiont,s’éloignàieni: aï se ï ’

rapprochaient commele bruit des vagues (et desuvents". ”
Lapnrtezs’ouvrit encore; et catie fois démit peut
Ï introduisez!!! Charmaîïîl’persomiàgc; w A 4 ï V "
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a Je vous attendais, chère Marie, dit la Reine,
tendant les bras à la duchesse de Mantoue: vous avez
en plus de bravoure que nous toutes, vous venez parée
pour être vue de toute la cour. ’
-- Je n’étais pas couchée,’heureusement, répondit

la princesse de Gonzague en baissant les yeux, j’ai vu
tout ce peuple par mes fenêtres. Oh ! madame, madame, ,

fuyez! je vous supplie de vous sauver par les escaliers
secrets,w.et de nous permettre de rester à votre place;
H on pourra prendre l’une de nous pour la Reine, et,
rajouta-Pelle en versant une larme, je viens d’entendre
des cris de mort. Sauvez-vous, madame! je n’ai pas de
trône à perdre! vous êtes fille, femme et mère de rois,
sauvez-Nous et laissez-nous ici.
«à Vous avez à perdre plus que moi, mon amie, en
beauté, en jeunesse, et, j’espère, en bonheur, dit la

reine avec un sourire gracieux et lui donnant sa belle
main’à baiser. Restez dans mon alcôve, je le veux bien,

mais nous y serons deux. Le seul service que j’accepte i
de vous, belle enfant, c’est de m’apporter ici dans mon

lit cette petite cassette d’or que ma pauvre Motteville
a laissée par terre, et qui contient ce que j’ai de plus

précieux. » l » V . r
Puis, en la recevant, elle ajouta à l’oreille de Marie 2
q a S’il m’arrivait quelque malheur, jure-moi que tu la

prendras pour la jeter dans la Seine. v
a; levons obéirai, madame, comme à ma bienfaitrice

et à ma seconde mère, 2) dit-selle en pleurant. I

h Cependant le bruit du combat redoublait sur les
quais, et les vitraux de la chambre réfléchissaient soun
vent la lueur des coups de feu dont on entendait l’ex:-

plosi’on. Lecapitaine des gardes et celui des SuiSSes
firentfclemander des ordres par clona Stepham’a.

j jade; leur permets d’entrer, dit la princesse. Kan-æ
gizzàvou’s- de ce côté, mesdames; je suis homme dans

cePlus,
moment,
et jouois-l’être. u ’
sc’ulevanrzi .I q

rideaux de son les, elle COî’itimiâ.

b» l ,v’ . . 7., x

en s’adress’ant’aux;deux officiers: «Messieurs, solive»
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nez«vous d’abord que vous répondez sur votre tête

(le la vie des princes mes enfants, vous le savez, mon-

sieur
de Guitaut? n
m Je couche en travers de leur porte, madame;
mais Ce mouvement ne menace ni eux ni Votre
l Majesté.

:- C’est bien, ne pensez à moi qu’après eux, intera

rompit la Reine, et protégez indistinctement tous ceux
que l’on menace. Vous (n’entendez aussi,.vvous, mon:

sieur de Bassompierre; vous êtes gentilhomme; oubliez
que votre oncle est encore à la Bastille, et faites votre
devoir près des petits-fils du feu roi son ami. »
C’était un jeune homme d’un visage franc et ouvert.

(c Votre Majesté, dit-il avec un léger accent aile:mand, peut voir que je n’oublie que ma famille et non
la sienne. »

Et il montra sa main gauche, où il manquait deux
doigts qui venaient d’être coupés.

« J’ai encore une autremain, » ditalil en saluant et

seLaretirant
avec Guitaut. V - . I
Reine émue . se leva aussitôt, et, malgré les
prières écala princesse de Guéménée, les pleurs de

Marie de Gonzague et les cris de madame de ChevreuSe,
voulut se mettre la’fenêtre et l’entr’ouvr’it, appuyée

sur l’épaule de la duchesse ale-Mantoue. ï
« Qu’entendswjeî dit-elle; en effet: Vive le reil.’..

ViVe la Reine! 5) -

Le peuple, croyant la reconnaître, redoublade Cris

en ce moment, et l’on entendit: (c A bas le’Cardinall
.Vive »VMV.11e Grand! a I

Marie tressaillit. ï . V;
«(’Quîavez-VOusP » lui dit la Reine en l’obserVarit;
Mais c’eoname’elle ne répontlait pas et tremblait’de ’

tout àou’ieorpsi, cette bonne rat-douce princesse-ne-

. paru pas

Ënvapeycevèir,’eï, prêtant la plusgrancie ’

cris du peuple et à ses mouvementaient: ’emeune inquiétude qu’elle n’avait plizsdepuis r t

nom arrivé à son’oreille. Une humagnes;

,a
Ë
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lorsqu’on vint lui dire que la foule n’attendait qu’un

geste de sa main pour se retirer, elle le donna gracieusement et avec un air de satisfaction; mais cette, joie
était loin d’être complète, car le fond de son coeur
était troublé par bien des choses et surtout par le pres-

sentiment cle la régence. Plus elle penchait hors de,
la. fenêtre pour se montrer, plus elle voyait les scènes
révoltantes que. le jour naissant n’éclairait que trop:
l’eflroi rentrait dans son cœur à mesure qu’il lui devenaît plus nécessaire de paraître calme et confiante, et
son âme s’attristait de l’enjouement de ses paroles et

de son visage. Exposée à tous ces regards, elle se sen:
tait femme, et frémissait en voyant ce peuple qu’elle
aurait peutaêtre bientôt à gouverner, et qui savait déjà

demander la mort de quelqu’un et appeler ses Reines.

Elle salua donc. ,
Cent cinquante. ans après, ce saluta été répété par

une autre princesse, comme elle née du sang d’Autri’che, et Reine défiance. La monarchie, sans base, telle
V queRichelieu l’avait faite, naquit et mourut. entre ces

deux
V et. se. hâta
Enfin, lacomparutions.
princesse fit refermer ses fenêtres
de congédier sa suite timide. Les épais rideaux retomi bèrent sur les vitres bariolées, et la chambre ne fut plus
éclairée par une jour qui lui était odieux; de gros flam-

beaux de cire blanchezbrûlaient dans les candélabres
en forme de bras d’or qui sortaient des tapisseries enCadrées et fleurdelisées. dont le. mur était garni. Elle

voulut rester seule avec Marie de Mantoue, enfermée
V avec elle, dans l’enceinte que . formait la. balustrade

a royale, elle tomba assise surson lit, fatiguée de son
courage et de ses sourires, et se mita fondreen larmes,
lesfront appuyé contre sonoreiller. Marie, à-genoux
V sur lamarchepied de velours, tenait l’une de ses mains

feintisies siennes, et, sansoser parler la.première-,,:y
appuyait sa tête en tremblant; Car, jusquealà, jamais on
mimait vu une larme dans lesiyeux’de. lalReine. p V p j ,
a ’ Elles restèrent amatiïpendantjquelques minutes, Après

7222- crue-mans , ’

quoi la princesse,-se soulevant péniblement, lui parla j

ainsi f. r l

. a Ne t’afflige pas, mon enfant, laisse-moi pleurer;
cela fait tant de bien quand on règne! Si tu pries Dieu
pour moi, demande-lui qu’il me donne la’force de ne
pas haïr l’ennemi qui me poursuit partout, et qui pere

dra la famille royale de France et la monarchie par son
ambition démesurée; je le reconnais encore dans Ce
qui vient de se passer, je le vois dans ces tumultueuses

révoltes. - . r

m Eh quoi? madame, n’estvil pas à Narbonne? car

c’est le, Cardinal dont vous parlez, sans doute? et
n’avez-vous pas entendu que ces cris étaient pour vous

et contre lui P *

«J Oui, mon amie, il. est à trois cents lieues de nous,
mais son génie fatal veille à cette porte. Si ces cris. ont
été jetés, ,c’eSt qu’il les a permis; si ces hommes se ’
sent assemblés, c’est qu’ils n’ont pas atteint l’heure

qu’il a marquée pour les perdre. Croissmoi, je le con»
nais, et j’ai payé cher la science de cette âme perverse;
il m’en, a. coûté toute la puissance de mon» rang, les

plaisirs de mon âge, les affections de ma famille, et
jusqu’au coeur de mon mari; il m’a isolée du monde
entier; il m’enferme à présent dans une barrière d’heure j

heurs et: de respects; et naguère il a osé, au scandale

de la France, entière, me mettre en accusation moi;
même; on a visité mes papiers, on m’a interrogée; on m’a fait signer querj’étais coupable et demander pardon
V au ROÎ d’une faine que j’ignorais; enfin, j’ai dû au dés. il

vouement et à lat-prison, peut-sente éternelle, d’un],
fidèle domestiqüe fila conservation de cette cassette V
quetu m’as sauvée. Je vois dans tes regards que tu me f; If ï V’ -

crois trop effrayée; mais ne t’y trompe pas, comme v
toute laceur le fait à présent, ma chère fille; sois sûre
que cet homme est partout, et qu’il. sait jusqu’à nos

pensées. - a r W-

Û Il se damnait Layette. Ni la crainte des supplices, ni "Hugo-if de l’oi- (in:

(lamantins in attachèrent en sans des de le aux:
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à, Quoi! madame, saurait-i1 tout ce qu’ont crié ces

gens sous vos fenêtres et le nom de ceux qui les en;

voient? 4

a- Qui, sans doute, il le sait d’avance ou le prévoit;

- il le permet, il l’autorise, pour me compromettre aux
yeux du Roi et le tenir éternellement séparé de moi;
il veut’achever de m’humilier.

-- Mais cependant le Roi ne l’aime plus depuis deux

ans : c’est un autre qu’il aime. » v V
La Reine sourit; elle contempla quelques instants en
silence les traits naïfs et purs de la belle Marié, et son

regard plein de candeur qui se levait sur elle languissamment; elle écarta les boucles noires qui voilaient
ce beau front, et parut reposer ses yeux et son âme en
voyant cette innocence ravissante exprimée sur un
visage si beau; elle baisa sa joue et reprit z
a Tu ne soupçonnes pas, pauvre ange, un’etrîste
vérité; c’est quelle Roi n’aime personne, et que ceux

qui paraissent le plus en faveur sont les plus près d’être

abandonnés par lui et: jetés à celui qui engloutit et

dévore
.i
--- Ah! mon tout.
Dieu! que -meV
dites-vous?
--- Sais-tu combien il en a perdu? poursuivit la Reine
d’une voix plus basse, et regardant ses yeux comme
pour y lire toute sa pensée et y faire entrer la sienne;
sais-tu la fin de ses favoris? T’a-t-on conté l’exil de

Baraclas, celui de Saint-Simon, le couvent de mademoia
selle de La Fayette, la honte de madame de Hautefort,

la mort de monsieur de Chalais, un enfant, le plus
jeuneet le premier de tous ceux qui furent suppliciés,
proscrits ou empoisonnés, tous: ont disparu sous son
souffle, par un seul ordre de Richelieu à son maître,
et, sans cette faveur que tu prends pour de l’amitié,
leur Vie eût été paisible; mais cette faveur est mortelle,
.c’est un poison. Tiens, vois cette tapisserie qui représenthSémélé; les favoris de Louis X111 ressemblentà

coïte femme: son attachement dévore comme ce feu

a qîlîi ail ébiudlî.
-.: a-tu. inahan.»
:mule. a
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Mais la jeune duchesse n’était plus en état d’entendre

la Reine; elle continuait à fixer sur ellelolegrands yeux, . V
noirs,jqu’un voile de larmesÏQliscurcissait; ses mains
tremblaient dans celles d’Anned’Autriche, et une agis.

ration convulsive faisait frémir ses lèvres. j- . r
« Jesuis bien cruelle, n’es-recepas, Mariegjpo’urv i’
suivit la Reine avec une Voix d’une dbuceur exksëmè
et en la caressant comme lll’lzfiflfani’ dontonveut tirer

. un aveu; oh! oui, sans doute, je. suis bien mécha-mai h
V notre cœur est bien gros; vous n’en pouvez plus,imon .

enfant. Allons, parlez-moi; ou en êtes-vous avec mono i

sieur de Cinunars? a I r V . v l ’ g

A ce mot, la douleur se fit un passage, et, toujours

à genoux aux pieds de la Reine, Marie. versa à son tour

sur le sein de cet-e bonne princesse. un:déluge de,
pleurs aVec des sanglots enfantins et des mouvements
si violents dans sa tâte et sesjbelles épaules, qu’il sem-

. blait que son cœur dût se briser. La; Reine attendit
v longtemps la fin de ce. premier mouvement en. la. ber-«1’

, cant dans ses bras commepour apaisera sa douleur, et
i répétant souvent: «- Ma fille, allOns,-ma fille, ne tiafilige

’pas’ai’nsi!
.II».g4;r4
. .»---.- Ah! madame, s’écria-tnselle, je suis bienacoupable. I
envers vous; mais je n’ai pas compté suri-cecœuralàl
J’ai eu bien tort, j’en serai peusuêtre bienïpuniè! Mais, a:

sans; comment aurais-je osé vous: parleumadamea.
(tek-n’était pas d’ouvrir (nonante: quim’etaÈÉ difficile; j

c’étaitde vous. avouer que j’avaisAbesoin d’y faire

lire.
a; .’ a 4 t a; Il , j V ’
v La’Rfijeine réfléchitunimoment, comme. pour. rentrer
ji

enellerqnêmc, en mettant son-doigt animes [leva-2c":n I ’

«Vous avez raison, reprit-«elle munitehjvous avez
bien. raison, c’est toujours le premierjmot Kj’ll’lçlîëîzit dili-

ficile-de nous dire, . in cella nmisj pei’lifififllwfllltà mais il"

le fiant; et, sans cette étiquette, on mais lainages. de ,
maiicjuermlc dignité l Mini ijlx’il est çiiilieile, ’cigi...rr5;j.jm:r la L

Allïqullfliillll,.vveilà que-j,vtireur:(langagier? aussi. votre
crieur, et: j’arrive nopal-ahi?pour ,iiI.s.’),usÇ,ir’aiire litai-clinicien
,4

I
,4
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Marie (le Hamel-1e. beissa la tête sans répondre.

« Faut-il vous encourager à parler? reprit la
4 Reine; fautuil vous rappeler que je vous ai presque
adoptée comme ma fille aînée; qu’après avoir cherché

à vous faire épouser le. frère du Roue vous préparais

i le trône de Pologne? Faut-il plus; Marie? Oui, il faut
plus; je le ferai pour toi z si ensuite tu ne me fais pas
connaître tout ton coeur, je t’ai mal jugée. Ouvre de sa

main cette cassette d’or : voici la clef; ouvrer-la liardi’ ment, ne tremble pas comme moi. »

, La duchesse de’Mantoueobéitlen hésitant, et vit
I’clans ce petit coffre ciselé un couteau d’une forme
grossière dom la poignée était de fer et la lame très
annulée; il était posé sur quelques lettres ployées avec

3 Soin, sur lescuelles était le nom de.Buckingham. Elle
voulut les soulever, Anne d’Autriche l’arrêm.

U e Ne cherchez pas autre chose, lui dit-elle; c’est
I là tout le trésor de la Reine...’ C’en est un, car c’est le

Sang: d’un homme qui ne vit plus, mais quia vécu pour
l moi : il était le vplus beau, le plus brave, le plus illustre
des grands de l’Europe; ilse couvrir des diàmants de
I lmçourcmne d’Anglecerre pour me plaireglil fit naître

0 une noms sanglante et arma des flottes; qu’il com-a
mais Va magnétite, pour le bonheur de combattre une
1. a foiscelui qui était mon mari; il traversa les mers pour
.Ïsilmillir une fleur sur laquelle j’avais marché, et courut

., le. risque. dola mort pour baiser et tremper de larmes
* V les pieds de relit, en présencesde deux femmes de
z gnian-cour; Dirainje plus? oui,’je te le dis à toi, je l’ai
il Nullité; je l’aime encore dans le passe plus qu’on ne
Ê peul aimer (l’amourî Eh bien, il ne l’a jamais su, jamais

f aleviné: ce visage, «ces yeux, ont été de marbre pour

lui, tandis quorum) cœur brûlait et se brisait de clou"
’ luiullzlinais j’étais Reine de: France... a)

1 .- mlcizAime d’Auïrichc serra for’imneutle bras du Marie.

Villas. tu plainclmà présent, continuàntecclle, si tu
V (fatiguas un me parler (l’azmmr; equse-ertëtaisel quam’l

’13; visas de; id olive dé telles choses l I

w
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r un Ah! ou; madame, j’oserai vousconfier ma doua
leur, puisque vous ères pour moi...
w- Une amie, une femme, interrompit la Reine; j’ai
été femme par mon cfi’roi, qui t’a fait savoir un secret

inconnu au monde entier; j’ai été femme, tu le vois,
par un amour qui survit à l’homme que j’aimais. .. Parle,

parle-moi, il est temps... ’

--- Il n’est plus temps, au contraire, reprit Marie avec
un sourire forcé; M. de Cinq-Mars et moi nous sommes

unis
pour toujours. , . I
w- Pour toujours! s’écria la Reine; y penseznvous?
et votre rang, votre nom, votre avenir, tout est-il
perdu? Réserveriez-vous ce désespoir à votre frère le

une de Rethel et à tous les Gonzague? a Depuis plus de quatre ans j’y pense et j’y suis
résolue; et depuis dix jours nous sommes fiancés...
m fiancés! s’écria la Reine en frappant ses mains;

on vous a trompée, Marie. Qui l’eût osé sans l’ordre

du Roi? c’est une intrigue que je veux savoir; je suis.
sûrequ’on vous a entraînée et trompée; »

Marie se recueillit un moment et dit:

l «Rien ne fut plus simple, madame, que mon atteehement. J’habitais, vous le savez, le vieux château de
Chaumont, chez la maréchale d’EFfiat,vmère de M.’de*
Cinq-Mars. Je m’y étais retirée peur pleurermon père,

’et- bientôt il arriva qu’il eut lui-même à regretter le

sien. Dans Cette nombreuse famille affligée, je ne vis
que sa douleur qui fût aussi profonde que la mienne i
’ tout ce qu’il disait, je l’avais déjà pensé; et lorsque-

nous vînmes à nous parler de nos peines, nous les
trouvâmes toutes semblables. Comme j’avais été la

première malheureuse, je me connaissais Vmieux’ en

tristesse, cr j’essayais de le consoler en lui disant ce
Que’j’av’ais soufi’err, de sorte qu’en me plaignant il s’oua

bliait. Ce l’or le commencement de notreamour, qui,

mais le voyez, naquit presque entre, deux tombeaux.
«a Dieu veuille, ma chère, qu’il air une fin heureuse!

, ellilaVReine. . . .
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«v Je l’espère, madame, puisque vous priez pour
moi, poursuivit Marie; d’ailleurs, tout me sourit à présent; mais alors j’étais bien malheureuse! La nouvelle

arriva un jour au château que le Cardinal appelait
M. de Cinquars à l’armée; il me, sembla que l’on

m’enlevait encore un des miens, Je: pourtant nous
étions étrangers. Mais M. de Bassompierre ne cessait

de parler de batailles et de mort; je me retirais chaque
soir toute troublée, et je pleurais dans la nuit. Je crus
d’abord que mes larmes coulaient encore pour le passé;
. mais je m’aperçus que c’était pour l’avenir, et je sentis

bien que ce ne pouvait plus être les mêmes pleurs,
puisque je désirais les cacher.
cc Quelque temps se passa dans l’attente de ce départ;

je le voyais tous les jours, et je le plaignais de partir,
parce qu’il me disait à chaque instant qu’il aurait voulu

vivre éternellement, comme dans ce temps-là, dans son
pays et avec nous. Il fut ainsi sans ambition jusqu’au
V jour de son départ, parce qu’il ne savait pas s’il était...
je n’ose dire à Votre Majesté... »

Marie, rougissant, baissait des yeux humides en

souriant... I

’ r « Allons, dit la Reine, s’il était aimé, n’est-ce pas?

w Et le soir, madame, il partit ambitieux.
---- On s’en est aperçu, en effet. Mais enfin il partit,

dit Anne d’Autriche, soulagée d’un peu d’inquiétude;

mais il est revenu depuis deux ans, et vous l’avez vu 2’...

T- Rarement, madame, dit la jeune duchesse aveé.
un peu de fierté, et toujours dans une église et en pré-r
sençe d’un prêtre, devant qui j’ai promis de n’être qu’à

M.’ de Cinq-Mars.

’ ---« Est-«ce bien là un mariage? 3*Î-10fl bien ose’ le.

faire? je m’en informerai. Mais, bon Dieu! que de.
fautes, que de fautes, mon enfant, dans le peu de mots
que j’entends! Laissez-moi y rêver. »

’ r Et, se parlant tout haut à elle-même, la Reine pour:
suivit, les yeux et la tête baissés, tians l’attitude de la

"remuait : r
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(c Les reproches sont inutiles et cruels si le mal est

fait: le passé n’est plus à nous, pensons au reste du
temps. Cinqnll’lars est bien, par luiamên’te, brave, sphrituel, profond même dans ses idées; je l’ai observé,

ile fait en deux ans bien du chemin, et je vois que
c’était pour Marie... il se conduit bien; il est digne,
oui, il est digne d’elle à mes yeux; mais, à ceux de
l’Europe, non. Il faut qu’il s’élève davantage, encore:

la princesse de Mantoue ne peut pas avoir épousé
moins qu’un prince. il faudrait qu’il le fût. Pour moi,

je n’y peux rien; je ne suis point la reine, je suis la
femme négligée du roi. il n’y a que le Cardinal, l’éter«

ne! Cardinal... et il est son ennemi, et peutcêtre cette

émeute...
i i ’ de la guerre entre
-- Hélas! c’est le commencement
eux, je l’ai trop vu tout à l’heure. t
-- Il est donc perdu! s’écria la Reine en embrassant
Marie. Pardon, mon enfant, je te déchire le cœur; mais
nous devons tout voir et tout dire aujourd’hui; oui, il
* est perdu s’il ne renverse luiamême ce méchant homme,

car le Roi n’y renoncera pas ;- la force seule...
--- il le renversera, madame; il le fera si vous l’aidez.
Vous êtes comme la divinité de la France; oh! je vous
en conjure! protégez l’ange contre le démon; c’est

votre cause, celle de votre royale famille, celle de
toute votre nation... » *’ ’ » .

n-La
sourit.
" n pas
«- C’est Reine
ta j cause surtout;
me fille,V
n’est-«il
vrai? et c’est comme telle que je’l’embrasserai de tout

mon pouvoir; il n’est pas grand, je te-l’ai dit; mais,
tel qu’il est, je te le prête tout entier :7 pourvu cepeneriant que cet ange ne descende pasjuSqu’à des péchés
mortels, ajoutantnelle avec un regard’plein’ de finesse;

j’ai entendu prononcer son nourricerie nuit par des voix

bien
indignesde
lui.savait- rien
a l.- 1 t
est Oh! madame,
je jurerais qu’il n’en
a Ali! mon enfant, ne parlonspas d’affaires d’État,
tu n’es pas bien savante enceregflaisseànmoi dormir un

. si
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peu, si je le puis, avant l’heure de ma toilette; l’ai les

yeux bien brûlants, et toi aussi peut-être. a)
En disant ces mots, l’aimable Reine pencha sa tête

sur son oreiller qui couvrait la cassette, et bientôt
Marie la vit s’endormir à force de fatigue. Elle se leva
alors, et, s’asseyant sur un grand fâuteuil de tapisserie
à bras etide forme carrée, joignit les mains sur ses ge-

noux et se mit à rêver à sa situation douloureuse:
consolée par l’aspect de sa douce protectrice, elle
reportait souvent: ses yeux sur elle pour surveiller son
sommeil, et lui;envoyait, en secret, toutes les bénédictions que l’amour prodigue toujours à ceux qui le prorégent; baisant quelquefôis les boucles de ses cheveux
blonds, comme si, par ce baiser, elle eût dû lui glisser
dans.,l’âme toutes les pensées favorables à sa pensée

continuelle.
. prolongeait, et Marie pemLe sommeil de la Reine se
sait etipleurait. Cependant elle se souvint qu’à dix
(heures elle devait paraître à la toilette royale devant

toute la cour; elle voulut cesser de réfléchir pour
arrêter ses larmes,,et prit un gros volume in-folio placé
sur une tablerrmarquetée d’émail et de médaillons:
c’était Pétrir-ée de M. d’Urfé, ouvragerde belle galanterie,

adoré des belles prudes de la cour. L’esprit naïf, mais

f juste, de Marie ne put entrer dans ces amours pastoa
tales; elle était trop simple pour comprendre les bergars du Lignon, trop spirituelle pour se plaire à leurs
discours, et trop passionnée pour sentir leur tendresse.
Cependant la grande vogue de ce roman lui en impo»
. sait tellementvqu’elle voulut se forcer à y prendre
intérêt, et, s’amusant intérieurement chaque fois
qu’elle éprouvait l’ennui qu’exhalaient les pages de son

livre, elle le parcourut avec impatientée pour trouver

perlai devait lui plaire et la transporter: unegravure
l’arrêîa; elle représentait la bergère .Astrée avec des.

talons ’hautstun corset et un immense vertugadin,
.fs’élevanrv v...
meronpeinte du pied pour regarder passer
V l’ dans le fleuve le tendre Céladon, qui se noyait du des
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sespoir d’avoir été reçu un peu froidement dans la
matinée. Sans se rendre compte des motifs de son dé-

goût et des faussetés accumulées de ce tableau, elle

chercha, en faisant rouler les pages sous son pouce,
un mot qui fixât son attention; elle vit celui de druide.
«n- Ah! voilà un grand caractère, se dit-elle; je vais
’voir sans doute un de ces mystérieux sacrificateurs
dont la Bretagne, m’a-t-on dit, conserve encore les
pierres levées; mais je le verrai sacrifiant des hommes z.

ce sera un spectacle dihorreur : cependant lisons.
En se disant cela, Marie lut avec répugnance, en
fronçant le sourcil et presque en tremblant, ce qui

suit:
« il Le druide Adamas appela délicatement les bergers
« Pimandre, Ligdamont et Gliclamant, arrivés tout nou-

(c vellement de Calais: Cette aventure ne peut finir,
« leur dit-il, que par extrémité d’amour. L’esprit, lorsa
« qu’il aime, se transforme en l’objet aimé; c’est pour

« figurer ceci que mes enchantements agréables vous
« font voir, dans cette fontaine, la nymphe Sylvie, que
(ç vous aimez tous trois. Le grand prêtre Amazis va
(c venir de’Montbrison, et vous eXpliquera la délicatesse

(c de cette idée. Allezrdonc, gentils bergers; si vos
«désirs Sont bien réglés, ils ne vous causeront point

cc de tourments; et, s’ils ne le sont pas, vous en serez
(c punis par des évanouissements semblables à ceux de

(r Céladon et de la bergère Galatée, que le volage
« Hercule abandonna dans les montagnes d’Auver’gne,

u et qui donna Son nomêau tendre pays des Gaules; ou
«bien encore vous serai lapidéspar’les bergères du

(t Lignon, comme le fut file-farouche Amidor. La grande

tr nymphe de cet antre a fait un enchantement... a
L’enchantement de la grande nymphe fut complet sur la

princesse, qui eut à peine-assez de force pour chercher
d’une main cléli’rillatite;”Îvers la fin du livre, que le
druide- Adamas était uneringéïzimse allégorie, figurant
a 9 Lissa l’Àrlvëe, s’il est possible.

.47.
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le lieutenant général de Montàrisan, de la famille des
Papan; ses yeux fatigués se fermèrent, et le gros livre
glissa sur sa robe jusqu’au coussin de velours où s’ap-

puyaient sesi pieds, et où reposèrent mollement la
belle Astrée et le galant Céladon, moins immobiles que

Marie de Mantoue, vaincue par eux et profondément
endormie.

wCHAPITRE -XVl
LcA CONFUSIOÜSCV
Il faut, en France, beaucoup de fermeté et une grande
étendue d’esprit pour se passer des charges le! des emplois, , V

et consentir ainsi à demeurer chez soi à ne rien faire. H
Personne, presque, n’a assez de même pour jouer ce rôle

avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du
temps, sans ce que le vulgaire appelle les nfi’nim.
Il ne manque cependant à l’oisiveté du sage qu’un meilleur V
nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille, s’appclët l ’ ’

travailler. - a
La BRUYÈRE.»

. ENDANT cette’méme matinée dont nous:

ÏË avons vu les effets divers chez Gaston ’
d’0rléans,et chez la Reine, le calme et le; V

a silence de l’étude, régnaient l dans un
cabinet modeste d’une grande maison voisine du Palais t de Justice. Une lampe de cuivre d’une forme gothique ” " ’ v V

r y luttait avec le jour naissânt, et jetait sa lumière rougir i t
a geâtre sur un amas de papiers et de livres qui congé 7’ V

vraient une grandeïtable; elle éclairait le buste cl
L’Hospital, icelui de Montaigne, du président deflThouj
l’historien, et" du ,roîVLouis X111; une cheminée assez"
haute pour qu’un’.-aah.01nme pût y entrer et même s’y

y asseoir était remplie par un grand feu brûlant su"
d’énormes chenetsfie fer. Sur l’Un de "ces chenets étai

appuyé le pied dut-studieux de Thon, qui, déjàwilevë,

examinait avec attention les œuvres nouvelles deiDess

cartes et de Gratins il écrivait, sur son genou, s
t notes sur castinesae Vihiiosopiiie et tic politique qui
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faisaient alors le sujet de toutes les conversations; mais
en ce moment les Méditation: métaphysiques absorbaient

toute son attention; le philosophe de la Touraine
enchantait le jeune conseiller. Souvent, dans son
enthousiasme, il frappait sur le livre en jetant des cris
d’admiration; quelquefois il prenait-tune sphère placée

- près de lui, et, la tournant longtemps sous-ses doigts,
s’enfoncent dans les plus profondes. rêveries de la
science; puis, conduit par leur profondeur à une éléa

vation plus grande, se jetait à genoux tout à coup
devant le crucifix. placé sur la cheminée, parce qu’aux

bornes de l’esprit humain il avait rencontré. Dieu. En
d’autres instants, il s’enfonçait dans les bras de son

grand fauteuil de manière à être presque assis sur le

des, et, mettant ses deux mains sur ses yeux, suivait
dans sa tête la trace des raisonnements de René Des:cartes, depuis cette idée de la première méditation:

5c Supposons que nous sommes endormis, et que
« toutes ces, particularités, Savoir : que nous ouvrons
(c les yeux,.remuons- la tête, étendons les bras, ne sont

(c que de fausses illusions... ». . I .
jusqu’à cette sublime conclusion de la troisième:
« Il ne reste. à dire qu’une chose: c’est que, sema
(r blable à l’idée de moi-même, celle de Dieu est née et
(c produite avec moi dès lers que j’ai été créé.» Et, ’

« certes, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en
« me créant,,rait mis en moi cette idée pour être comme

(c la marque, de. l’ouvrier empreinte sur son ouvrage. n
Ces pensées occupaient entièrement l’âme simienne

conseiller,r.lorsquÎun grand bruit se fit entendre sous
ses fenêtrestil" crut que le feu d’une [maison excitait
ces cris prolongés, et sehâta de regarder vers l’aile du
bâtimentioecupéîpar sa mère et ses sœurs; mais tout y,

. paraissaitv.dormir,. pt les cheminées ne laissaient même
v échapperaueunelfumée qui attestât le réveil des nabi:

rams : il en bénit, le ciel; et, courant à une autre
feflêïfe; il. .. peuple- dons: ’-nous connaisscnsïles
exploits se prose vers les rues étroites qui mènent au.
ï
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quai. Après avoir examiné cerïe cohue de femmes cr
d’enfants, l’enseigne ridicule. qui les guidait, et les
grossiers travestissements des hommes : cc c’est quelque

fête populaire ou quelque comédie de carnaval, a se
die-il ; et, s’étant placé de nouveau au coin de son feu,

il prit un grand almanach sur la table et se mit à cher:

cher avec beaucoup de soin quel saint on fêtait ce
jour-là. Il regarda la colonne du mois de décembre,

et, trouvant auquatrième jour de ce mais le nom de
sainte Barbe, il se rappela qu’il venait de voir passer des

espèces de petits canons et caissons, et, parfaitement
satisfait de l’explication qu’il se donnait à luiamême, se

hâta de chasser l’idée qui venait de le distraire, et se

renfonça dans sa douce étude, se levant seulement
quelquefois pour aller. prendre un livre aux rayOns de
sa bibliothèque, et, après y avoir lu une phrase, une
ligne ou seulement un mot, le jetait près de lui sur sa
table ou sur le parquet, encombré ainsi de papiers
qu’il se gardait bien de mettre à leur place, de crainte

de rompre le fil de ses rêveries. r Ï V l

Tout à coup on annonça, en ouvrant brusquement

la porte, un nom qu’il avait distingué parmi tous ceux

dubarreau, et un homme que ses relations dans la
magistrature lui avaient fait connaître particulièrement.

« Eh! par quel hasard, à cinq heures du matin,
vois-je entrer M. Fournier? s’écria-r-il ; y ans-ail quelques

malheureux à défendre, quelques familles à nourrir

des fruits de son talent? y a-tail quelque erreur à. .
détruire parmi nous, quelques vertus àréveillerudans
’i nos coeurs ? car ce sont là de ses oeuvres accoutumées. t;

Vous venez peut-erre m’apprendre quelque nouvelles s.
humiliation Île-(notre parlement; hélas! les chambres
secrètes de l’Ar’senal sont plus puissantes que l’antique

magistrature contemporaine de Clovis; le parlement:
s’est-mis à genoux, tout: est perdu, à moins qu’il newsev ’
remplissetout coup d’hommes semblables à vous.’ ’ ’ ’

en Monsieur, ne mérite pas vos éloges, dit l’avocat-a
(en entrant élëôb Îpagné d’un homme grave et âgé, .-

r)

.4’
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enveloppé comme lui d’un grand manteau; je mérite
au contraire tout votre blâme, et j’en suis presque au

repentir, ainsi que M. le comte du Lude, que voici.
Nous venons vous demander asile pour la journée.

mAsile! et contre qui? dit de ,Thou en les faisant

asseoir.

a: Contre le plus bas peuple de Paris qui nous veut
pour chefs, et que nous fuyons; il est odieux : la vue,
l’odeur, l’ouïe et le contact surtout sont par trop
blessés, dit M.7du Lucie avec une gravité comique:
L c’est trop fort.

5 -- Ah! ah! vous dites donc que c’est trop fort? dit
de Thon très étonné, mais ne voulant pas en faire
semblant.
a: Oui, reprit l’avocat; vraiment, entre nous, M. le
Grand va trop loin.
a: Oui, il pousse trop vite les choses; il fera avorter
nos projets, ajouta son compagnon.
var-Ah! ah! vous dites donc qu’il va trop loin? »
répondit, en se frottant le menton, de Thou toujours

plus surpris. ’

Il y avait trois mois que son ami Cinq-Mars ne l’était
venu voir, et lui, sans s’inquiéter beaucoup, le sachant

à; Saint-Germain, fort en faveur et ne quittant pas le
Roi, était très reculé pour les nouvelles de la cour. x»
Livré à ses graves études, il ne savait jamais les événe-

mentspublics que lorsqu’on l’y obligeait à force de
’ bruit; il n’était au murant de la vie qu’à la dernière

Vjextrémité, et donnait souvent un spectacle assez
divertissant à ses amis intimes par ses étonnements
I naïfs, d’autant plus que, par un petit amour-propre
.mondain, il voulait avoir l’air de s’entendre aux choses
publiques, et tentait de cacher la surprise qu’il éproun

mita chaque nouvelle.- Cet-te fois il était encore dans
i. ce cas, et à cet ’amourapropre se joignait celui de
. l’amitié : il ne voulaitvpas laisser croire que Cinquars
I. 4- y eût manqué son. égard, et, pour l’honneur même

f de son ami, voulait paraître instruit de ses projets.
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a Vous savez bien où nous en sommes? continua

l’avocat.
. poursuivez. L
«à Oui, sans dame;
sa Lié comme vous ’êîes avec lui, vous n’ignorez

pas que tout s’organise depuis un au. .. r i
a Certainement... tout s’organise... mais allez toua

jours... ’ . A
v Grand est dans son tort... . . i V
«a Vous conviendrez avec nous, monsieur, que M. le

ma Ah! ah! c’est selon; mais expliquez-4mm, je

verrai... » -

2:. Eh bien, vous savez de quoi on était convenp à la *
dernière conférence dont il Vous a rendu compte?
un» Ah! c’est-à-dîre... pardonnez-moi, je vois bien à

peu près; mais remettez-moi sunla voie...
sa c’est inutile; vous n’avez pas oubliésansdoute, V I

ce que lui-même nous recommanda chez Marion j

Delorme? , r . Z
L366. -’ ’ l . 77 V V A V; .71
Je: De m’ajouter personne à noîre liste, .dit 1M. de"

A au Ah! oui,’ qui, j’entends, dit de Thon; cela me

’ semble raisôdnable; fort, raisonnable, en vérité. V ï
pas Eh bien, poursuivit. Fournier, des; lui-vmêmequiaï

enfreins: cette convention; car, cematin, «mère le; ’
.- drôles que-ce furet dejGendî nous a amenés, en a vu

je ne sais quel vagàboud- capitan qui, pendantria.nuit,ri
frappait àcoups’ d’épée et de poignard desçigentilrs: g

hommes des. deux gisais en crime à tueotête : «T’Amôi,
« d’Aubijoux! tu .txi’a’sgagné trois mille ducats; voilâ-

«i trois «page d’épéegA moi, la Chapelle! rami dix

(c gouttes de ton sang en éehange die mes dix phiales?)
et je l’ai vu alexines- xeuxettaquer ces messieurs et plu»

sieurs autreseneoregdesjdeux partis, assez loyalement. r
il esï vrai, car ili’ietlee Frappait qu’en face et-vbien en f:

"garde, mais avec-ræaueeup debonhem et une hume; Ï .

.ti,alité remuante; ’ l i 1 I v’ , r I ’V
I Oui, monsieïiig effanais lui en dire inenjivisb
i a!" L’an qgëâàïië’i’ai vù s’évader dans-la...fmlie ,
a "une,
v, V
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comme un écureuil, et riant beaucoup avec quelques
inconnus à figures basanées; je ne doute pas cependant
que M. de Cinq-Mars ne l’ait envoyé, car il donnait des

ordres à cet Ambrosio, que vous devez connaître, ce
prisonnier espagnol, ce vaurien qu’il a prispour domestique. Ma foi, je suis dégoûté de cela, et je ne suis point

fait pour être confondu avec cette canaille.
a: Ceci, monsieur, reprit Fournier, est fort différent
de l’affaire de Loudun. Le peuple ne fit que se soulever,
sans se révolter réellement r: dans ce pays, c’était la

partie saine et eStimable.de la population, indignée
êd’un assassinat, et non animée par le vin et l’argent.
C’était un cri jeté contre un bourreau, cri dont on pou-a

vair être l’organe honorablement, et non pas ces hurle.
monts de l’hypocrisie factieuse et d’un amas de gens

sans aveu, sortis de la boue de Paris et vomis par ses
égouts. J’avoue que je suis très las de ce que je vois,

et je jsuis venu aussi pour vous prier d’en parler à

M.»le Grand. » ’ -

De Thon était fortembarrassé pendant ces deux

discours, et cherchait en vain à comprendre ce que
Cinq-Mars pouvait avoir à démêler avec le peuple, qui
lui avait semblé se réjouir: d’un autre côté, il persistait

à ne pasvouloir faire l’aveu de son ignorance; elle était

totale cependant, car, la dernière fois qu’il avait vu
son ami, il ne parlait que des chevaux et des écuries du
i Roi, de la chasse au faucon et de l’importance du grand V
veneur dans les all’aires de l’État, ce qui ne semblait pas

annoncer de vastes projets où le peuple pût entrer.

’ Enfin, il se hasarda timidement àleur dire: .« Messieurs, je vous promets de faire votre commis-s-

SiOn; en attendant, vous offre ma table et des lits
pour le, temps que vous voudrez. Mais, pour vous dire
mon avis dans cette occasion, cela m’est difficile.’An
oà,’jdites»moi un peu, on n’a donc pas fêté la Saintes: *

Barbe?
ï l -,
s
ces" La Sainte-Barbe
l dit Fournier.
V La SaintenBurbel dit du Lucie.»

-:w.:-’ "a.
i 2383-. ’ émetteur "
a: Oui, oui, on a brûle de la poudregie’est ce que.

veut dire M. de Thon, reprit le premier en riant. Ah!
c’est fort drôle! l’urtdrôlc! Oui, effectivement, je crois.
que c’est aujourd’hui la Saintemfiarbe. u -

Cette fois de T hou fut cdnfondu de leur étonnement»
et réduit au silence; pour eux, voyant qu’ils ne s’ene V

tendaient pas avec lui, ils prirent le parti de se traiterie-

même. .

Ils se taisaient encore, lorsque la porte s’ouvrit à

l’ancien gouverneur de Cinq«Mars, l’abbé Quillet, qui
entra en boitant un peu. Il avait l’air soucieux, et n’avait

rien conservé de sonancienne gaieté dans son air et ses
propos; seulement son regard était vif et sa parole très

«Pardon, pardon, mon
brusque.
. cher
’ ’de Thon, si je vous

. trouble si tôt dans vos occupations; c’est étonnant, ,
n’estace pas, de la part d’un goutteux? Ah! c’est l

que le temps s’avance ; il y a cieux ans, je ne boitais pas;
j’étais, au contraire, fort ingambe lors de mon voyagef

en ltalie; il est vrai que la pour donne des jambes. »
En disant cela, il se jeta au fond d’une croisée, en;
. faisant signera de Thou d’yvvenir lui parler, il continua:

tout
bas:
’ ,mon.
p ami,
Ç.à ’vous, qui êtes dans .
« Que je
vous (lise,
leurs secrets; je les ai fiancés il y a quinze jours, Â

comme ils VOUS l’ont raconté. I «

w Oui, vraiment! dit le pauvre de Thou, tombant:
de Charybde en-Scylla dans un autre étonnement. k l .

Il.

»--’Allons, faites donc le surpris? vousïsavez-liien-W v
qui, continua l’abbé. Mais, ma foi, je crains d’avoir eu r

trop de complaisance pour eux, quoique ces deux ’ a:
enfants soient vraiment intéressantspar leur amaau.- 1’
J’ai peur de lui pins que d’elle; je crois-qu’il fait des .l il z;
sottises, d’après l’émeute de ce matin. Nous idevrions, I

nous
consulterlawdessus. il u u s r t j .w Mais,.dit de Thon très gravement, je ne zappas; i Ï ,3.
d’honneur-Lee que vous voulez dire. Qpi dont: un des * i. 1’ l

catamaran". . V . - V "il

i ÏI "r
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«F- Allons donc, mon cher! voulez-vous faire encore
le mystérieux avec moi? C’est injurieux, dit le boue
homme, commençant à se fâcher.

-- Non, vraiment! Mais qui aveznvous fiancé?

--- Encore l. fi donc, monsieur!

æ- Mais quelle est donc cette émeute de ce marin?

--- Vous vous jouez de moi. Je sors, dit l’abbé en se

levant. -

«a Je vous jure que je ne comprends rien à tout ce

t qu’on me dit aujourd’hui, Est-ce M. de Cinq-Mars?

w A la bonne heure, monsieur, vous me"traitez en

criminaliste! eh bien , quittons-nous, » dit l’abbé

" Quillet,
l mus
Et il reprit sa cannefurieux;
à béquille et sortit V
très vite,
écouter de Thon, qui le poursuivit jusqu’à sa a’oimre
. en cherchant à l’apaiser, mais sans y réussir, parce qu’il
n’osait nommer son ami sur l’escalier devan? un; gens et:
ne. pouvait s’expliquer. Il eut le déplaisir de voir s’en

aller» son vieil abbé encore tout en colère... a: in; cria:

e Aâdemain! a) pendant que le coche: partait, et sans

qu’il
y répondît. ’ , V
g Il lui fut utile, cependant, d’être durerait: jusqu’au
bas des degrés de sa maison, car il Vit Jeu groupes
hideux de gens du peuple qu: revenaient du Louvre, et
fut à même alors de juger ne l’importance du leur monan veinent dans la matinée; il entendit des vaux grossières

crier
sriomphe
V
V a Elle acomme
paru tout de même,
la petite Reine! --:Vive
le bon duc de Bouillon7 qui nous arrive! Il a cent milie
Â hommes avec iui, qui viennent en radeau sur la Seine.

Levieux Cardinal de La Rochelle est mort. --- Vive le

’ Roi!
vive M. le Grand! »
Les cris redoublèrent à l’arrivée d’une ivOiturc à
quarre chevaux dont les gens portaient la livrée du
Roi, et qui s’arrêta deVanr la; porte du conseiller. il
reconnut l’équipage de Cinq-Mars, à qui Ambrosio
’ descendit ouvrir les grands rideaux, comme les avaient
I V .535 carrosses ne cette époque. Le peuple s’étan- jeté
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entre le marchepied et les premiers degrés de la porte,
de sorte qu’il lui fallut de véritables «floris pour des:

cendre et se débarrasser des femmes de la halle, qui
voulaient l’embrasser en criant:

(ç Te voilà donc, mon cœur, mon petit ami! Tu
arrives donc, mon mignon! Voyez comme il est joli,
c’t amour avec sa grande collerette! Ça ne vaut-il pas

mieux que c’t autre avec sa moustache blanche?
Viens, mon fils, apporteanous du bonrvin comme ce
matin.»

Henri d’Effiat serra, en rougissant, la main de son
ami, qui se hâta de faire fermer ses portes. « Cette
faveur populaire est un calice qu’il faut boire, dit-il en

entrant...
«- Il me semble, répondit gravement de Thon, que

vous le buvez jusqu’à la lie. ,

--- Je vous expliquerai ce bruit, répondit Cinq-Mars
un peu embarrassé. A présent, si vous m’aimez,
habillezcvous pour m’accompagner à la toilette de la

Reine.
L.
conseiller; cependant il ne peut se prolonger plus
«- Je vous ai promis bien de l’aveuglement, dit le

longtemps,
en bonne foi... .
--- Encore une fois, je vous parlerai longuement en
revenant de chez la Reine. Mais dépêchez-wons, il est

dix
bientôt.
. le faisant
-7- J’yheures
vais avec vous,
» dit de Thon en
entrer dans son cabinet, ou se trouvaient le comte du
Lucie et Fournier. Et il passa lui-même dans un autre
appartement.

CHAPITRE x’flvn

La TOILETTE
Nous allons chercher, comme dans les abîmes, les
anciennes prérogatives de celte noblesse qui, depuis
onze siècles, ce: couverte de poussière, de sang et
de sueur.

Monnsavmv.

A voituredu grand-écuyer roulait rapidement vers le Louvre, lorsque, fermant les
rideaux dont elle était garnie, il prit la main

. de son ami, et lui dit avec émotion z
« Cher de Thon, i’ai gardé de grands secrets sur mon,

cœur, et croyez qu’ils y ont été bien pesants; mais
deux craintes m’ont forcé au silence : celle de vos dan-

gers, et, le dirai-je, celle de vos conseils. .
N- Vous savez cependant bien, dit de Thon, que je

méprise les premiers, et je pensais que vous ne mépri-

siez pas les autres. , .
--- Non; mais je les redoutais, i3 les crains encore;

je ne veux point être arrêté. Ne parlez pas, mon ami;
pas un mot, je vues en conjure,’ avant d’avoir entendu

et vu ce qui va se passer. Je vous ramène Chez vous en
’Vsortant du Louvre; là, je vous écoute, et je pars pour.
continuer men ouvrage, car-rienev ne Çm’e’branlera, ie

V0138 en avertis; je l’ai dit à ces messieurs chez vous.

mut à l’heure. a: ’ ’ V .

V ÇiquMars n’avait rien dans sen accent ritales-1343333.!
qtîèëggbljos’eiaîentces paroles z sa voix était caressante,

son regard doux, amical et’afïectueux, son air tranquille

m
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et déterminé dès longtemps; rien n’aunonçait le moin-

dre effort sur soi-unième. De Thon le remarqua et en
gémir.

« Hélas! » dit-il en descendant de sa voiture
avec lui.
Et il le suivit, en soupirant, dans le grand escalier du
Louvre.
Lorsqu’ils entrèrent chez la Reine, annoncés par des
huissiers vêtus de noir et portant une verge d’ébène,
elle était assise à sa toilette. C’était une sorte de table
d’un bois noir, plaquée d’écaille , de nacre et de cuivre

incrustés, et formant une infinité de dessins d’assez
mauvais goût, mais qui donnaient àtous les meubles un

air de grandeur qu’on y admire encore; un miroir
arrondi par le haut, et quelcs femmes du monde trouver-aient aujourd’hui petit et mesquin, était seulement

posé au milieu de la table; des bijoux et des colliers
épars la couvraient. Anne d’Autriche assise devant et

placée sur un grand fauteuil de velours cramoisi à
longues franges d’or, restait immobile et grave comme
sur un trône, tandis que dona Stéphanie et madame de
Motteville dormaient de chaque côté quelques coups
de peigne fort légers, comme pour achever la coiffure

de la Reine, qui était cependant en fort bon état, et
déjà entremêlée de perles tressées avec ses cheveux

blonds-Sa longue chevelure avait des reflets d’une
beauté singulière, qui annonçaient qu’elle devait avoir

au toucher la finesse et la donceur de la soie. Le jour
tombait sans voile sur son front; il ne devait point r6!»
douter cet éclat, et en jetait un presque égal par sa sur-

prenante blancheur, qu’elle se plaisait à faire briller
ainsi; ses yeux bleus mêlés de vert étaient grands et
réguliers, et sa bouche, très fraîche, avait”cetre lèvre
inférieure des princesses d’Auçriche, un peu avancée
et fendue légèrement en forme de cerise, que l’on peut

remarquer encore dans tous, les portraits de cette
époque. Il semble que leurs peintres aient pris à tâche
d’imiter la bouche de la Reine, pour plaire peur-serre
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aux femmes de sa suite, dont la prétention devait être
de lui ressembler. Les vêtements noirs, adoptés alors

par la cour et dont la forme fut même fixée par un
édit, relevaient encore l’ivoire de ses bras, décoda
verts jusqu’au coude et ornés d’une profusion de den-

telles qui sortaient de ses larges manches. De gros»
ses perles pendaient à ses oreilles, et un bouquet d’au-

tres perles plus grandes se balançait sur sa poitrine
et se rattachait à sa ceinture. Tel était l’aspect de la

Reine en ce moment. A ses pieds, sur deux coussins de

velours, un enfant de quatre ans jouait avec un petit
canon qu’il brisait: c’était le Dauphin, depuis Louis XIV.

La duchesse Marie de Mantoue était assise à sa droite
sur un tabouret, la princesse de Guéménée, la duchesse

de Chevreuse et mademoiselle de Montbazon, Mesdea
moiselles de Guise, de Rohan et de Vendôme, toutes
’ belles ou brillantes de jeunesse, étaient placées derrière
la Reine, et debout. Dans l’embrasure d’une croisée,

MONSIEUR, le chapeau Sous le bras, causaitià voix
basse avec un homme d’une taille élevée, assez gros,
rOuge de visage et l’œil fixe et hardi z c’était le duc de

Bouillon. Un officier, d’environ vingt-cinq ans, d’une
tournure svelte et d’une figure agréable, venait de re-

mettre plusieurs papiers au prince; le duc de Bouillon
paraissait les lui expliquer.
M. de Thou, après avoir salué la Reine, qui lui dit
quelques mots, aborda la princesse de Guéménée et lui

parla à demi-voix avec une intimité affectueuse; mais,
D pendant cet aparté, attentifà surveiller tout ce qui toua
citait son ami, et tremblant en secret que sa deStinée ne
fût confiée à un être moins digne qu’il ne l’eût désiré,

il examina la princesse Marie avec cette attention scru-puleuse, cet œil scrutateur d’une mère sur la jeune par"

sonne qu’elle choisirait pour compagne de son fils; car
il pensait qu’elle n’était pas-étrangère aux entreprises

de Cinq-Mars. Il vit avec ,me’contement que sa Faminecxt’rêt’neinent brillante, semblait lui donner plus de vaalité que cela n’eût dû être pour elle et dans un tel mon
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ment. Elle ne cessait de replacer sur son front es d’en:

tremêler avec ses boucles de cheveux les rubis qui
paraient sa tête, et n’égalaient pas l’éclat et les couleurs

animées de son reint : elle regardait souvent Cinq«Mars,
mais c’était plutôt le regard de la coquetterie que celui
de l’amour, et souvent ses yeux étaient attirés vers les
glaces de la toilette, où elle veillait à la symétrie de sa

beauté. Ces observations du conseiller commencèrent
à lui persuader qu’il s’était trompé en faisant tomber

ses soupçons sur elle, et surtout quand il vit qu’elle
semblait éprouver quelque plaisir à s’asseoir près de la

Reine, tandis que les duchesses étaient debout derrière

elle, et qu’elle les regardait souvent avec hauteur.
(c Dans ce cœur de dianeuf ans, se dit-il, l’amour serait
seul, et aujourd’hui sursaut : donc. .. ce n’est pas elle.» r

La Reine fit un signe de. tête presque imperceptible à
madame de Guéme’née après que les deux amis eurent

parlé à voix basse un moment avec chacun; et, à ce
signe, toutes les femmes, excepté Marie de.Gonzague,

sortirent de l’appartement sans parler, avec de pro-I
fondes révérences, comme si c’eût été convenu d’a-

vance. Alors la Reine, retournant son fauteuil elle;

même,
ditàMousxsun: ’ a
«’ Mon frère, ie vous prie de vouloir bien venir vous
asseoir près de moi. Nous allons nous consulter sur ce "
que je vous ai dit. La princesse Marie ne sera point de
trop,’je l’ai priée de rester. Nous n’aurons aucune in:

terru’ption’a redouter d’ailleurs. a . - ,
La Reine semblait. plus libre dans ses manières et dans
son langage; et, ne gardant plus-sa sévère et cérémo-

nieuse immobilité, elle fit aux autres assistants un geste
qui les invitants s’approcher d’elle.
Gaston ’d’Orléans, un peu inquiet de ce début solen: -

nel, vint nonchalamment s’asseoir à sa droite, et dit «
avec un demiasourire et un air négligent, jouant avec sa .
fraise et la chaîne du SainraEsprit pendante àsôn cou :
p «Je pense bien, madame,r. que .nousgne faîigljefotls

i paslesoreilles d’une si jeune personnepar une longue
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conférence; elle aimerait mieux entendre parler de
danse et de mariage, d’un Électeur ou du roi de
Pologne, par exemple. »
Marie prit un air dédaigneux; Cinq-salviars fronça le.

sourcil.
« Pardonnez-moi, répondit la’Reine en la regain:
riant, je vous assure que la politique du moment l’inté-

resse beaucoup. Ne cherchez pas à nous échapper,

mon frère, ajouta-t-elle en souriant, je vous tiens
aujourd’hui! C’est bien la moindre chose que nous
écoutions M. de Bouillon. ))
Celui-ci s’approcha, tenant par la main le jeune officier dont nous avons parlé.
(c Je dois d’abord, dit-il, présenter à Votre Majesté
le baron de Beauvau, qui arrive d’Espagne.
-- D’Espagne? dit la Reine avec émotion; il y a du

courage à-cela. Vous avez vu ma famille?
tu: ll vous en parlera, ainsi que du comte-duc d’OIicvapes. Quant au courage, ce n’est pas la première fois
qu’il en montre; vous savez qu’il commandait les cui-

rassiers du comte de Soissons. ’ . .

, a: Comment! si jeune, monsieur! vous aimez bien

- les guerres politiques l
a: Au contraire, j’en demandepardon à Votre Mac
jesté, répondit-il, car je servais avec les princes de la
Paix. »

i Anne d’Autriche se rappela le nom qu’avaient pris

les vainqueurs de la Mariée, et sourit. Le duc de Bouillon, saisissant le moment d’entamer la grande question
qu’il avait en vue, quitta Cinq-Mars, auquel il venait de ’
donner la main avec une effusion d’amitié, et, s’approchant avec lui de la’Reine : «il est miraculeux, madame,

lui dit-il , que cette époque fasse encore jaillir de son
sein quelques grands caractères comme ceuxnci; et il ’

montra le grand écuyer, le jeune Beauvau et M. de
Thon z ce n’est qu’en eux que nous pouvons espérer
. désormais, ils sont à présent’bi’cn rares, Car le grand

niveleur a passé sur la France une longue faux.

and) C t NQeMARS
me Estaee du Temps que vous voulez parler, dit la
Reine, ou d’un personnage réel?

me Trop réel, trop vivant, trop longtemps vivant,
madame, répondit le due plus animé; cette ambition
démesurée, cet égoïsme colossal, ne peuvent plus se

supporter. Tout ce qui porte un grand cœur s’indigne

de ce joug, et dans ce moment, plus que jamais, on
entrevoit toutes les infortunes de l’avenir. Il faut le dire,
madame; oui, ce n’est plusle temps des ménagements:
la maladie du Roi est très grave; le moment de penser et
de résoudre est arrivé, car le temps d’agir n’est pas loin. n

Le ton sévère et brusque de M. de Bouillon ne surprit pas Anne d’Autriche; mais elle l’avait toujours V
trouvé plus calme, et fut un peu émue de l’inquiétude
qu’il témoignait: aussi, quittant le ton de la plaisanterie

qu’elle avait d’abord voulu prendre: V
(c Eh bien, quoi? que craignez-vous, et que voulez-

vous faire? -

me Je ne crains rien pour moi, madame, car l’armée
d’ltalie ou Sedan me mettront toujours à l’abri; mais je

. crains pour vous-même, et peut-être pour les princes
vos fils.

-- Pour nies enfants, monsieur le duc, pour les fils
de France? L’entenclez-vous, mon frère, l’entendez-

vous? et vous ne paraissez pas étonné? ». I
. La Reine était fort agitée en parlant.
« Non, madame, dit Gaston d’Orléans fort paisij-

blement; vous savez que je suis accoutumé à toutes les
persécutions; je m’attends à tout de la part de cet

homme; il est le maître, il faut se résigner... V *
-- Il est le maître! reprit la Reine; et de qui tient-il
son pouvoir, si ce n’est du Roi? et après le Roi, quelle
main le soutiendra, s’il vous plaît? qui l’empêchera de

’ retomber dans le néant? seravce vous ou moi? Ï
ce Ce sera lui-même, interrompit M. de Bouillon, V
Car il veut se faire nommer régent, et je sais qu’à l’heure .

qu’il est il médite de vous enlever vos enfants, et", V
demande-au Roi que leur garde’lui’soit confiée.
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se: Me les enlever! a s’écria la mère, saisissant invoa

lontairement le Dauphin et le prenant dans ses bras.
L’enfant, debout entre les genoux de la Reine,
regarda les hommes qui l’entouraient avec une gravité
singulière à cet âge, et, voyant sa mère tout, en larmes,
mit la main sur la petite épée qu’il’portait.

« Ah! monseigneur, dit le duc de Bouillon en se
baissant à demi pour lui adresser ce qu’il voulait faire
entendre à la princesse, ce n’est pas contre nous qu’il

faut tirer votre épée, mais contre celui qui déracine

votre trône; il vous prépare une grande puissance,

sans doute; vous aurez un spectre absolu; mais il a
rompu le faisceau d’armes qui le soutenait. Ce faisceau-a
là, c’était votre vieille Noblesse, qu’il a décimée.

Quand vous serez roi, vous serez un grand roi, j’en ai
le pressentiment; mais vous n’aurez que des sujets et
point d’amis, car l’amitié n’est que dans l’indépendance

et une sorte d’égalité qui naît de la force. Vos ancêtres

avaient leurs pairs, et vous n’aurez pas les vôtres. Que

Dieu vous soutienne alors, monseigneur, car les
hommes ne le pourront passainsi sans les institutions.
Soyez grand; mais surtout qu’après vous, grand
homme, il en vienne toujours d’aussi forts; car, en cet
état de choses, si l’un d’eux trébuche, toute la monarcchie s’écroulent. 7:

Le duc de Bouillon avait une chaleur d’expression et
une assurance qui captivaient toujours ceux qui l’en:
tendaient : sa valeur, son coup d’œil dans les combats,

la profondeur de ses vues politiques, sa connaissance
des alliaires d’Europe, son caractère réfléchi et décidé

tout à la fois le rendaient l’un des hommes les plus

r capables et les plus imposants de son temps, le seul
même que redoutât réellement le Cardinal-duc. La
Reine l’écoutait toujours avec confiance, et lui laissait;
prendre une sorte’d’empire sur elle. Cette fois elle fut
plus fortement émue que jamais.
w «ne! plût’à’Bieu,î s’écria-«t-elie,’que mon fils eût

l’âme ouverte à. vos discours et le bras assez fort pour
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en profiter! Jusquealà pourtant j’entendrai , j’agirai
pour lui; c’est moi qui doisiêtre et c’est moi qui serai
régente, je’ n’abandonnerai ce droit qu’avec la vie: s’il

faut faire une guerre, nous la ferons, car je veux tout,
excepté la honte et l’effroi de livrer le futur Louis XlV.

à ce sujet couronné! Oui, dit-elle en rougissant et sera

tant fortement le bras du’jeune Dauphin; oui, mon
frère, et-vou’s, messieurs, conseillez-moi: parlez, ou
en sommes-nous? Faut-ail que je parte? dites-le ouvertement. Comme femme, comme épouse, j’étais prêteà

pleurer, tant ma situation était douloureuse; mais à
présent, voyez, comme mère je ne pleure pas; je suis

prête à vousdonner des ordres s’il le faut! » r
Jamais Anne d’Autriche n’avait semblé si belle qu’en

ce moment, et cet enthousiasme qui paraissait en elle
électrisa tous les assistants, qui ne demandaient qu’un

mot de sa bouche pour parler. Le duc de Bouillon jeta
un regard rapide sur MONSIEUR, qui se décida à pren-

dre la-parole: ’ . .

a Ma foi, die-il d’un air assez délibéré, si vous donnez

. des ordres, ma sœur, je veux être votre capitaine des
gardes, sur monhonneur; car je suis las aussides. tout»
ments que m’a causés ce misérable, qui ose encore me

poursuivre pour rompre mon mariage, et tient toujours.
mes amis à la Bastille ou les fait assassiner de temps’en,
temps; et d’ailleurs je suis indigné, dit-il en se repre- , V .

nant et baissant les yeux d’un air solennel," je: suis

indigné de la misère du peuple. ’
-- Monirère, reprit vivement la princesse, je vous
’ prends au mot, car il faut faire ainsi avec vous, et j’ese

pèrequ’à nous deux mousserons assez Iforts; faites

seulement comme M. le comte de Soissons,ret ensuite
, survivez à votre’v’ictoire; rangez-vous airée moi comme

vous lites aveuli. de Montmorency, mais sautez-le , a

fossé.
. V vlise rappela
I v son trait trop
Gaston sentits)
l’épigramme;
connu, lorsqueil’infortuné révolté de’Castelnaudary

franchit presque, seulaunr large fossé et trouva de
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l’autre côté dix-sept blessures, la prison et la mort, alla

vue de MONSIEUR, immobile comme son armée. Dans
la rapidité de la prononciation de la Reine, il n’eut pas
le temps d’examiner si elle avait employé cette expres»

Sion proverbialement ou avec intention; mais dans tous

les cas il prit le parti de ne pas la relever, et en fut
empêché par elle-même, qui reprit en regardant Cinq.-

Mars : ’
« Mais, avant tout, pas de terreur panique: sachons

bien où nous en sommes. Monsieur le Grand, vous
quittez le Roi, avons-nous de telles craintes?»
D’Effiat n’avait pas cessé d’observer Marie de Man:-

toue, dont la physionomie expressive peignait pour lui
toutes ses idées plus rapidement et aussi sûrement que
la parole; il y lut le désir de l’entendre parler, l’inten-

r. tion de faire décider MONSIEUR et la Reine; un mouvement d’impatience de son pied lui donna l’ordre d’en

finir et de régler enfin toute la conjuration. Son front
v devint pâle et plus pensif; il se recueillit un moment,
par il sentait que là étaient toutes ses destinées. De
Thon le regarda et frémit, parce qu’il le connaissait;

il eût voulu lui dire un mot, un seul mot; mais CinqMars avait déjà relevé la tête et parla ainsi :

« Je ne’crois point, madame, que le Roi soit aussi
malade qu’on vous l’a pu dire; Dieu nous conservera
longtemps encore ce princerie l’espère, j’en suis cer»

tain même. il souffre, il est vrai, il souille beaucoup;
mais son âme surtout est malade, et d’un mal querien
ne peut guérir, d’un mal que l’on ne souhaiterait pasà

son plus grand ennemi et qui le ferait plaindre de tout
l’univers si on le connaissait. Cependant la fin de ses

* malheurs, je veux dire dosa vie, ne lui sera pas donnée encore de longtemps. Sa langueur est toute m0»
tale; il se fait dans son cœurune grande révolution; il
voudrait l’accompliret ne le peut, pas : il a senti depuis
.7 longues années s’amasser en lui les germes d’une juste

v haine contre un homme auquel il croitdewir de la
reconnaissance, et c’est ce. combat intérieur entre sa

age trusquinas

bonté et sa colère qui le dévore. Chaque année qui s’est
écoulée a déposé à ses pieds, d’un côté les traVaux de

cet homme, et de l’autre ses crimes. Voici qu’aujour-ad’hui ceux-ci l’emportent dans la balance; le Roi voit
et s’indigne: il veut punir; mais tout à coup il s’arrête

et le pleure d’avance. Si vous pouviez le contempler
ainsi, madame, il vous ferait pitié. Je l’ai vu saisir la V
plume qui devait tracer son exil, la noircir d’une main
hardie, et s’en servir pour quoi? Pour le féliciter par

une lettre. Alors il s’applaudit de sa bonté comme
chrétien; il se maudit comme juge souverain; il se mé-

prise comme Roi; il cherche un refuge dans la prière
et se plonge dans les méditations de l’avenir; mais il se
lève épouvanté, parce qu’il a entrevu les flammes que

mérite cet homme, et que personne ne sait aussi bien
que lui les secrets de sa damnation. Il faut l’entendre
en cet instant s’accuser d’une coupable faiblesse et
s’écrier qu’il sera puni lui-amerrie de n’avoir pas su le

punir! On dirait quelquefois qu’il y a des ombres
qui lui ordonnent de frapper, car son bras se lève en
dormant. Enfin, madame, l’orage gronde dans son
cœur, mais; ne brûle que lui; la foudre n’en peut pas

sortir. V
--- Eh bien, qu’on la fassedoncéclaterl s’écria le

duc
’dit Mona
w- Celuide
qui laBouillon.
touchera peut en mourir,

situa.
- beau
’ F’
-:"- Mais ’
quel
dévoûmentl dit la Reine.

m Que je l’admirerais! dit Marie à demi-voix.

«:- Ce sera moi, dit Cinq-Mars. V I l .
en Ce sera nous, » dit M. de Thon à son oreille.
Le jeune; Beauvau s’était rapproché du duc de in V

Bouillon. I ” t

(c Monsieur,rlui dit-il, oubliez-vous la suite? l j

eurNon, pardieu, je ne l’oublieipasl a répondit tout
bas celui-ci. Et s’adressant. à la Reine: (c Acceptez,
. madame, l’élite demi. leIÇrand; il est à portée de dém
eider le Roi ’3’lü5 que vouset nous; mais tenezavous
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prête à tout, car le Cardinal est trop habile pour s’en-

dormir. Je ne crois pas à sa maladie; je ne crois point
à son silence et à son immobilité, qu’il veut nous per-

suader depuis deux ans; je ne croirais point à sa mort
même, que je n’eusse porté sa tête dans la mer,
comme celle du géant de l’Ariostef’Attendez-vous à

tout, hâtons-nous sur toutes choses. J’ai fait montrer
mes plans à MONSIEUR tout à l’heure; je vais vous en
faire. l’abrégé : je vous oŒe Sedan, madame, pour vous
et messeigneurs vos fils. L’armée d’ltalie est à moi; je
la fais rentrer s’il le faut. M. le grand-écuyer est maître

de la moitié du camp de Perpignan; tous les vieux
huguenots de la Rochelle et du Midi sont prêts au premier signe à le venir trouver: tout est organisé depuis
un an par mes soins en cas d’événements.

-- Je n’hésite point, dit la Reine, a me mettre dans
vos mains pour sauver mes enfants s’il arrivait malheur
au Roi. Mais dans ce plan général vous oubliez Paris.

--- Il est à nous par tous les points : le peuple par
l’archevêque sans qu’il s’en doute, et par M. de Beau-

fort, qui est son roi; les troupes par vos gardes et ceux
de MONSIEUR, qui commandera tout, tout, s’il le veut

bien.
- Moi! moi! oh! cela ne se peut pas abSOIumentl
je n’ai pas assez de monde, et il me faut une retraite

plus forte que Sedan, dit Gaston. y

m Mais elle suffit a la Reine, reprit M. de Bouillon.
-- Ah! cela peut bien être, mais ma sœur ne risque

pas autant qu’un homme qui tire l’épée. Savez-vous

que c’est très hardi ce que nous faisons a;

--- Quoi! même-ayant le Roi pour nous? dit Anne

d’Autriche. . * l’

- Oui, madame, oui, on ne sait pas combien cela

peutw durer: il faut prendre ses sûretés, et je ne fais

’ rien sans le traité avec l’Espagne. t’ r
»-- Ne faites donc rien, dit la Reine en rougissant;
car certes je n’en entendrai jaiziaistparler.

M’Ah! madame,ce serait pourtant plus sage, et

2p. h cruounums

MONSIEUR a raison, dit le duc de Bouillon; car le
comte-duc de SannLucar nous offre dix-asept mille
hommes de vieilles troupes et cinq cent mille écus

comptant. ’

-» Quoi l dit la Reine étonnée, on a osé aller jusque-

là sans mon consentement! déjà des accords avec

l’étranger! t
a L’étranger, ma sœur! devions-nous supposer
qu’une princesse d’Espagne se servirait de ce mot? n
répondit Gaston.
Anne d’Autriche se leva en prenant le dauphin par la

main et s’appuyant sur Marie: t

A « Oui, MONSIEUR, dit-selle, je suis Espagnole; mais

I je suis petite-fille de Charles-Quint, et je sais que la
patrie d’une reine est autour de son trône. levons
quitte,- messieurs; poursuivez sans moi; je netsais plus.
rien désormais.»

Ellerfit’quelques pas pour sortir, et, voyant Marie
tremblante et inondée de larmes, elle revint.

«Je vous promets cependant solennellement un
inviolable secret, mais rien de plus. n
Tous furent un peu déconcertés, hormis le duc de
Bouillon, qui, ne voulant rien perdrerde ses avantages,

lui dit: en s’inclinant avec respect: I i ’
« Nous sommes reconnaissants de cette promesse ,4
madame, et nous n’en voulons pas plus, persuadés
qu’après le succès vous serez tout à fait des nôtres, )) x

*- Ne voulant plus s’engager dans une guerre alezmots,

la Reine salua un pet. sèchement, et sortit avec Marie,
qui laissa tomber sur Cinq-Mars un de ces regardsqui V
l renferment à la fois toutes les émotions de’l’â’mè. Il

crut lire dans ses beaux yeux le dévouement éternel et
malheureux d’une femme donnée pour toujours, et il
sentit que,.s’il lavait jamais eu la pensée de mouler dans, t

son entreprise, il se serait regardé comme. le dernier
des hommes; Sitôt qu’on quitta 1:5 deux princesses:

« Là, là,là,vjc vous l’avais bien dit, Bouillon,yous
fâchez la Reine, dit-’ÎVÎONSIEUR; vous avez étërtropr
n
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loin aussi. On ne m’accusera certainement pas d’avoir
faibli ce matin; j’ai montré, au contraire, plus de résolution que je n’aurais dû.

--- Je suis plein de joie et de reconnaissance pour
Sa Majesté, répondit M. de Bouillon d’un air triomphant; nous voilà sûrs de l’avenir. (lip’allez-vous faire

à présent, monsieur de CinqrMars?

a: Je vous l’aidit, monsieur, je ne recule jar: ais;
quelles qu’en puissent être les suites pour mol, je
verrai le Roi; je m’exposerai à tout pour arma-lac: se;

ordres. 4

. --- Et le traité d’Espagne!

--- Oui, je le... »De Thon saisit le bras de Cinq-Mais, et, s’avançant
tout à coup, ditd’un air solennel z
« Nous avons décidé que ce serait a; rès l’entrevue
avec le Roi qu’on le signerait; car, si la juste sévérité

de Sa Majesté envers le Cardinal vous en dispense, il
vaut mieux, avons-nous pensé, une pas s’exposer à la
découverte d’un si dangereux traité. a °

M. de Bouillon fronça le sourcil. ’
« si je ne connaissais M. de Thon, dit-il, je prendrais ceci pour une défaite; mais de sa part... .

--- Monsieur, reprit le conseiller, je crois pouvoir
m’engager sur l’honneur à faire ce que fera M. le
Grand; nous sommes inséparables. a
Cinq-Mars regarda son ami, et s’étonna de voir sur sa
figure douce l’expression d’un sombre désespoir;
il en fut si’frappé qu’il n’eut pas la force. de le contren

dire.
« Il a raison, messieurs, dit-il seulement avec un
sourire froid, mais gracieux, le ’Roi nous épargnera
peut-nèfle bien des choses; on est très fort avec lui. Du
reste, monseigneur, et vous, monsieUr le duc, ajouta:
twil avec une inébranlable fermeté, ne craignez pas que
jamais je recule; j’ai brûlé tous les ponts derrière moi:

il faut que je marche en avant; la puissance du Car-u
dinal tombera ou ce sera ma tête.

- a»(2er
QùlxlARS
c’est Singulier! fort singulier! dit MONSIEUR; je
remarque que tout le monde ici est plus avancé que je
ne le croyais dans la conjuration.

ne Point du tout, Mons": un, dit le duc de Bouillon;
on n’a préparé que ce que vous voudrez accepter.
Remarquez qu’il n’y a rien d’écrit, et que vous n’avez
qu’à parler pour que rien n’existe et n’ait existé; selon

votre ordre, tout ceci sera un rêve ou un volcan.
«A Allons, allons, je suis content, puisqu’il en est
ainsi, dit Gaston; occupons-nous de choses plus agréa:
bles. Grâce à Dieu, nous avons un peu de temps devant
nous : moi, j’avoue que je voudrais que tout fût déjà

fini, je ne suis point né pour les émotions violentes,
cela prend sur ma santé, ajouta-Fil, en s’emparant du

bras de M. de Beauvau : dites-nous plutôt si les Espae,
gnoles sont toujours jolies, jeune homme. On vous dit
fort galant. Tudieul je suis sûr qu’on a parlé de vous

lit-bas. On dit que les femmes portent des vertugadins
énormes! Eh bien, je n’en suis pas ennemi du tout. En
vérité cela fait paraître le pied plus petit et plus joli;
je suis sûr que la femme de don Louis de Haro n’est
pas plus belle que Madame de Guéménée, n’est-il pas
vrai? Allons, soyez franc, on m’a dit qu’elle avait l’air
d’une religieuse. Ah! vous ne répondez pas, vous êtes

embarrassé... elle vous a donné dansl’œil... ou bien

vous craignez d’offenser notre ami M. de Thon en la
comparant à la belle Guéménée. Eh bien, parlons des

usages z le roi a un nain charmant, n’estace pas? on le
met dans un pâté. Qu’il est heureux, le roi d’Espagne!’

je n’en ai jamais pu trouver un comme cela. Et la
Reine, on la sert à genoux toujours, n’est-il pas vrai?
oh! c’est un bon usage; nous l’avons perdu; c’est
malheureux, plus malheureux qu’on ne croit. »
- Gaston d’Otléans eut le courage de parler sur ce ton

près d’une demi-heure de suite à ce jeune homme,
dont le caractère sérieux ne s’accommodait point de
cette conversation, et qui, tout rempli encore de l’âme
portance de la scène dont il venait d’être témoin et
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des grands intérêts qu’on avait traités, ne répondit

rien à ce flux de paroles oiseuses : il regardait le duc
de Bouillon d’un air étonné, comme pour lui demander
si c’était bien la cet homme que l’on allait mettre à la

tête de la plus audacieuse entreprise conçue depuis
longtemps, tandis que le prince, sans vouloir s’aperce»
voir qu’il restait sans’réponsesxles faisait luiamême

souvent, et parlait avec volubilité en se promenant et
l’entraînant avec lui dans la chambre. Il craignait que
l’un des assistants ne s’avisât de renouer la conversation
terrible du traité; mais aucun n’en était tenté, sinon le

duc de Bouillon, qui, cependant, garda le silence de la
mauvaise humeur. Pour Cinq-Mars, il fut entraîné par

de Thon, qui lui fit faire sa retraite à l’abri de ce
bavardage, sans que MONSIEUR eût l’air de l’avoir vu

sortir.

M« :7

CHAPITRE ,XVlll
LE nous? V
Et prdnoucés ensemble, à l’amitié fidèle

Nm dans noms fraternels serviront de modèle.
A. So u M ET . Clyfenmntrc.

’ a Thon était chez lui avec son ami, les
portes de sa chambre refermées avec soin,
et l’ordre donné de ne recevoir personne
et de l’excuser auprès des deux réfugiés s’il

les laissait partir sans les revoir; et les deux amis ne
s’étaient encore adressé aucune parole. r
Le conseiller était tombé dans son fauteuil et médi-

tait profondément. Cinq-Mars, assis dans la cheminée
haute, attendait d’un air sérieux et triste la fin de ce

silence, lorsque de Thon, le regardant fixement: et
croisant les bras, lui dit d’une voix sombre: i
« Voilà donc où vous en êtes venu! voilà donc les

conséquences de votre ambition! Vous allez faire
exiler, peuteêtre tuer un homme, et introduire en
France une armée étrangère; je vais donc vous voir
assassin et traître à votre patrie! Par que! Chemin êtesvous arrivé jusque-là? par quels degrés êtesnvous des:

cendu
si bas? L
sa Un autre que vous ne me parlerait pas ainsi deux
fois, dit froidement Cinq-Mars; mais je vous connais,
et iîaime cette explication; je la voulais et je l’ai prout
voque’e. Vous verrez aujourd’hui mon âme tout
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entière, je le veux. J’avais en d’abord une autre pensée,

une pensée meilleure peut-:être, plus digne de notre.
amitié, plus digne de l’amitié... l’amitié, qui est la

seconde’chose de la terre. s
5 Il élevait les yeux au ciel en parlant, comme s’il y eût

cherché cette divinité.

(t Oui, cela eût mieux valu. Je ne voulais rien

dire; c’était une tâche pénible, mais jusqu’ici j’y avais

réussi. Je voulais tout conduire sans vous, et ne vous
montrer cette oeuvre qu’achevée; je voulais toujours

vous tenir hors du cercle de mes dangers; mais, vous
avoueraixje ma faiblesse? J’ai craint de mourir mal jugé
par vous, si j’ai à mourir: à présent je supporte bien
l’idée de la malédiction du monde, mais non celle de la
votre; c’est ce qui m’a décidé à vous avouer tout.

«sa Quoi! et sans cette pensée vous auriez en le

courage de vous cacher toujours de moi! Ah! cher
Henri, que vous ai-sje fait pour prendre ce soin de mes
jours? Par quelle faute avais-je mérité de vous survivre,

si vous mouriez? Vous avez en la force de me tromper
durant deux années entières; vous ne m’avez présenté

de votre vie que ses fleurs; vous n’êtes entré dans ma

solitude qu’avec un visage riant, et chaque fois paré
» d’une faveur nouvelle? ah! il fallait que ce fût bien

coupable ou bien vertueux!
un Ne voyez dans mon âme que ce qu’elle renferme.
* Oui, je vous ai trompé; mais c’était la seule joie paisible que j’eusse au-monde. Pardonnezamoi d’avoir
dérobé ces moments à ma destinée, hélas! si brillante.
’ J’étais heureux du bonheur que vous me supposiez; je

faisais le votre avec ce songe ;, et je ne suis coupable
qu’aujourd’hui en venant le détruire et me montrer tel

que j’étais; Eeoutez-moi, je ne serai pas long: c’est

toujours une histoire bien simple que celle d’un cœur
passionné; Autrefois, je m’en souviens, c’était sousla

rente; lorsque je fus blessé: mon secret fut près de
m’échapper; *e’eût7e’té;un bonheur peut-être. Cepenn

riant, que m’auraient servi des conseils? ne les
l7’

2ç8 r r annualisas
aurais pas suivis; enfin, c’est Marie de’Gonzague que
j’aime.

me Quoi l celle qui va être reine de Pologne?
a: Si elle est reine, ce ne peut être qu’après mai
mort. Mais écoutez : pour elle je fus courtisan; pour
elle j’ai presque régné en France, et c’est pour elle que

je vais succomber et peut-être mourir.

ces Mourir! succomber! quand je vous reprochais
votre triomphe! quand je pleurais sur la tristesse de

votre
l rmal si vous croyez
in: Ah! quevictoire
vous me connaissez
que je sois dupe de la Fortune quand elle me sourit;
si vous croyez que je n’aie pas vu jusqu’au fond de

mon destin! Je lutte contre lui, mais il est le plus fort,
je le sens ; j’ai entrepris une tâche alu-dessus des forces

humaines, je succomberai. i

sa Eh! ne pouvez-vous vous arrêter? A quoi sert

l’esprit dans les allaites du monde? 1

en: A rien, si ce n’est pourtant à se perdre avec conu

naissance de cause, à tomber au jour qu’on, avait
prévu. Je ne puis reculer enfin. Lorsqu’on a en face

un ennemi tel que ce Richelieu, il faut le renverser on
en être écrasé. Je vais frapper demain le dernier
coup; ne m’y suis-je pas engagé devant vous tout à
l’heure?

sa Et c’est cet engagement même que je voulais

combattre. Quelle confiance avez-vous dans ceux à
qui vous livrez ainsi votre vie? N’avez-vous pas lu
leurs pensées secrètes?-

mJe les connais toutes; j’ai lu leur espérance [à
travers leur feinte celèrent: sais qu’ils tremblent en
menaçant w: je saisrqu’ils sont déjà prêts à faire leur

paix eh me livrant comme gage; mais c’est’à moi de

les soutenir et de décider le Roi : il le faut, car Marie
est. ma fiancée, et ma mort est écrite à Narbonne.
C’est volontairement, c’est avec connaissancede a
tout mon sort que je me suis placé ainsi entre l’éolien:

rand. et le bonheur suprême; il me faut l’attacher des
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mains de. la Fortune, ou mourir. Je goûte en ce
moment le plaisir d’avoir rompu toute incertitude; eh
quoi! vous ne rougissez pas de m’avoir cru ambitieux
par un vil égoïsme comme ce Cardinal? ambitieux par
le puéril désir d’un pouvoir qui n’est jamais satisfait?

Je le suis, ambitieux, mais parce l’que j’aime. Oui,
j’aime, et tout est dans ce mot. Mais je vous accuse à

tort; vous avez embelli mes intentions secrètes, vous
m’avez prêté de nobles desseins (je m’en souviens), de

hautes conceptions politiques; elles sont belles, elles

sont vastes, peut-être; mais, vous le dirai-je? ces
vagues projets du perfectionnement des sociétés cor-

rompues me semblent ramper encore bien loin audessous du dévouement de l’amour. Quand l’âme vibre

tout entière, pleine de cette unique pensée, elle n’a

plus de place à donner aux plus beaux calculs des
intérêts généraux; car les hauteurs mêmes de la terre

sont
ail-dessous du ciel. » ’
De Thon baissa la tète.
« Que vous répondre? dit-il. Je ne vous coma
prends pas; vous raisonnez le désordre, vous pesez la
flamme, vous calculez l’erreur.

«- Oui, reprit Cinq-Mars, loin de détruire mes
forces, ce feu intérieur les a développées; vous l’avez
dit, j’ai tout calculé; une marche lente m’a cenduit au

but que je suis près d’atteindre. Marie me tenait par la
main, aurais-je reculé? Devant un monde je ne l’aurais
pas fait. Tout était bien jusqu’ici; mais une barrière
invisible m’arrête; il faut la rompre, cette barrièreâ
c’esf Richelieu.- Je l’ai entrepris rouf à l’heure devant
vous; mais peufoêt’re me suis»je trop hâté : je le orois
à présent. Qu’il se réjouisse; il m’aftendait; Sans

’ doute il a prévu que ce serait le plus jeune qui man:
(jaserait de patience; s’il en est ainsi, il a bien. joué.
Cependant, sans l’amour qui m’a précipité, j’aurais été

plus fort que lui, quoique verrlteux. » V .

r lei, un cli’angement presque subit se fis sur les traits
de Cinq-Mars; il rougir et pâlit cieux fois, et les veines
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de son front s’élevaient CQn’lmC des lignes bleues me

cées par une main invisible.

cc Oui, ajouta-vil en se levant et tordant ses
mains avec une force qui annonçait un violent désespoir concentré dans son cœur, tous les supplices dont
l’amour peut torturer ses victimes, je les porte dans

mon sein. Cette jeune enfant, pour qui je remuerais
des empires, pour qui j’ai tout subi, jusqu’à la faveur
d’un prince (et qui peut-être n’a pas senti tout ce que

j’ai fait pour elle), ne peut encore être à moi. Elle
m’appartient devant Dieu, et je lui parais étranger; que
disoje? il faut que j’entende discuter chaque jour, devant.

moi, lequel des trônes de l’Europe lui conviendra le
mieux, dans des conversations où je ne peux mêmeélever

V la voix pour avoir une opinion, tant on est loin de me
mettre sur les rangs, et dans lesquelles on dédaigne pour ’

elle les princes de sang royal qui marchent encore
devant moi. llfaut que je me cache comme un coupable .

pour entendre à travers les grilles la voix dercelle:
qui est ma femmeyil faut qu’en public je m’incline
devant elle! son amant et son mari dans l’ombre, son
serviteur au grand jour.’C’en est trop; je ne puis vivre"
ainsi; il faut faire le dernierr*pas,’qu’il m’élève’ ou me V V

précipite. V

j en Et, peut votre bonheur personnel, vous voulez, -

a renverser
un État! -I ’ V . r
en Le bonheur de l’État s’accorde avec le mien. Je V: ’ ï
le fais en passant, si je détruis le tyran du Roi; L’horè

reur que m’inspire cet homme est passée dans mon

sang. Autrefois, en venant, le trouver, je. rencontrai ï a
sur mes pas son plus grand crime, l’assassinat cria I
torture d’Urbain Grandier ; il est le génie du mal pour V I
le malheureux Roi,»jerle conjurerai: j’aurais pu devenir: f
celui du bien pour Louis X111; c’était une des pensées
de Marie,’sa pensée la plus chère;- Mais je crois que je a ne triompherai pas dans l’âme tourmentée du Roi. ’ J

«(Sur quoikcomptez-vousdonc P’dit de Tanit, V I j

lac-Sur un coup de des. Si sa volonté peut cette...
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fois durer quelques heures,’j’ai gagné; c’est un dernier

calcul auquel est suspendue ma destinée.

w Et celle de votre Marie!
m L’avez-vouscru? dit impétueusement Cinq-Mars.
Non, non! s’il m’abandonne, je signe le traité d’llspa«

gne
et la guerre. 1’
«- Ah! quelle horreur! dit le conseiller; une guerre
civile! et l’alliance avec l’étranger!

me Oui, un crime, reprit froidement Cinq-Mars, eh l .
vous ai-je prié d’y prendre part.

5- Cruel! ingrat! reprit son ami, pouvez-vous me
parler ainsi? Ne savez-vous pas, ne vous ai-je pas
prouvé que l’amitié tenait dans mon coeur la place de

toutes les passions? Puis-je survivre non seulement à
votre mort, mais même au moindre de Vos malheurs?
Cependant laissez-moi vous.fléchir et vous empêcher

de frapper la France. O mon ami! mon seul ami! je
vous en conjure à genoux, ne soyons pas ainsi parricides,
n’assassinons pas notre patrie! Je dis nous, car jamais
je ne me séparerai de vos actions; conservez-moi l’estime de moi-même, pour laquelle j’ai tant traVaillé; ne
souillez pas ma vie et ma mort que je vous ai vouées. »

L De Thon était tombé aux genouxde son ami, et
celui-ci,.n’ayant plus la force de conserver sa froideur
affectée, se jeta dans ses bras en le relevant, et, le sera
rant contre sa poitrine, luidit d’une voix étouffée:
« Eh l pourquoi m’aimer autant, aussi? Qu’avez-vous

fait, ami? Pourquoi m’aimer? Vous qui êtes sage, pur
et vertueux; vous que n’égarent pas une passion insensée et le désir de la vengeance; vous dont l’âme est

nourrie seulement-de. religion et de science, pourquoi
m’aimer? Que vous a donné mon amitié? que des,
inquiétudes et des peines. Faut-il à présent qu’elle fasse

peser des dangers sur vous? Séparez-vous de moi, nous
ne sommes plus de la même nature; vous le voyez, les
cours m’ont corrompu: je n’ai plus de candeur, je n’ai
plus de bonté:’je médite le malheur d’un homme, je
sais’ïromper un ami.- Oublieznmoi, dédaignez-amok je.

a
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ne vaux plus une de vos pensées, ’commenr serai-je

digne de vos périls? ’
m En me jurant de ne pas trahir le Roi et la France,
reprit de Thon. Savezevons qu’il y va de partager votre

patrie? savez-vous que si vous livrez nos places fortes,
on ne vous les rendra jamais? savez-vous que Votre nom
sera l’horreur de la postérité 2’ savezavous que les mères

françaises le maudiront, quand elles seront forcées
d’enseigner à leurs enfants une langue étrangère? le

savez-vous P Venez. n
Et il l’entraîna vers le buste de Louis X111.

(c Jurez devant lui (et il est’voire ami aussi!) jurez
de ne jamais signer cet infâme traité. »

Cinq-Mars baissa les yeux, et, avec une inébranlable
ténacité, répondit, quoique en rougissant:
a Je vous l’ai dit: si l’on m’y force, je signerai. i)

De Thon pâlit et quitta sa main;’il fit deux tours

dans sa chambre, les bras croisés, dans une inexprimable angoisse. Enfin il s’avança solennellement vers le

buste de son père, et ouvrit un grand livre placé au
pied; il chercha une page déjà marquée et lut tout

haut: ’ V i ,

a Je perm donc quem. de Ligfleèœuf fait justement cons»
« damné à mort par lia-parlement de Rouen pour n’avoir
’ «’ point révélé la conjuration de Catteuille contre l’Éîat. »

Puis, gardant le livre avec respect ouvert dans sa
main et contemplant l’image du président de Thon,

dont
il tenait les Mémoires: ,
(( Oui, mon père, continuant-il, vous aviez bien l
pensé, je vais être criminel, je vais mériter la mort;
mais puis«je.faire autrement? Je ne dénoncerai pas
ce traîne, parce que ce serait aussi trahir, et qu’il est

mon ami, eï qu’il est malheureux. » .

Puis, s’avançanrvers Cinq-Mars en lui prenant de i

nouveau la mains .
« Je fais beauéoup pour vous en cela, lui dirai;

is . ’aîaenclez’: assas plus de ma part, monsieur, si
vous signez ce traiter »

LE SECRET 263
Cinanars était ému jusqu’au fond du cœur de cette

scène, parce qu’il sentait tout ce que devait souffrir

son ami en le repoussant. Il prit cependant encore sur
lui d’arrêter une larme qui s’échappait de ses yeux, et

répondit en l’embrassant: u I
a Ah! de Thon, je vous trouve toujours aussi parfait;-oui, vous me rendez service en vous éloignant de
moi, car si votre sort eût été lié au mien, je n’aurais
pas osé disposer de ma vie, et j’aurais hésité à la sacrie-

fier s’il le faut ; mais je le ferai assurément à présent;
et, je vous le répète, si l’on m’y force, je signerai le

traité avec l’Epagne. » V

CHAP’ITRE’XIX

L04 239437113 DE . CHcASSE
On a bien des grâces à rendre à son étoile quand,
on peut quitter les hommes sans être obligé de leur

faire du mal et de se déclarer leur ennemi.

En. NODIBR, jam Slogan

EP EN o AN? la maladie du Roi jetait la France
’

1ql

s dans un trouble. ne ressentent tou’ours
Î’N

les États mal àfl’ermislaux approches de la i,

mort des princes.rQi10ique Richelieu fût
* le centre de la monarchie, il «ne régnait pourtant qu’au
nom de LouiàXl I I, et comme enveloppé de l’éclat de ce
nom qu’il avait agrandi. Tout absolu qu’il était sur son

maître, il le craignait néanmoins; et cette crainte rassue

rait la nation centre ses désirs ambitieux, dont le
Roi même était-l’inimitable barrière. Mais, ce prince »
mort, quelferait l’impérieux ministre? ou s’arrêterait

cet homme qui avait tant osé? Accoutumé à manier le

sceptre, qui l’empêcher-ait de le porter toujours et
d’inscrire son nom seul au bas des lois que seul il
avait dictées? Ces terreurs agitaient tous les esprits.

. Le peuple cherchait en vain sur toute la surface du
royaume ces colosses de la Noblesse aux pieds desquels
il avait coutume de se mettre. à l’abri dans les orages.
politiques, il ne voyait plus que leurs tombeaux récents;
les Parlements étaient muets, et l’on sentait que rien ne
s’opposerait au monstrueux accroissement de ce pou»
voir usurpateur. Personne n’était déçu complètement
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par les souffrances affectées du ministre: nul n’était

touché de cette hypocrite agonie, qui avait trop souvent
trompé l’espoir public, et l’éloignement n’empêchait

pas de sentir peser partout le doigt de l’efl’rayant

parvenu.
L’amour du peuple se réveillaitm’ussi pour le fils

d’Henri 1V; on courait dansles églises, on priait, et

même on pleuraitibeaucoup. Les princes malheureux
sont toujours aimés. La mélancolie de Louis et sa douleur mystérieuse intéressaient toute la France, et, vivant

encore,.on le.regrettait déjà, comme si chacun eût
désiré de recevoir laconfidence de ses peines avant
qu’il n’emportât avec lui le grand secret de ce que
souffrent ces hommes placés si haut, qu’ilsne voient.

dans leur avenir que leur tombe. L

Le Roi, voulant rassurer la nation entière, fit annon-.

cet le rétablissement momentané de sa santé, et voulut .
V que la cour se préparât à une grande partie de chasse

donnée à Chambord, domaine royal où son frère,fle.
duc d’Orléans, le priait de revenir.

Ce beau séjour était la retraite favorite du Roi, sans

doute parce que, enharmonie avec sa personne, il
unissait comme elle la grandeur à la tristesse. Souvent
il y passait des-mois entiers sans voir qui que ce fût,
lisant et relisant sans cesse des papiers mystérieux, écri-

vant des choses inconnues, qu’il enfermait dans un.
coffre de fer dont lui seul avait le secret. il se plaisait
quelquefois à n’être servi que par un seul domestique,
à s’oublier ainsi lui-même par l’absence de sa suite, et à.

vivre pendant plusieurs jours comme un homme pauvre
ou comme un citoyen exilé, aimant à se figurer la
misère ou la persécution pour respirer .de la royauté.

Un autre jour, changeant tout à coup de pensée, il
voulait vivre dans une solitude plus absolue; et, lors»
qu’il avait interdit son approche à tout être humain,
revêtu de l’habit d’un moine, il courait s’enfermer dans

la chapelle voûtée 5 là, relisant la vie de Charles-Quint,

il se croyait à Saintnilust, et chantait sur lui-même cette
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meSse dola mort qui, dit-son, la fit descendre autrefois
sur la tête de l’empereur espagnol. Mais, au milieu de

ces chants et de ces méditations mêmes, son faible
esprit était poursuivi par des images contraires. Jamais

le monde et la vie ne lui avaient paru plus beaux que
dans la Solitude et près de la tombe. Entre ses yeux et
les pages qu’il s’efforçait de lire, passaient de brillants

cortèges, des armées victorieuses, des peuples’transa

portés d’amour; il se voyait puissant, combattant,
triomphateur, adoré; et, si un rayon du soleil, échappé

* des vitraux, venait à tomber sur lui, se levant tout à
coup du pied de l’autel, il se sentait emporté par une
soif du jour ou du grand air qui l’arrachait de ces. lieux
sombres et étoufl’és; mais, revenu à la vie, il y retroua
vair le dégoût et l’ennui, car les premiers hommes qu’il

rencontrait lui rappelaient sa puissance par leurs
I respects. C’était alors qu’il croyaità l’amitié et l’appe-

lait à ses côtés; mais à peine étaitcil sûr de sa posses«
sien véritable, qu’un grand scrupule s’emparait tout à
coup de son âme: c’était celui d’un attachement trop

fort pour la créature qui le détournait de l’adoration
divine, ou, plus encore, le reproche secret de s’éloiv
gner trope des alliaires d’État; l’objet de son affection

momentanée lui semblait alors un être despotique,
dont la puissance l’arrachait à ses devoirs; il se créait

une chaîne imaginaire et se plaignait intérieurement
d’être opprimé; * mais, pour’le malheur de ses favoris,

il n’avait pas la force de manifester contre eux ses
ressentiments par une colère qui les eût avertis; et,
continuant à les caresser, il attisait, par cette contrainte
le feu secret de son cœur, le poussait jusqu’à la haine;

il y avait des moments ou il était capable de tout

contre aux. ’ i

Cinanars connaiàsait parfaitement la faiblesse de
l cet esprit, qui ne pouvait se tenir ferme dans aucune
ligne, es la faiblesse (le ce coeur, qui ne pouvait ni
aimer ni haïr complètement; aussi la position du mon,
enviée. de la France entière, cr l’objet de la jalousie
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même du grand ministre, étaitaelle si chancelante et si

douloureuse, que, sans son amour pour Marie, il eût
brisé sachaîne d’or avec plus de joie qu’un forçat n’en

ressent dans son cœur lorsqu’il voit tomber le dernier
anneau qu’il a limé pendant deux années avec un res-sort d’acier caché dans sa bouche’Î Cette impatience

d’en finir avec le sort qu’il voyait de si près hâta
l’explosion de cette mine patiemment creusée, comme
il l’avait avoué à son ami; mais sa situation était alors
celle d’un homme qui, placé à côté du livre de vie,

verrait tout le pour y passer la main qui doit tracer sa
damnation ou son salut. Il partit avec Louis Xlll pour
Chambord, décidé à saisir la première occasion favorable à son dessein. Elle Se présenta.

Le matin même du jour fixé pour la chasse, le Roi
. lui fit dire qu’il l’attendait à l’escalier du Lis; il ne

sera peut-être pas inutile de parler de cette étonnante

construction.
Vheure de la Loire,
A quatre lieues de Blois, à une
dans une petite vallée fort basse, entre des marais fan:-

geux et un. bois de grands chênes, loin de toutes les
routes, on rencontre tout à coup un château royal ou
plutôt magique. On dirait que, contraint par quelque
lampe merveilleuse, ungénie de l’Orient l’a enlevé pen-

dant Une des mille nuits, et l’a dérobé aux pays du

soleil pour le cacher dans ceux du brouillard avec les
amours d’un beau prince. Ce palaisest. enfoui comme
un trésor; mais à ses dômes bleus, à ses élégants mi:

narets, arrondis sur de larges murs ou élancés dans
l’air, à ses longues terrasses qui dominent les bois, à ses

flèches légères que le vent balance, à ses croissants

entrelacés partout sur les colonnades, on se croirait
dans les royaumes de Bagdad ou derCachemire, si les
murs moirois, leurs tapis de mousse ou de lierre, et la
couleur pâle et mélancolique du ciel, n’attestaient
un pays pluvieux. Ce fut bien un génie qui éleva ces
bâtiments; mais il vint: cl’Italie et se nomma Le Prima:

tice; ce fut bien un beau prince dont les amours s’y
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cachèrent; mais il émit roi, et se nommait François la.

Sa salamandre y jette ses flammes partout; elle étincellemille fois sur les voûtes, et y multiplie ses flammes
comme les étoiles d’un ciel; elle soutient les chapF

teaux avec sa couronne ardente; elle colore les vitraux
de ses feux; elle serpente avec les escaliers secrets, et
partout semble dévorer de ses regards flamboyants les
trigles croissants d’une Diane mystérieuse, cette Diane
de Poitiers, deux fois déesse et deux fois adorée dans

ces bois voluptueux.
Mais la base de cet étrange monument est comme
lui pleine d’élégance et de. mystère: c’est un double
escalier qui s’élève en deux spirales entrelacées depuis
les fondements les plus lointains de l’édifice jusqu’au-

dessus des plus hauts clochers, et se termine paonne
lanterne ou cabinet à jour, couronnée d’une fleur de

lis colossale, aperçue de bien loin; deux hommes perla
vent y monter en même temps sans se voir.

Cet escalier lui seul semble un petit temple isolé;
comme nos églises, il est soutenu etprotégé par les.

arcades de ses ailes minces, transparentes, et, pour
ainsi dire,-brodées à jour. On croirait que la pierre
docile s’est ployée sous le doigtait: l’architecte; elle y

parait, si l’on peut le dire, pétrie selon les caprices de

son imagination. On conçoit à peine comment les,
plans en furent tracés, et dans quels termes les ordres
furent expliqués aux ouvriers; cela semble une pensée.

fugitive, une rêverie brillante qui aurait pris tout à
coup un corps durable; c’est un songe réalisé.

CinqoMars montait lentement les larges degrés qui
devaient le conduire auprès du Roi; et s’arrêtait plus
lentement sur chaque marche à mesure qu’il approchait, soit dégoût d’aborder ceprince, dont il avait.

à écouter les plaintes. nouvelles tous les jours, soit ,
pour rêver à ce qu’il allait faire, lorsque le son d’une

guitare vint frapper son oreille, Il reconnut l’instrument
chéri tieLouis et sa voix triste, t’aime et tremblante,

oui se prolongeait sous les voûtes; il semblait essayer
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l’une de ces romances qu’il composait lui-même, et
répétait plusieurs fois d’une main hésitante un refrain

imparfait. On distinguait mal les paroles, et il n’arrivait
à l’oreille que quelques mots d’abandon, d’ennui du

monde
et de belle flamme. r
Le jeune favori haussa les épaules en écoutant:
« Quel nouveau chagrin-te domine? dit-il; voyons,
lisons encore une fois dans ce cœur glacé qui croit
désirer quelque chose.»

Il entra dans l’étroit cabinet. -

Vêtu de noir, à demi couché sur une chaise longue,

et les coudes appuyés sur des oreillers,- le prince
touchait languissamment les cordes de sa guitare; il
cessa de fredonner en apercevant le grand-écuyer,
et, levant ses grands yeux sur lui d’un air de reproche,
balança longtemps sa tête avant de parler; puis, d’un

ton larmoyant et un peu emphatique:
« Qu’ai-je appris, Cinq-Mars? lui dit-il; qu’ai-je

appris de votre conduite? Que vous me faites de peine
en oubliant tous mes conseils! Vous avez noué une

coupable intrigue; était-ce de vous que je devais
attendre de pareilles choses, vous dont la piété,’la
* vertu, m’avaient tant attaché! a r

Plein de la pensée de ses projets politiques, Cinq»
Mars se vit découvert et ne put se - défendre d’un

moment de trouble; mais, parfaitement maître de lui:

même, il répondit sans hésiter: r
r (c Oui, Sire, et j’allais vous le déclarer; je suis accomtumé à vous ouvrir mon âme.
«a Me le déclarer! s’écria Louis X111 en rougissant

et pâlissant comme sous les frissons de la fièvre, vous
auriez osé souiller mes oreilles de ces affreuses confi-

dences, monsieur! et vousêtes si calme-en parlant de
vos désordres! Allez, vous mériteriez d’être condamné

aux galères comme un Rondin; c’est un crime de lèseo

majesté que vous avez commis par votre manque de
’ foi vise-vis de. moi. J’aimerais mieux que vous fussiez

fauxçmonnayeur comme le marquis de Coucy,*ou à la

enfui yang; (un..va

tête des Troquants, que de faire ce que vous avez
fait; vous déshonorez verre famille et la mémoire du

maréchal votre père. » j
Cinanars, se voyant perdu, fit la meilleure conter
nance qu’il put, et dît avec un air résigné:

(z Eh bien, Sire, envoyez-moi donc juger et mettre à

mort; mais épargnez-moi vos reproches. ’

«a: Vous moquez-«vous de moi, petit hobereau de

province? reprit Louis; je sais très bien que vous
n’avez pas encouru la peine de mon devant les home
mes, mais c’est au tribunal de Dieu, monsieur, que
vous serez jugé.

m Ma foi, Sire, reprit l’impe’tueux jeune homme,

que l’injure avait choqué, que ne me laissiezavous
retourner dans ma province que vous méprisez tant,
comme j’en ai été tenté cent fois? Je vais y aller, je

ne puis supporter la vie que je mène près de vous; un
ange n’y tiendrait pas. Encore une fois, faites-moi juger

si je suis coupable, ou laissez-moi me cacher en Toua- .
raine. c’est vous qui m’avez perdu en m’attachant à
votre personne; si vous m’avez fait concevoir des espéa

rances trop grandes, que vous renversiez ensuite, caïn
ce ma fauteà moi? Et pourquoi m’avez-vous fait granda

écuyer, si je ne devais pas aller plus loin? Enfin, suis:
je votre ami ou non? etsi je le suis, ne puisnje pas être
duc, pair et même connétable, aussi bien queM. de
Luynes, que vous avez tant aimé patate qu’il vous a

dressé des faucons? Pourquoi ne suis-je pas admis
au conseil? j’y parlerais aussi bien une toutes vos
vieilles têtes à collerettes; j’ai des idées naïves et un

meilleur bras pour vous servir. C’est votre Cardinal
qui vous a empêché de m’y appeler, «c’est parce
qu’il vous éloigne de moi que je le déteste, continua

Cinquars en montrant le poing comme si Richelieu
eût été devant lui; oui, je le tuerais de ma main s’il le j

fallait! a
D’Effiat avait les yeux enflammés de colère, frappait

duopied en parlant, et r orna le des au Roi comme un
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enfant qui boude, s’appuyant contre l’une des petites

colonnes cisela lanterne.
Louis qui reculait devant toute résolution, et que
l’irréparable épouvantait toujours, lui prit la main.

O faiblesse du pouvoir! caprice du cœur humainl
c’était par ces emporïements enfantins, par ces défauts

de l’âge, que ce jeune homme gouvernait un roi de
France à l’égal du premier politique du temps. Ce

prince croyait, et avec quelque apparence de raison,
qu’un caractère si emporté devait être sincère, et ses
colères mêmes ne le fâchaient pas. Celle-ci, d’ailleurs,

ne portait pas sur ces reproches véritables, et il lui pardonnait de haïr le Cardinal. L’idée même de la jalousie

de son favori contre le ministre lui plaisait, parce
qu’elle supposait de l’attachement, et qu’il ne craignait

que son indifférence. Cinq-Mars le savait et avait voulu
s’échapper par là, préparant ainsi le Roi à considérer

tout ce qu’il avait fait comme un jeu d’enfant, comme

la conséquence de son amitié pour lui; mais le danger
- n’était pas si grand; il respira quand le prince lui dit:
V« Il ne s’agit point du Cardinal, et je ne l’aime pas

plus que vous; mais c’est votre Conduire scandaleuse
que je vous reproche et que j’aurai bien de la peine
à vous pardonner. Quoi! monsieur, j’apprends qu’au

lieu de vous livrer aux exercices de piété auxquels
je vous ai habitué, quand je vous crois au Salut ou à
. l’Angelur, vous partez de Saint-Germain, et vous allez

passer une partie de la nuit... chez qui? oserai-aie le
dire sans péché? chez une femme perdue de réputa-

tionLqui’ne peut avoir avec vous que des relations
pernicieuses au salut de votre âme, et qui reçoit chez
elle des esprits forts; Marion Dolorme, enfin l Qu’avec
vous à répondre? Parlez. » .

Laissant sa main dans celle du acharnais toujours
appuyé contre la colonne, Cinquars répondit:

a Est-on donc si coupable de quitter des occupaa
tiens graves pour d’autres plus graves encore? Si je
vais chez Marion [Je-larme, c’est pour Entendre la cons
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vernation des savants qui s’y rassemblent. Rien n’est

plus innocent que cette assemblée; on y fait des lecfl
turcs qui se prolongent quelquefois dans la nuit, il est
vrai,- mais qui ne peuvent qu’élever l’âme, bien loin de la

corrompre. D’ailleurs, vous ne m’avez jamais ordonné

de vous rendre compte de tout; il y a longtemps que
je vous l’aurais dit si vous l’aviez voulu.

a» Ah! Cinquars, Cinq-Mars! où est la confiance!
N’en sentez-vous pas le besoin? C’est la première con»

dition d’une amitié parfaite, comme doit êtrela nôtre,
comme celle qu’il faut à mon cœur. a

La voix de Louis était plus aliectueuse, et le favori,
le regardant par-dessus l’épaule, prit un air moins irrité,
mais seulement ennuyé et résigné à l’écouter.

« Que de fois vous m’avez trompé! poursuivit le

Roi; puis-je me fier à vous? Ne soutace pas des galants

et des damerets que vous voyez chez cette femme?
N’y a-t-il pas d’autres courtisanes?

-- Eh! mon Dieu, non, Sire; j’y vais souvent avec
. un de mes amis, un gentilhomme de Touraine, nommé
René Descartes.

a» DeScartesl je connais ce nom-là; oui, c’est un

officier qui se distingua au siège de La. Rochelle, et
qui se mêle d’écrire; il a une bonne réputation de
piété, mais il est lié avec Des Barreaux, qui est un

esprit fort. Je suis sur que vous trouvez n beaucoup ’

de gens qui ne sont point de bonne compagnie pour
vous; beaucoup de jeunes gens sans famili :, sans nais:
sauce. Voyons, dites-moi, qu’y avez«v0iusl vu la dernière

fois? - -- Mon Dieu! je me rappelle à peine leurs noms, dit

Cinq»Mar’s--en cherchant, les yeux en l’air; quelquefois, je ne les demande pas.;. C’était. d’abord un Cor;

tain monsieur, M. Groot, on Grotius, un Hollandais.
-»-Je sais cela, unaini deBarnevelcir; je lui fais une
pension. Je l’aimais assez, mais le (lard... mais on m’a
dit qu’il était religionnaire exa té...” ’ ’ V Il
*- en Je vis aussi un Anglais, noninié.lohnMilton; c’est
4
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un jeune homme qui revient d’ltalie et retourne à Lou»

(ires; il ne parle preSque pas.
m Inconnu, parfaitement inconnu; mais je suis sûr
que c’est encore quelque religionnaire. Et les Français,
qui étaient-ils?

É Ce jeune homme qui a fait le China, et qu’on a
refusé trois fois à l’Amdémie éminente: il était fâché que

Du Ryer y fût à sa place. Il s’appelle Corneille...

m Eh bien, dit le Roi en croisant les bras et en le
regardant d’un air de triomphe et de reproche, je vous

le demande, quels sont ces gens-là? Est«Ce dans un
pareil cercle que l’on devrait vous voir? n

Cinunars fut interdit à cette observation dont souffrait son amourapropre, et dit en s’approchant du Roi:
« Vous avez bien raison, Sire; mais, pour passer une
heure ou deux à entendre d’assez bonnes choses, cela
ne peut pas faire de tort; d’ailleurs, il y va des hommes
de la cour, tels que le duc de Bouillon, M. d’Aubijoux,

le comte de Brian, le cardinal de La Valette, MM. de
Montrésor, Fontrailles; et des hommes illustres dans
les sciences, comme Main-et, Colletet, Desmareës, auteur
de l’Ariane; Farct, Douiat, Charpentier, qui aécrit la

belle Cyrapédie; Giry, Bessons et Baro, continuateur
de l’Astre’e, tous académiciens. ,
«a ’Ah l rà la bonne heure, voilà des hommes d’un

, vrai mérite, reprit Louis; à cela il n’y a rien à dire; on

ne peut que gagner. Ce sont des réputations faites,
des hommes de choix. Ça! raccommodons-nous, touchez là, enfant. Je vous permettrai d’y aller qUelque»

fois, mais ne me trompez plus; vous voyez que je:

sais
tout. Regardez ceci. » s v
En disant.ces mots, le Roi tira alun solfie de fer,placé contre le mur, d’énormes cahiers de papierbarbouillé d’une écriture très fine. Sur l’un était-écrit

Baradas, sur l’autre d’Hautejèrt, sur un îroîsième La

Fayette, et enfin Cillanarr.- Il s’arrêta. à celuiulè, et

poursuivn’: . i i

(z Voyez combien de fois-vous m’aveztrornpé! Ce:
18
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sont des fautes continuelles dont j’ai tenu registre moiv
même depuis deux ans que je vous connais; j’ai écrit

jour par jour toutes nos conversations. Asseyez-vous. u
Cinq-Mars s’assit en soupirant, et eut la patience
d’écouter pendant deux longues heures un abrégé de

ce que son maître avait eu la patience d’écrire pen-

dant deux années. il mit plusieurs fois sa main devant

sa bouche durant la lectureyce que nous ferions tous
certainement s’il fallait rapporter ces dialogues, que l’on

trouva parfaitement en ordre à la mort du Roi, à côté
de son testament. Nous dirons seulement qu’il finit ainsi:
« Enfin,.voici ce que vous avez fait le 7 décembre,
il y a trois jours: jeivous parlais du vol de l’émerillon

et des connaisances de vénerie qui vous manquent; je,
vous disais d’après la Chasse royale, ouvrage du roi
Charles 1X, qu’après que le veneur a accoutumé son
chien à suivre une bête, il doit penser qu’il a envie de
retourner au bois et qu’il ne faut ni le tancer ni le frap-

per pour qu’il donne bien dans lattait; et que, pour
apprendre à un chien à bien se rabattre, il ne faut laisser

passer ni couler de faux-fuyants, ni nulles sentes, sans

mettre le nez. , t ’

Voilà ce que vous m’avez répondu (et d’un ton
d’humeur, remarquez bien cela) z « Ma foi, Sire, donc

a nez-moi plutôt des régiments à conduire quedes
’ « oiseaux et des chiens. Je suis sûr qu’on se moquea

(r rait de vous et de moi si on savait dequoi nous nous
« oecupons. » Et le 8... attendez, oui, le 8,. tandis que

nous chantions vêpres ensemble dans ma chambre,
vous avez jeté votre livre dans le feu avec colère, ce æ
qui était une impiété; et ensuite vous m’avez dit que
vous l’aviez laisser tomber: péché, péché mortel;
voyez, j’ai Écrit dessous: mensonge, souligné. On ne

me trompevjamais, je vous ledisais bien.

"Mais,
Sire...
. Le,
7,,soir, vous
Ü .m Un: moment,
un moment.
avez. dit
du Cardinal qu’il avait faithrû crut. homme infime"
ment "et par haine personnelle. l
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en Et je le répète, et je le soutiens, et je le prouverai,

Sire; c’est le plus grand crime de cet homme que
vous hésitez à disgracier et qui vous rend malheureux. J’aî tout vu, tout entendu moiamême à Loudun: Urbain

Grandier fut assassiné plutôt que jugé. Tenez, Sire,
puisque vous avez là ces Mémoires dévoue main, relia

sez toutes les preuves que je vous en donnai alors. i)
Louis, cherchant la page indiquée et remontant au
voyage de Perpignan à Paris, lut tout ce récit avec
attention en s’écriant:

(c Quelles horreurs! comment avais-je oublié tout
cela? Cet homme me fascine, c’est certain. Tu es mon
véritable ami, Cinq-Mars. Quelles horreurs ! mon règne
en sera taché. Il a empêché toutes les lettres de la
Noblesse et de’tous les notables du pays d’arriver à moi.

Brûler, brûler vivant! sans preuves! par vengeance!Un homme, un peuple ont invoqué mon nom inutilement, une famille me maudit à présent! Ah que les
rois sont malheureux! »

Le prince en finissant jeta ses papiers et pleura.
«Ah! Sire elles sont bien belles les larmes’que vous
versez, s’écria Cinq-Mars avec une sincère admiration :
que toute la France n’est-elle ici avec moi i elle s’éton« V

nerait à ce spectacle, qu’elle aurait peine à croire.
a» s’étonnerait! la France ne me connaît donc pas?

--- Non, Sire, dit d’Effiat avec franchise, personne
ne vous connaît; et moi-même je vous accuse souvent
de froideur et d’une indifi’érence générale contre tout

le monde. i

a»: De froideur! quand je meurs de» chagrin; de froic- r
deur! quand je me suis immolé à leurs intérêts? Ingrate r
nation! je lui ai tout sacrifié, jusqu’à l’orgueil, jUsqu’au

bonheur de la guider moiumême, parce que j’ai craint *
pour’elle ma vie chancelanre; j’ai-donné mon Sceptre .

Exporter à un homme que je liais, parce que j’ai cru sa main plus forte que la mienne; j’aiàïsnpporïé le me!
qu’il me faisait à moimmême, en songeant qu’il faisait:
en bien à mes peuples z j’ai dévoré mes houes-pour
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tarir les leurs; et je vois que mon sacrifice a été plus
grand même que je ne le croyais, car ils ne l’ont pas;
aperçu; ils m’en: cru incapable parce que j’étais timide,-.-

et sans forces parce que je me défiais des miennes,
mais n’importe, Dieu me voit et me connaît. . - e .
5-»: Ah! Sire, montrez-vous à la France tel que vous;
êtes; reprenez Votre pouvoir usurpé; elle fera par ..

amour pour vous ce que la crainte n’arrachait pas
d’elle ; revenez à lavie et remontez sur le trône:
--- Non, non, ma vie s’achève, cher ami; je ne suis;

plus capable des travaux du pouvoir suprême.
gra- Ah l. Sire! cette persuasion seule vous ôte vus;
forces. il est temps enfin que l’on cesse de confondre:
le pouvoir avec le crime et d’appeler leur union génie. V.
Qui: votre fvoix s’élève pour annoncer à la terre que leÏ l

règne de la vertu va commencer avec votre règne; et,
dèslorsî ces ennemis quele vice a tant de peine airée;

duire tomberont devant un mot sorti de votre-cœur. .
On n’a’pas encore calculé tout ce que la bonne foi L

d’un roi deFrance peut faire de son peuple, ce peuple
que l’imagination et la chaleur de l’âme entraînent si

vite vers tout ce qui est beau, et que tous les genres;
dedév’ouement trouvent prêt. Le Roi votre père nous,

Conduisait par un sourire; queue ferait pas une de ives V: l
larmes? ilne s’agit que de nous parler; » t ’

L Pendant ce discours, le Roi, surpris, rougit souvent,
toussa et donna des signes d’un grand embarras, comme
toutes les foislqu’on voulait lui arracher une décision ;’.
il sentait aussi l’approche d’une conversation d’un ordre i
trépjélejvé, danslaquelle la timidité de son esprit l’em-

pêchait’de "se hasarder; et, mettant souvent la main]
sur sa poitrine en fronçant le Sourcil, comme ressens ; r tant une vive douleur, il essaya dose tirer parla maladie ,
dela gêne de répondre; mais; soit emportement, soit,
résolution’dejpuer le dernier coup, Cin’ana’rs pour-[j

suivit sans serroubler, avec une solennité qui en impog;
sait aîLouis.’ CClUerl, forcé dans Ses.- der’nie’rs Ïrerrannx V

uiisiitetii’s,,ïiul dit: , :I c z i
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e Mais, Cinq-Mars, com-ment se défaire d’un ministre
qui depuis dixnhuit ans m’a entouré de ses créatures?
V 4- Il n’est pas si puissant, reprit le grancLécuyer; et

ses amis seront ses plus cruels adversaires, si vous faites
un signe de tête. Toute l’ancienne ligue des prince: de

la Paix existe encore, Sire, et ce n’est que le respect
sa au choix de Votre Majesté qui l’empêche d’éclater.

,--- Ah! bon Dieu! tu peux leur dire qu’ils ne s’arrê-

tent pas pour moi; je ne les gêne point, ce n’est pas
moi qu’on accusera d’être Cardinaliste. Si mon frère

veut me donner le moyen de remplacer Richelieu,.ce
sera de tout mon coeur.
«- Je crois, Sire, qu’il vous parlera aujourd’hui de

M. le duc de Bouillon; tous les Royalistes le demandent.

m Je ne le hais point, dit le Roi en arrangeant
l’oreiller de son fauteuil, je ne le hais point du tout,
quoique un peu factieux. Nous sommes parents, saisïu, cher ami (et il mit à cette expression favorite plus
d’abandon qu’à l’ordinaire)? sais-tu qu’il descend de

saint Louis de père en fils, par Charlotte de Bourbon,
fille du duc de Montpensier? sais-tu que sept princesses
du sang sont entrées dans sa maison, et que huit de la
sienne, dont l’une a été reine, ont été mariées à des

princes du sang? Oh! je ne le hais point du tout; je

n’ai jamais dit cela, jamais. ’ V

-- Eh bien, Sire, dit Cinq-Mars avec confiance,

Mons: au a et lui Nous expliqueront, pendant la chasse,
comment tout est préparé, quels sont les hommes que
’ l’on pourra mettre à la place de ses créatures, quels

senties mestresudeacamp et les colonels sur lesquels on
peut compter contre Fabert et tous les Cardinalistes de

Perpignan. Vous verrez que leministre a bien peu de
monde à lui. La Reine, MONSIEUR, la Noblesse et les
Parlements sont de notre parti;et c’est une afiàire faire
des que Votre Majesté ne s’oppose plus. On a proposé
(le faire disparaître Richelieu. comme le maréchal d’Anè

me, qui le méritait moins que lui. r

en (lemme Concini! dit le Roi. 0h! non, il ne le
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faut pas... je ne le veux vraiment pas... Il est prêtre et
Ëardinal, [nous serions excommuniés. Mais s’il y a une

autre manière, je le veux bien : tu peux en parler à tes
amis, j’y songerai de mon côté. Il
Une fois ce mot jeté, Louis s’abandonna à son ressert:-

timent, comme s’il venait de le satisfaire et comme si
le coup eût déjàlété porté. Cinq-Mars en fut fâché,

parce qu’il craignait que sa colère, se répandant ainsi,
ne fût’pas de longue durée. Cependant il crut à ses

dernières paroles, surtout lorsque,aaprès des plaintes

interminables,
Louis ajouta : v
« Enfin, croirais-tu que depuis deux ans que je
pleure ma mère, depuis ce jour où il me joua si cruelc

lement devant toute ma cour en me demandant son
rappel quand il savait sa mort, depuis ce jour, je ne
puis obtenir qu’on la fasse inhumer en France avec
mes pères? Il a exilé jusqu’à sa cendre. n

En ce moment Cinq-Mars crut entendre du bruit sur

l’escalier; le roi rougit un peu. f

r-« Val-t’en, ditnil, va vite te préparer pour la chasse;

tu’seras à cheval près de mon carrosse; va vite, je le

veux, va. a a
Et’il poussa luinmême Cinq-Mars vers l’escalier et

versl’entrée qui l’avait introduit. : -. V j

Le favori sortit; mais le trouble de son maître ne lui

était point échappé. a i

Il descendait lentement et en cherchait la cause en

lui-même, lorsqu’il crut entendre le bruit de deux pieds
qui montaient la double partie de l’escalier à vis, tandis ’
qu’il descendait l’autre; il s’arrêta; il remonta, il lui

semble. qu’on descendait; il savait qu’on: ne pouvait
rien voir entre les jours de l’architecture, et se décida
à sortir, impatienté de ce jeu, mais très inquiet. Il eût
voulu-pouvoir se tenir à la porte d’entrée pourvoir qui
paraîtrait. Mais a peine eutnil soulevé la tapisserie qui
donnait sur la salle des gardes, qu’une foule de cours ’
tisans qui l’attendait l’entourer. et l’obliger: de s’éloigner

pour donner les ordres (le sa charge ou de, recevoir
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des respects, des ’confidences, des sollicitations, des
’ présentations, des recommandations, des embrassades,

et ce torrent de relations graduelles qui entourent un
favori, et pour lesquelles il faut une attention présente

et toujours soutenue, car une distraction peut causer
de. grands malheurs. Il oublia ainsi’là peu près cette
petite circonstance qui pouvait n’être qu’imaginaire,
et, se livrant aux douceurs d’une sorte d’apothéose

continuelle, monta à cheval dans la grande cour, servi
par de nobles pages, et entouré des plus brillants gena

tilshommes.
i’
f Bientôt MONSIEUR arriva suivi des siens, et une heure
ne s’était pas écoulée, que le Roi parut, pâle, languis-

saut et appuyé sur quatre hommes. Cinq-Mars, mettant
pied à terre, l’aida à monter dans une sorte de petite
voiture fort basse, que l’on appelait brouette, et dont
Louis X111 conduisait lui-même les chevaux très dociles
et très paisibles. Les piqueurs, à pied aux portières,

tenaient les chiens en laisse; au bruit du cor, des cenraines de jeunes gens montèrent à cheval, et tout partit

pour le rendezavous de la chasse. i .
C’était à une fermenommée l’Ormage que le Roi
l’avait fixé, et toute la cour, accoutumée à ses usages,

se répandit dans les allées du parc, tandis que le Roi
suivait lentement un sentier isolé, ayant à sa portière le

grand-écuyer et quatre personnages auxquels il avait

fait
signe de s’approcher. v «
L’aspect de cette partie de plaisir était sinistre:
l’approche de l’hiver avait fait tomber presque toutes

f les feuilles des grands chênes du parc, et les branches
.. noires se détachaient sur un ciel gris comme les branches de candélabres funèbres; un léger brouillard
semblait annoncer une pluie prochaine; à travers le
bois éclairci et les tristes rameaux, on voyait passer
lentement les pesants carrosses de la cour, remplis de
femmes vêtues de noir itinil’ormément Î, et condamnées
’Ï Un sinue 1639 avait déterminé le costume de la cour. Il émit simple et

noir. g . A . à
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à attendre le résnitaï d’une chasse qu’elles ne voyaient

pas; les meutes donnaient des mais: éloignées, et le cor

se faisait entendre quelquefois comme un soupir; un
vent froid et, piquant obligeait chacun à se couvrir; et:
quelques femmes, mettant sur leur visage un voile ou
un masque de velours noir pour se préserver de l’air
que n’arrêtaient point les rideaux de leurs carrosses
(car ils n’avaient point de glaces encore), semblaient
porter le costume que nous appelons domino.
Tout était languissant et triste. Seulement quelques

groupes de jeunes gens, emportés par la chasse, traversaient comme le vent l’extrémité d’une allée en

jetanî des cris ou donnant du cor; puis tout retombait
dans le silence, comme, après la fusée du feu d’artifiee,

le ciel paraît plus sombre.
Dans un sentier parallèle à celui que suivait lentement
le Roi, s’étaient réunis quelques courtisans enveloppés

flans leur manteau. Paraissant s’occuper fort peu’ du
chevreuil,’ils marchaient à cheval à la hauteur de la

brouette du Roi, et ne la perdaient pas de vue. lis

parlaient à demi-voix. . V
- li C’est bien, Fontrailles, c’est bien; victoire! Le Roi

lui prend le bras à tout moment. Voyez-vous commeil
lui sourit? Voilà M. le Grand qui descend de cheval et
:qui monte sur le siège à côté de lui. Allons, allons, le

vieux matois est perdu cette fois! ’ à» Ah! ce n’est rien encore que cela! n’avez-vous

pas vu comme lequ a touché la main à MONSIEUR?
Il vous a fait signe,ÏMontrésor; Gondi, regardez donc.
I»- Ehl regardezle’est bien aisé à dire; mais je n’y

vois pas avec mes yeux, moi; je n’ai que ceux de la
foi et les vôtres. Eh bien, qu’estace qu’ils font? Je vou-

drais bien ne pas avoir la vue si baSse. Racontezamoi
cela, qu’estnce qu’ils font? n

i aMoutrésor
reprit: i
Voici le Roiqui se penche à l’oreille du due de
Bouillon et qui lui (parle. Il parle encore, il gesticule,
me (sinise pas. Oh! il va être ministre. V
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-- Il sera ministre, dit Fontrailles.
-« Il sera ministre, dit le comte du Lude.
-- Ah! ce n’est pas douteux, reprit Montrésor.
--- J’espère que Celui-là me donnera un régiment et
que j’épouserai ma cousine! n s’écriaOlivier d’Entrai-

gues d’un ton de page.

L’abbé de Gandi, en ricanant et regardant au ciel, se

mit à chanter un air de chasse:
a Les étourneaux ont le vent bon,

Ton ton, ton ton, ton raine, ton ton.

Je. crois, messsieurs, que vous y voyez plus

trouble que moi, ou qu’il se fait des miracles dans l’an
de grâce 1642; car M. de Bouillon n’est pas plus près
d’être premier ministre que moi, quand le Roi l’embras-

serait. Il a de grandes qualités, mais il ne parviendra
pas, parce qu’il est tout d’une pièce; cependant j’en

fais grand cas pour sa vaste et sotte ville de Sedan;
c’est ’un foyer, c’est un bon nyer pour nous. »

Montrésor et les autres étaient trop attentifs à tous
les gestes du prince pour répondre, et ils continuèrent:
(c Voilà M. le Grand qui prend les rênes des chevaux

et qui conduit. n .
L’abbé reprit sur le même air :

(l st vous conduisez ma brouette,
Ne versez pas, beau postillon,
Ton ton, ton ton, ton mine, (ou ton.

-- Ah! l’abbé, vos chansons me rendront fou! dit
Pontrailles; vous avez donc des airs pour tous les évéa

nements de la vie? i

in Je vous fournirai aussi des événements qui iront

sur pour; les airs, reprit Gondi.
---« Ma foi, l’air de ceuxeci me plaît, répondit lion»

trailles plus bas; je ne serai pas obligé par MONSIEUR
’ de porter à Madrid son diable de traité, et je n’en suis
point fâché; c’est une commission assez scabreuse: les
Pyrénées ne se passent point aussi facilement qu’on le

croit, Ct le Cardinal est sur la route.

282 CINQeMAllS
«a Ah! ah! ah! s’écria Montrésor.

«a Ah! ah! dit Olivier. l
w» Eh bien, quoi? ah! ah! dit Gondi; qu’aveznvous
donc découvert de si beau?
»-- Ma foi, pour le coup, le Roi a touché la main de
MONSIEUR; Dieu soit loué, messieurs! Nous voilà
défaits du Cardinal : le vieux sanglier est forcé. Qui se
chargera de l’expédier? Il faut le jeter dans la mer.

---- C’est trop beau pour lui, dit Olivier; il faut le
juger.
---Certainement, dit l’abbé; comment donc! nous
ne manquerons pas de chefs d’accusation contrer un
insolent qui a ose congédier un page; n’est-il pas vrai? D

Puis, arrêtant son cheval et laissant marcher Olivier
et Montrésor, il se pencha du côté de M. du Lude,
qui parlait à deux personnages plus sérieux; et dit:
a En vérité, je suis tenté de mettre mon valet de
chambre aussi dans le secret; on n’a jamais vu traiter
une conjuration aussi légèrement. Les grandes’entreà

prises veulent du mystère; celle-ci serait admirable si
l’on s’en donnait la peine. Notre partie est plus belle
qu’aucune’que j’aie lue dans l’histoire; il y aurait n

de quoi renverser trois royaumes si l’on voulait, et les
étourderies gâteront tout. C’est vraiment dommage;
j’en aurais un regret mortel. Par goût, je suis porté à,
ces sortesd’affaires, et je suis attaché de coeur à celles

ci, qui a de la grandeur; vraiment, on ne peut pas le
nier. N’est-ce pas, d’Ambijoux? n’estail pas ’vtai,fiMont«

mon?»
’ I k plusieurs
’. " grands. et pesants
Pendant ces discours,
carresses, à six et quatre’chevaux, suivaient la même

allée à deux cents pas de ces messieurs; les rideaux
étaientouverts du côté gauche pour voir le Roi. Dans
le premier était la Reine : elle était seule dans le fond,
vêtue de noir et voilée. Sur le devant était lamaréchale

- .d’Effiat, et aux piedsdela Reine était placée la princesse Marie. .ASSise de côté, sur un tabouret; sa robe
et ses pieds sortaient de la voiture et" étaient appuyés
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sur un marchepied doré, car il n’y avait point de pers
tières, comme nous l’avons dèià dit; elle cherchait à

voir aussi, à travers les arbres, les gesses du Roi, et se
penchait souvent, importunée du passage continuel des
chevaux du prince Palatin et de sa suite.
Ce prince du Nord était envoyé par le roi de Pologne

pour négocier de grandes affaires en apparence, mais,

au fond, pour préparer la duchesse de Mantoue à
épousar le vieux roi Uladislas V1, et il déployait à la

cour de France tout le luxe de la sienne, appelée alors,
barbare et scythe à Paris, et justifiait ces noms par des
costumes étranges et orientaux. Le Palatin -dePosnanie

était fort beau, et portait, ainsi que les gens de sa
suite, une barbe longue, épaisse, la tête rasée à la tunque, et couverte d’un bonnet fourré, une veste courte

et enrichie de diamants et de rubis; son cheval était
peint en rouge et chargé de plumes. Il avait à sa suite
une compagnie de gardes polonais habillés de rouge et
de jaune, portant de grands manteaux à manches longues qu’ils laissaient pendre négligemment sur l’épaule.

Les seigneurs polonais qui l’escortaient étaient vêtus
de brocart d’or et d’argent, et l’on voyait flotter derrière leur tète rasée une seule mèche de cheveux qui

leur donnait un aspect asiatique et tartare aussi inconnu
de la cour de Louis X111 que celui des Moscovites. Les
r femmes trouvaienr tout cela un» peu sauvage et assez

efl’rayant. a .

Marie de Gonzague était importunée des saluts prou

fonds et des grâces orientales de ces étranger et de sa

suite. Toutes les fois qu’il passait devant elle, il se
croyait obligé de. lui adresser un compliment à moitié
français, où il mêlait gauchement quelques mots d’escc pérance et de royauté. Elle ne trouva d’autre moyen

de s’en défaire que de porter plusieurs fois son mou-2

choir à sonnez en disant assez haut à la Reine: p
H a En vérité, madame; ces messieurs Ont une odeur

Serena
qui fais: mal au coeur. f . I i
V se Il leur.bienrrali’ermirvoîre coeur, cependant,er
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vous accoutumer à eux, u répondit Anne d’Autrichc un

peu sèchement, ’ ’

Puis tout à coup, craignant de l’avoir affligée:

a Vous vous y accoutumerez comme nous, contitinua-t-welle avec gaieté, et vous savez qu’en fait d’on
rieurs je suis fort difficile. MQIl’lazarin m’a dit l’autre

jour que ma punition en purgatoire serait d’en respirer

de mauvaises et de coucher dans des draps de toile de

Hollande.
))enjoués,
I a ’la -Reine fut copeau
- Malgré quelques mots
dam fort grave, et retomba dans le silence. s’enfonçant

dans son Carrosse, enveloppée de sa mante, et ne pre:nant en apparence aucun intérêt à tout ce qui se pase
sait autour d’elle, elle se laissait aller au balancement
de la voiture. Marie, toujours occupée du Roi, parlait
à miévoix à la maréchale d’Effiat; toutes deux chers»
chaleur à se donner des espérances qu’elles n’avaient

pas, et se trompaient par amitié.
a Madame, je vous félicite; M. le Grand est assis près
du Roi; jamais on n’a étési loin; si disait Marie. .

Puis elle se taisait longtemps, et la voiture roulait
tristement sur des feuilles mortes et desséchées. A

’ a Oui, je le vois avec une grande joie; le Roi est si
boul u répondait: la maréchale.

Et elle soupirait profondément; a . 4 .

Un long et morne silence succéda encore; toutes
deux se regardèrentlet se trouvèrent mutuellement les
yeux en larmes. Elles n’osèrent plus se parler, et Marie,

baissant la tête, ne vit plus que la terre brune et humide V
qui fuyait sous’les roues. Une triste rêverie occupai? .ison âme; et, quoiqu’elle ou: sous les yeux le spectacle
dei’la première cour de l’Europe aux pieds de celui
qu’elle aimait, tout lui faisait peur, et de noirs pressenu

rimeurs la troublaientinvolontairement.r a I V
Tout, à coup un cheval passa devant elle comme le

vent; elle levait-as yeux, et ont. le temps de Voir le
- visage de Cinq-Mars, Il ne la regardait pas; il était pâle j j ,
comme un cadavre, et ses yeux mouchaient sous ses Ç ’
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I sourcils froncés et l’ombre de son chapeau abaissé.
Elle le suivit du regard en tremblant; elle le vit s’arrêter.
au milieu du groupe des cavaliers qui précédaient les

voitures, et qui le reçurent chapeau bas. Un moment
après, il s’enfonça dans un taillis avec l’un d’entre eux,

la regarda de loin, et la suivit des yeux jusqu’à ce que
la voiture fût passée; puis il lui sembla qu’il donnait à

cet homme un rouleau de papiers en disparaissant dans A
le bois. Le brouillard qui tombait l’empêcha de le voir
plus loin. C’était une de ces brumes si fréquentes aux;

bords de la Loire. Le soleil parutrd’abord comme une
petite lune sanglante, enveloppé dans un linceul déchiré,:et se cacha en une demi-heure sous un voile si
épais, que Marie distinguait à peine les premiers cheav
vaux du carrosse, et. que les hommes qui passaient- à

quelques pas de lui semblaient des ombres grisâtresu
Cette vapeur glacée devint une pluie pénétrante et en.
même îëmps un nuage d’une odeur fétide. La Reine fit

asâeoir la belle princesse près d’elle et voulut rentrer;

on. retourna vers Chambord en silence et au pas.
q Bientôt on entendit les cors qui sonnaient le retour et.
rappelaient les meutes égarées ça des chasseurs pasSaient

rapidement près de la Voiture, cherchant leur chemin.
dans le brouillard et s’appelant à haute voix. Marie ne

Voyait souvent que la tête d’un cheval ou un corps: .

sombre sortant de la triste vapeur des bois, et cherchait en vain a distinguer quelques paroles. Cependant.
son cœur battit; on appelait M. de Cinq-Mars: («Le
Roi demande M.- le Grand, répétaitaon; où pentaétreallé;
M. le grand-értgér) n Une- voix dit en passant près d’elle : ..
a Il s’est perdu tout à l’heure. a Et ces paroles bien sima:

ples la firent frissonner, car son esprit affligé leur. don-i.
r nais: un sens terrible. Cet’teflpensée’ la suivit jusqu’au;
château et dans’ses appartements, ou elle courut s’en-:4:

fermer; Bientôt. elle entendit le bruit de la rentrée» du;

Roi et de Mousrsu a, puis, dans la forêt, quelques
coups deafusilz (leur: on: ne: voyait: pas-lailumîèr’e.
Elle; regardait-Yens me aux ér-roitsA,vitraux;rlilsasemvæ
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talaient tendus au dehors d’un drap blanc qui ôtait le

jour.Cependant à l’extrémité dola forêt, vers Monti’rault,
s’étaient égarés deux cavaliers; fatigués de chercher la

route du château dans la monotone similitude des ara
bres et des sentiers, ils allaient s’arrêter près d’un étang,

lorsque huit ou dix hommes environ, sortant des taillis,
se jetèrent sur eux, et, aVant qu’ils eussent le temps de
s’armer, se pendirent à leurs jambes, à leurs bras et à
la bride de leurs chevaux, de manière à les tenirimmos-

biles. En même’temps une voix rauque, partantdu
brouillard, s’écria: i

(c Êtes-vous Royalistes ou Cardinalistes? Criez: Vive
M. le Grand! ou vous êtes morts.

Vils coquins! répondit le premier cavalier en
cherchant à ouvrir les fontes de ses pistolets, je vous

ferai pendre pour abuser de mon nom! V
«a Dior et Senior 1’ » cria la même voix.

Aussitôt tous ces hommes lâchèrent leur proie et.
’s’enfuirent dans les bois; un éclat de rire sauvage
A retentit, et un homme seul s’approcha de Cinq-Mars;

a « Amigo, ne me reconnaissezavous pas? c’est une

plaisanterie de Jacques, le capitaine espagnol. » V
Fontrailles se rapprocha et dit tout bas au grand-s-

écuyer
:- ’ ’ ’ - ’ .
« Monsieur,’voilà un gaillard entreprenant; je vous,
conseille de l’employer; il ne faut rien négliger. I
w- Écoutez-smoi, reprit’Jacques de Laubardemont,

et parlons vite. Je ne suis pas un faiseur de’phrases
comme mon père, ’moi. Je me souviens que vous
m’avez rendu quelques bons offices, et dernièrement
encore vous m’avez été utile, comme vous l’êtes-toue».

jours, sans le savoir; car j’ai un peu réparé malfor-

tune dans vos petites émeutes. Si vous voulez, je puis
vous rendre un important service; je commandequel«

ques
bravesfl r ï - ’ . I; V a V
. u- chls services? dit CinqæMars; nous verrons..- . r
sa JeîcommenCe par un avis. Ce matin, pendant que:
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vous descendiez de chez le Roi par un côté de l’escan
lier, le père Joseph y montait par l’autre.

-- O ciel! Voilà donc le secret de son changement
subit et inexplicable! Se peut-il? Un Roi de France! et
il nous a laissés lui confier tous nos projets!
-- Eh bien! voilà tout! vous ne mesclites rien? Vous
savez que j’ai une vieille afl’aire à démêler avec le

capucin.
--- Que m’importe?»

Et il baissa la tête, absorbé dans une rêverie prou

fonde. * s

(c Cela vous importe beaucoup, puisque, si vous
dites un mot, je vous déferai de lui avant trente-six
heures d’ici, quoiqu’il soità présent bien près de Paris.

Nous pourrions y ajouter le Cardinal, si l’on voulait.

«- Laissez-moi : je ne veux point de poignards, dit
Cinq-Mars; ’I .a- Ah! oui, je vous comprends,«reprit Jacques, vous
avez raison : vous aimez mieux qu’on le dépêche à
coups d’épée. C’est juste, il en vaut la peine, on doit

cela au rang. il convient mieux que ce soient des
V grands seigneurs qui s’en chargent, et que celui qui
l’expédiera soit en passe d’être maréchal. Moi je suis

sans prétention; il nerfaut pas avoir trop d’orgueil,
quelqueméritequ’on puisse avoir dans sa profession:
je ne dois pas toucher au Cardinal, c’est un morceau V

l de Roi. ,

--- Ni à (d’autres, dit le grand-écuyer. q

rie-e Ah! laissez-nous le capucin, reprit en insistant le
capitaine Jacques.

ë- Si vous refusez cette offre, vous avez tort, dit.
Fontrailles; on n’en fait pas d’autres tous les jours.
Vitry a commencé sur Concini, et-on l’a fait maréchal.

Nous voyons des gens fort bien en cour qui ont tué

leurs ennemis de leur propre main dans les rues de
Paris, et vous hésitez à vous défaire d’un misérable!

Richelieu a bien. ses coquins, il faut que vous ayez lesvêtres; je ne conçois pas vos scrupules.
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«a Ne le tourmentez pas, lui dit ne"; fis brusques.
ment; je connais cela, j’ai pensé Comme lui étant
enfant, avant de raisonner. Je’n’aurais pas tué seule-a

ment un moine; mais je vais lui parler, moi. »

Puis, se tournant du côté de Cinq-Mars: ..
« Écoutez: quand on conspire, c’est qu’on veut la

mort ou tout au moins la perte de quelqu’un... Hein? na

Et
il cefitcas-là,une
pause.
iV
(t Or, dans
on est brouillé
avec le bon
Dieu et d’accord avec le diable... Hein P.
Secundo, comme on dit à la Sorbonne, il n’en coûte
pas plus, quand on est damné, de l’être pour beaucoup

que pour peu... Hein?
Ergo, il est indifférent d’en tuer mille ou d’en tuer

un. Je vous défie de répondre à cela. .

v- On ne peut pas mieux dire,vdocteur en estoc,

répondit Fontrailles en riant à demi, et je vois que vous

serez un bon compagnon de voyage. Je vous mène

avec moi en Espagne, si vous voulez. 1 . . .
.*-- Je sais bien que vous y allez.porter le traitas.

reprit Jacques, et je vous conduirai dans les Pyrénées.
par des chemins inconnus aux hommes; mais je n’en
aurai’pas moins un chagrin mortel de n’avoir pas tordu . Î

le. cou, avant de partir, à ce vieux..bou’c que nous laisa.
sonsien arrière, comme un cavalier au milieu d’un jeu
d’échecs. Encore une fois; monseigneur, continuant-ile.
d’un air de componction en s’adressant de nouveau à.

CinqoMars, si "vous. avez de la religion, ne, vous y ra»
fusez plus; et seuvenez-vous des paroles de nos pères
théologiens, Hurrado de Mendoza et Sanghez, quil’ont
prouvé qu’on.peutituer en cachetre son ennemi; puisque l’on évite par ce moyen deux péchés: celui d’ex-Jar.

poser sa vie, et Celui de se battre en duel. C’est d’après.

ce grand principe consolateur que faitoujours agi; . . .
a- Laissezemoi, laissez-moi, dit. encore IÇinqua’rsj
V d’une Voix étoul’l’éelpar la fureur fie pense à diantres;

- choses.
. «’- i L
" - i "ces.
ce A» qualifiie- plusîimnormnri’;
dit- .Fonrrailles

i
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peut être d’un grand poids dans la balance de nos.
destins.
au Je cherche combien y pèse le cœur d’un Roi,
’ reprit Cinquars.
a: Vous m’épouvantez moi-même, répondit le gente

tilliomme; nous n’en demandons panant.

v- Je n’en dis pas tant non plus que vous croyez,
monsieur, continua d’Ei’fiat d’une voix sévère; ils se

plaignent quand un sujet les trahit: c’est à quoi je
songe. Eh bien, la guerre! la guerre! Guerres civiles,
guerres étrangères, que vos fureurs s’allument ipuisque
je tiens la flamme, je vais l’attacher aux mines. Périsse
l’Ètat, périssent vingt royaumes s’il le faut! il ne doit

pas arriver des malheurs ordinaires lorsque le Roi trahit
le sujet. Écoutez-moi. » -

Et il emmena Fontrailles à quelques pas.
« Je ne vous avais chargé que de préparer notre
retraite et nos secours en cas d’abandon de la part du
V Roi. Tout à l’heure je l’avais pressenti à cause de ses
amitiés forcées, et je m’étais décidé à vous faire partir,

- i. parce qu’il a fini sa conversation par nous annoncer
son départ pour Perpignan. Je craignais Narbonne ; je
vois à. présent qu’il y va se rendre comme prisonnier
au Cardinal. Partez, et partez sur-le-champ, J’ajoute
aux lettres que je vous ai données le traité que voici ;

il est sous desnoms supposés, mais voici la contreilettre; elle est signée de Montueux, du duc de Bouila
-lon et de moi. Le comte-duc d’Olivarès ne désire que

cela. Voici encore des blanc: du duc d’Orléans que

vous remplirez comme vous le voudrez. Partez; dans
un mais je vous attends à Perpignan, et je-ferai ouvrir
Sedan aux dixnsept mille Espagnols sortis de Flandre. a)
Puis marchant Vers l’aventurier’qui l’attendait:

« Pour’vous, mon brave, puisque vous voulezfaire
le capitan, je vous charge d’escorter ce gentilhomme
jusqu’à-(Madrid; vous en serez récompensé larges

ment.
n",sa moustache,
f , , g luii répondit
’ . si
Jacques, frisant

V Ü l9

ou»: 7j . r . . ouvanrunlusv
il Vous n’êîes pas dégoûterenflin’employànr! vous, v

faites preuve de taos et de bon goût. Saveznvous que
la grande reine Christine de Suède m’a fait demander,
et voulait m’avoir près d’elle en qualité d’homme de

confiance? Elle a été élevée au son du. canon par le

Lion- rlu Nord, GustaveaAclolphe, son père. Elle aime
l’odeur de la poudre et les hommes courageux; mais V V
je n’ai pas voulu la servir parce qu’elle est huguenote
et que j’ai de certains principes, moi, dont je ne m’éc-

carte pas. Ainsi, par exemple, je vous jure ici, par.
sains Jacques,,de faire passer monsieur par les ports
des Pyrénées à Oloron aussi sûremenï que dans ces

bois, arde le défendre Contre le diable s’il le riant,

ainsi que vospapiers, que nous vous rapporterons sans ,
une tache ni une déchirure. Pour les récompenses, je
n’en veux point; je les trouve toujours dans l’action
même. D’ailleurs, je ne reçois jamais d’argent, car je!

v suis gentilhomme. Les Laubarclemont sont très anciens

ï etsi Adieu
très donc,
bons.
i - ’ i diti -Cinquars, r
noblej homme,

entez. sa a ’ I I I
Après avoir serré la main à Fantrailles, il s’enfonça

en gémissante dans les bois pour retournerai: château:

I de Chambord; à -» l r

xç’fm

,
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L04 LECTURE
Les circonstances dévoilent pour ainsi dire la royauté
du génie, dernière ressource des peuples éteints. Les

. 5- . grands écrivains... ces rois qui n’en ont pas le-uorn, mais

qui règnent véritablement par la force du caractère et la
grandeur des pensées, sont élus parles événements aux-

quels ils doivent commander. Sans ancêtres et sans p05?
téritè, seuls de leur race, leur mission remplie, ils disparaissent en laissant à l’avenir des ordres qulil exécutera
fidèlement.

F. DE LAMBNNAÏSr

7’ fifi pende temps de là, un soir, au coin de la
’s V place Royale, près d’une petite maison
” . assez jolie, on vit s’arrêter beaucoup de
ou r.- 3 carrosses et s’ouvrir” souvent’ une petite
,Lporte oit-l’on montait par trois degrés de pierre. Les
, Ivoisinsse’mirent plusieurs fois à’leurs fenêtres pour se
Ï.’plainclre du bruit qui’se faisait eneore à cette heure de

la nuit; malgré, la Crainte des voleursg et les gens du
aguetks’éronnèrent et s’arrètèrent souvent, ne se retirant

que lorsqu’ils ,vo aient auprès de chaque voiture dix
ou ’douzelvaleisr e pied, armés de bâtons et portant

des toreli’essUn jeune gentilhomme, suivi de trois
laquais; sans en clamé-in. i t”mademoiselle Delorme; il
spermie une-16mm ’i’npiè ornée de rubans roses;
:cl’éflormes noeudsclel i dème couleur, placés sur ses

souliers salons liants galériens presque entièrement
L l Vsespieels,ïi:ju’il tourna ferrera (lehms, selon la mode,
’ il rationnels souvent"
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peignait, avant d’entrer, sa barbe légère et pointue.
Ce ne fut qu’un cri lorsqu’on l’annonça.

(ç Enfin le voilà donc! s’écria une voix jeune et écla-.

tante; il s’est bien fait attendre, cet aimable Desbarreaux. Allons, vite un siège, placez-wons près de cette-

table,
lisez.unea femme
- r . de vingt-quatre
Celle quiet
parlaitlétait
ans environ, grande belle, malgré des cheveux noirs
très crépus et un teint olivâtre. Elle avait dans les
manières quelque chose de mâle qu’elle devait tenir de!"
son cercle, composé d’hommes uniquement; elle leur
prenait le bras assez’brusquement en parlant avec une
liberté qu’elle leurkcommuniquait. Ses propos étaient
animés plutôt qu’enjoués; souvent ils excitaient le rire autour d’elle, mais c’étaità force d’esprit qu’elle faisait

de la gaieté (si l’on peut s’exprimer ainsi); car sa figure,

toute passionnée qu’elle était, semblait incapable de

se ployer au sourire; et ses yeux grands et bleus, sous
des cheveux de jais, lui donnaient d’abord un aspect l

étrange.
j sla ’main1d’un
. iair’galant et calma v j
Desbarreaux lui.baisa
lier; puis il *fit avec elle, en -lui parlant toujours, le
’ tout d’un salon assez grandet: étaient assemblés trente-.7

personnages àpeu près; les unsvassis sur de grands" 1
fauteuils, les autres debout sous la voûte, de l’immense];
cheminée, d’autres causant dans l’embrasure des crqiè’ *-

secs, sous déluges tapisseries. Les miseraient des
hommes obscurs, fortlillustres à présent; les autres,
des hommes illustres”,ïfort obscurs pour nous, posté? ,e .7 V
tiré. Ainsi, parmi. ces derniers, il salua profondément; ’
MM. d’Aubijoux,v-çleï Brian; de Montmort, et d’autres.

gentilshommes très laitillantsîqul se trouvaient là pour ’

juger; serra lafimain tendrement et avec; estim’oïà . ..

MM. de Montagnel, de Sirmond, deMallevilie, une,
(Sonnbaiilél, et.ï,ti’auti*es,sav’znits, presque "tous appelés V

grands homme dans lesannalesrde l’Aençléiuio, ses.
ils étaient formateurs, et nommée envasements alors
tantôtl’âcadéim des benzinesprits, tantôt I’Àtmléiizieiî ’i
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51eme. Mais M. Desbarreaux fit àpeine un signe de tête

protecteur au jeune Corneille, qui parlait dans un coin
avec un étranger et un adolescent qu’il présentait à la

maîtresse de la maison sous le nom de M. Poquelin,
fils du valet dechambre tapissier du Roi. L’un .était
Molière, et l’autre Milton *. ,1 ’
Avant la lecture que l’on attendait du jeune sybarite,
une grande contestation s’élever entre lui et d’autres

poètes ou prosateurs du temps; ils parlaient entre eux
avec beaucoup de facilité, échangeant de vives répli-

ques, un langage inconcevable pour un honnête
homme qui fût tombé tout à coup parmi eux sans être
initié, se serrant vivement la main avec d’aifectueux

compliments et des allusions sans nombre à leurs

ouvrages. I

« Ah! vous voilà donc, illustre Barol s’écria le noua

, veaue-venu; j’ai lu votre dernier sixain. Ah l . quel

sixain! comme il est poussé dans le galant et le

tendre! - .

au Que dites-avons du Tendre? interrompit Marion
Delorme. Avez-vous jamais connurce pays? Vous vous
êtes arrêtéau ’village de GrandDEsprit et à celui de

Jolis«Vers, mais vous n’avez pas été plus loin. Si mon-

. sieur le gouverneur de Notre-Dame de la Garde veut
t nous montrer sa nouvelle carte, je vous dirai où vous

en êtes. à - .,

Scudéry se leva d’un air fanfaron et pédantesque,
’ et, déroulant sur la table une sorte Cie-carte géographique ornée de rubans bleus, il démontra luinmême
les lignes d’encre rose qu’il y avait tracées. .

l a Voici’le. plus beau morceau de la Clélie,.clitn-il;
en trouve généralement’cette carte fort galante, mais
100 n’est qu’un simple enjouementide l’esprit, pour

plaire à notre petite cabale littérairer ï Cependant,
nomme il y a d’étranges personnes parle inonde, j’en"
prébende que: tous ceux qui la verront; n’aient pas 1’65"
l Ï , ” Milton passa en cotte minée même il Paris, un s’aimaient-nant [l’huile en i.

Angleterre. (voyez.Îlitimul’sliifaqfMilton.) v V . , .7 .- r

2’94 1 ’ . Icinouranns
prit assez bien tourné pour l’entendre. Ceci est le
chemin que l’on doit Suivre pour aller des Nouvelle»
Ænitié à Tendre; et remarquez, messieurs, que comme

on dit Cumes sur la mer d’lonie, Cumes sur la mer
Tyrrhène, on dira Teizdreasurclnvibration, ’liendrrewra
Estime et Tendre-stérol!ecoilnainanæ. Il faudra commets;
cer par habiter les villages de ,(SmizdaCœm’, Générosité,
Exactitude,l’entraîner, Billet-Galant, puis Billet»Daux.’,.

y vus-«CM c’est du dernier ingénieux! criaient vaugelas,

Colletet
et tous les autres. . . v ,
a» Et remarquez, poursuivait l’auteur enflé de ce
succès, qu’il faut passer par complaisance et Sensibilité,

et que, si l’on ne prend cette route, on court le risque
de s’égarer jusqu’à Tiédear, oubli, et l’on tombe dans i

le
lac d’lndifiéreizce. , I , I
. ,wDélicieux! délicicuxlgalant au suprëmels’écriaient .
tous’les auditeurs. On n’a pas plus de géniel. Ï

un Eh bien, madame, reprenait Scudéry, je le déclare

chez vous: cet tannage, imprimé sous meninOm,,eSt .
de Vina , sœur; c’est elle qui a traduit Saphir d’une manière si agréable. a: Et, sans en être prié, il déclama
d’un ton’emphatique des vers qui finissaient par coule

’ci’: 7’ Ï ’ ! . Ê

L’amourrest un mal agréable I I h i V

Doumer. tueur ne santal: guérir; ’ l t. v -

Mais-quand il serait guérissable, 1- . * 1 - au ”

. p Il est bien plus dans d’en mourir. .I j. pi
7 «in Comment! cette Grecque avait taritïgçl’osprit’que’

i Cela? Je ne puisoit? croire! s’éCria MariniilJeIOrme;
I combien Mlle de Scudéry luigest supérieure! Cette idée

"lui appartient; qu’elle les mette dans ("illimite vous en
prie, cendriers charmants; Que-cela figurera tbien’dan’s a I " I

cette histoire romaine! Ç v z

. . cæAmerveille! c’est parfait, dirent îOllSlëS Savants:
’ h Horace, Amuse et. faimnilleïerScaina scindes amants

silis galants!
asurin
i ,me, de. Tendr
v pniers t i
étaient tous penchés
a mm Il; rima, z. l. I " " ’
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leurs doigts se croisaient et se heurtaient en suivant
tous les détours des fleuves amoureux. Le jeune
Poquelin Osa élever une voix timide et son regard
mélancolique et fin, et leur dit:

u A quoi cela sert-il? est-ce à donner du bonheur
ou du plaisir? Monsieur ne me semble pas bien heureux, et je ne me sens pas bien gai. l)
Il n’obtint pour réponse que des regards de dédain,
et se consola en méditant le: Précieuse: ridicules.
Desbarreaux se préparait à lire un sonnet pieux qu’il

s’accusent d’av0ir fait dans sa maladie; il paraissait
honteux d’avoir songé un moment à Dieu en voyant le

tonnerre, et rougissait de cette faiblesse; la maîtresse

de(c Illan’estmaison
l’arrêter : pas temps encore de dire vos beaux vers,
vous seriez interrompu; nous attendons M. le grandécuyer et d’autres gentilshommes; ce serait un meurtre

que de laisser parler un grand esprit pendant ce bruit
’ et cesdérangements. Mais» voici un jeune Anglais qui

vientde voyager en Italie et retourne à Londres. On
m’a dit qu’il composait un poème, je ne sais lequel; il

va nous en dire quelques vers. Beaucoup de ces mesa
sieurs de la Compagnie ’Émiriente savent l’anglais; et,

r pour les autres, il a fait traduire, par un ancien secte»
taire-lioit: duc de Buckingham, les passages-qu’il nous
lira, et en voici des copies’en français sur cette table. »

En parlant ainsi, elle les prit et les distribua à tous.
ses érudits. On s’assit, et l’on fit silence. Il fallut
quelque temps pour décider le jeune étranger à parler
et à quitter I’embrasure de la croisée, ou il semblait.
s’entendre fort bien avec Corneille. Il s’avança enfin

jusqu’au, fauteuil placé près de la table; il semblait
- d’une santé faible,»’«et tomba sur ce siège plutôt qu’il

y ne s’y aSsît. il appuyason coude surin table, et de sa

main couvrit ses yen); grands-ct beaux,rinaisà deum
fermés et mugis par des veilles ou des larmes. Il dit ses
fragments de luisis-tune; ses auditeurs défiants le rager»!
w (laient: d’un air .cie-.itnutcur..ou du "nomade protection ;
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d’autres parcouraient nonchalamment la traduction des

ses vers. -

Sa voix, d’abord étouffée, s’épura par le cours même

de son harmonieux récit; le souffle de l’inspiration
poétique l’enleva bientôt à iuianiême, et son regard,

élevé au ciel, devint sublime comme celui du jeune
évangéliste qu’invenïa Raphaël, car la lumière s’y

réfléchissait encore. Il annonça dans Ses vers la première désobéissance de l’homme, et invoqua le Saint-

Esprit, qui préfère à tous les temples un cœur simple

et pur, qui sait tout, etqui assistait à la naissance du
Temps.
Un profond silence accueillit ce début, et un léger
murmure s’éleva après la dernière pensée. Il n’enten-

dait pas, il ne voyait qu’à travers un nuage, il était dans

le monde de sa création; il poursuivit.
il dit l’esprit infernal attaché dans un. feu vengeur
par des chaînes de diamants; le Temps partageant neuf ’

fois le jour et la nuit aux mortels pendant sa chute;
l’obscurité visible des prisons éternelles et l’océan

flamboyant ou flottaient lesanges déchus; sa maintenu
riante commença le discours du prince des démons:
«Es-tu, disait-il, esvtu celui qu’entourait une lumière V
éblouissante dans les royaumes fortunés du jour? 0h! i
combien tu es déchul... Viens avec moi... Et qu’importe ce champ de nos célestes batailles? tout est-il» *
perdu? Une indomptable volonté, l’esprit immuable de

la vengeance, une haine mortelle, un courage qui ne
sera jamais-ployé, conserver cela, n’est-ace pas une vice

taire? i) V l 4

Ici un laquais annonça d’une voix éclatante MM. de

Mentrésor et d’Entraigues. ils saluèrent, parlèrent,
dérangèrent les fauteuils, et s’établirent enfin. Les]
auditeurs en profitèrent pour entamer dix conversations: V
particulières; on n’y entendait guère que des paroles r,

r de blâme et des reproches de mauvais goût; quelques
hommes d’esprit, engourdis par la routine, s’écriaientu.
ouïs nC’rCÔmÎJIéuaienÈ pas; que (fierait auedessus de.
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leur intelligence (ne croyant pas dire si vrai), et par
cette fausse humilité s’attiraient un compliment, et au

poète une injure: double avantage. Quelques voix prou
mimèrent même le mot de profanation.

Le poète, interrompu, mit sa tête dans ses deux
mains et ses coudes sur la table" pour ne pas entendre

tout ce bruit de; politesses-et de critiques. Trois
hommes seuls se rapprochèrent de lui: c’étaient un
officier, Poquelin et Corneille; celui-ci dit à l’oreille
de Milton:

« Changez de tableau, je vous le conseille; vos
auditeurs ne sont pas à la hauteur de celuiuci. u
L’officierserra la main du poète anglais, et lui dit:

(c Je vous admire de toute la puissance de mon
âme. »

L’Anglais, étonné, le regarda et vit un visage spiri-s

tue], passionné et malade.

Il lui fit un signe de tête, et chercha à se recueillir

pour continuer. Sa voix reprityune expression très
douce à l’oreille et un accent paisible; il parlait du
bonheur chaste des deux plus belles créatures; il peignit: leur majestueuse nudité, la candeur et l’autorité

de leur regard, puis leur marche au milieu des tigres
et des lions qui se jouaient encore à leurs pieds; il dit
aussi la pureté de leurprière matinale, leurs sourires
a enchanteurs, les folâtres abandons de leur jeunesse et
l’amourde leurs propos si douloureux au prince des

démons, a r .
De douces larmes bien involontaires coulaient des
yeux de la belle Marion Delorme: la nature avait saisi
son cœur malgré son esprit;rla poésie la remplit de
pensées graVes et religieuses dont l’enivrement des
plaisirs l’avait toujours détournée; l’idée de l’amour

dans la vertu lui apparut pour la première fois avec
toute sa beauté, et elle demeura comme frappée
d’une baguette magique et changée en une pâle et belle I

statue.
w v1 I, « - ’ I V - . r I
Corneille, son jeune ami et l’officier étaient pleins
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d’une silencieuse admiration qu’ils n’osaient exprimer,

car des voix assez élevées couvrirent celle du poète
surpris.
ct On n’y tient pas! s’écriait Desbnrreaux: c’est d’un

fade à faire mal au coeur!

m Et quelle absence de gracieux, de galant et de
belle flamme! disait froidement Scudéry. v
m Ce n’est pas là notre immortel d’une! disait Haro

le continuateur. , -- Où est l’Aricnr? où est l’ârtrér? » s’écriait en

gémissant Godeau l’annotateur, A
Toute l’assemblée se soulevait ainsi avec d’obligeantes

’ remarques, mais faites de manière à n’être entendues

du poète que comme un murmure dont le sens était
incertain pour lui; il comprit pourtant qu’il ne produiv
sait pas d’enthousiasme, et se recueillit avant de toua

cher une autre corde de sa lyre. ’

En ce moment on annonça le conseiller de Thon,

qui, saluant modestement, se glissa en silence derrière.
l’auteur, près de Corneille, de Poquelin et du jeune
. officier. Milton reprit ses chants.
Il raconta’l’arrive’e d’un hôte céleste dans les jardins

V d’Éden, comme une seconde aurore au milieu du jour;

secouant les plumes de ses ailes divines, il remplissait
les airs d’une odeur ineffable, et venait révéler à
l’homme l’hisroire des cieux; la’révolte de Lucifer

revêtu d’une armure de diamant, élevé sur un char
brillant comme le.soleil, gardé par dlëtincelants cinéma

.bins, et marchant contre l’Étcrnel. Mais Emmanuel
paraît sur le char vivant du Seigneur, et les deux mille
tonnerres de sa main droite roulent jusqu’à l’enfer, V
avec un bruit épouvantable, l’armée maudite confondue

sous les immenses décombres du cielclemantelé.

de cette fois on se leva, et tout futiinterrompu, caries
’4.s.crupules religieux étaient Venus se liguer avec le faux

goût, on n’entendait que des exclamations qui oblige;

rein la maîtresse de la maison à. seulevernaussippur ,
1 ’s’eli’dïicer’vtie ies cagner îl’fàuteur. Ce ne filerons (une
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cile, car il était tout entier absorbé par la hauteur de ses
pensées; son génie n’avait plus rien de commun avec.

la terre dans ce moment; et, quand il rouvrit ses yeux
sur ceux qui l’entouraient, il trouvg près de lui quatre

admirateurs dont la voix se fit mieux entendre que

celle de l’assemblée. j

Corneille lui dit cepèndant:

« Écoutezamoi. Si vous voulez la gloire présente, ne
l’espérez pas d’un aussi bel ouvrage. La poésie pure

est sentie par bien peu d’âmes; il faut, pour le vulgaire
des hommes, qu’elle s’allie à l’intérêt presque physique du drame. J’avais été tenté de faire un poème de

Payante; mais je couperai ce sujet: j’en retrancherai
les cieux, et ce ne sera qu’une tragédie.

mIQue m’importe la gloire du moment! répondit

Milton; je ne songe point au succès: je chante parce
que je me sens poète; je vais où l’inspiration m’entraîne; ce qu’elle produit est toujours bien. Quand m

ne devrait lire ces vers que cent ans après ma mort, je

les
ferais
-s Ah!
moi, je les toujours.
admire avant qu’ils ,ne soient
v écrits, dit le jeune officier; j’y vois le Dieu dont j’ai
trouvé l’image innée dans mon cœur.
, ---- qui me parle donc d’une manière si afi’able? dit’

le poète. ’

-- Je suis René Descartes, reprit doucement le

militaire.

«me Quoi! monsieur! s’écria de Thon, .seriezwvous

assez heureux pour appartenir à l’auteur des Principen.

w J’en suis l’auteur, die-il. A

«:- Vous, monsieur! mais, cependant... pardonnez.
moi... mais... n’êtes-vous pas homme d’épée? dit le
conseiller rempli d’étonnement.

in Ehlmonsieur, qu’a de commun la pensée avec
l’habit du corpsi-Oui, je porte l’épée, et j’étais au

siège de La Rochelle; j’aime la profession des armes,
parce qu’elle soutient l’âme-tians juiîctxëgion d’idées

nobles parle sentiment, Continuel du sacrifice de la

30e. entonnas

vie; Cependant elle n’occupe pas tout un homme; on
ne peut pas y appliquer ses pensées continuellement : ,
la paix les assoupit. D’ailleurs on a aussi à craindre de

les voir interrompues par un coup obscur ou un aCCl"
dent ridicule et intempestif; et si l’homme est tué au
milieu de l’exécution de son plan, la postérité con»
serve de lui l’idée qu’il n’en.avait pas, ou en avait
conçu un mauvais; et c’est désespérant; D)

De Thon sourit de plaisir en entendant ce langage
simple de l’homme supérieur, celui qu’il aimait le-

mîeux après le langage du cœur; il serra la main du
jeune sage de la Touraine, et l’entraîne dans un
l cabinet voisin avec Corneille, Milton et Molière, et là

ils eurent de ces conversations qui font regarder
comme perdu le temps qui les précéda et le temps qui

doit les suivre. - V r
Il y avait deux heures qu’ils s’enchantaient de leurs

discours, lorsque le bruit de la musique, des guitares
et des flûtes, qui jouaient des menuets, des sarabandes,

des allemandes et des danses espagnoles que la jeune;
Reine avait misesà la mode, le passage continuel des
-- groupes de jeunes femmes et leurs éclats de rire, tout
annonça qu’un bal commençait. Une très jeune et.

belle personne, tenant un grand éventail comme, un
sceptre, et, entourée de dix jeunes gens, entra dans
leur petit salon retiré, avec sa cour brillante, qu’elle

dirigeait comme une reine, et acheva de mettre en

déroute
les studieux causeurs. n r
«Adieu, messieurs, dit de Thon: je cèdella place à
Mne de Lenclos et à ses mousquetaires. ,

4 --- Vraiment, messieurs, dit la jeune Ninon,,vous
faisons-nous peur? vous ai-je troublés? vous avez l’air

de
conspirateurs!
i . si V
--- Nous
le sommes peutaêrre plus queV
ces messieurs,
a
tous en’1dansant! du: Olivier d’En’traigues quilui dans 4

naitla
main.
i V ,Ï pmoi,
v monsieur
p . g";
«- Oh! votre
conjurationiesr’eonrre
r
le page,» répondirNinon; irons en regardant un aune
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chevaueléger et abandonnant à un troisième le bras

qui lui restait, tandis que les autres cherchaient à se
placer sur le chemin des œillades errantes; car elle

promenait sur eux ses regards brillants comme la
flamme légère que l’on voit courir sur l’extrémité des

flambeaux qu’elle allume tout a tour.
De Thon s’esquiva sans que personne songeât à
l’arrêter, et descendait le grand escalier, lorsqu’il y vit

monter le petit abbé de Gandi, tout rouge, en sueur et
essoufflé, qui l’arrêta brusquement avec un air animé

eta Ehjoyeux.
bien! eh bien!iou allez-vous donc? laissez
aller les étrangers et les savants, vous êtes des nôtres.
J’arrive un peu tard, mais notre belle Aspasie me par-

donnera. Pourquoi donc vous, en allez-vous? est-ce

que
fini?
e- Maistout
il. paraîtest
que oui;
puisque,l’on danse, la
lecture est faite.
u- La lecture, oui; mais les serments? dit tout bas

l’abbé. ’

’ --- Quels serments? dit de Thon. ,
-’-- M. le Grand n’est-il pas venu?

u- Je croyais le voir; mais je pense qu’il n’est pas

venu
ouvenez
qu’il
estdit parti.
p
--Non, non,
avec moi,
l’étourdi, vous.
êtes des nôtres, parbleu! Il est impossible que vous
n’en soyez pas, venez. »

. De Thon, n’osant refuser et avoir l’air de renier ses

amis, même pour des parties de plaisir qui lui déplai-

saient, le suivit, Ouvrir deux cabinets et descendit un
petit escalier dérobé. A chaque pas qu”il faisait, il J

entendait plus: distinctement des voix d’hommes
assemblés. Gandi ouvrit la porte. Un spectacle inate
"tendu s’offrir à ses yeùx; .
La Chambre ou il entrait, éclairée par un’demiaïour
mystérieux, semblait l’asile des plus voluptueux rendezertls; on voyait d’un côté un lit doré,rchargé d’un

riais ile-tapisseries, empanaché de plumes, couvert de

au; ’ . v , cinonuans r I
dentelles et d’ornements; tous les meubles, ciselés et
dorés, étaient d’une soie grisâtre richement brodée;.

des carreaux de velours s’étendaient aux pieds de
chaque fauteuil sur d’épais tapis. De petits miroirs,
unis l’un à’l’autre par des ornements d’argent, simu-

laient une glace entière, perfection alors inconnue, et
multipliaient partout leurs facettes étincelantes. Nul
bruit extérieur ne pouvait parvenir dans ce lieu de
délices 3’ mais les gens qu’il rassemblait paraissaient
bien éloignés des pensées qu’il pouvait donner. Une
foule d’hommes qu’il reconnut pour des personnagesde la cour ou des armées, se pressaient à l’entrée de

cette chambre et se répandaient dans un appartement
voisin qui paraissait plus vaste; attentifs, ils dévoraient
des yeux le spectacle qu’oliiait le premier saloanà,
jeunes gens debout et tenant à lajmain leurs épées
nues, dont, la pointe était baissée vers la terre, étaient
rangés autour d’une table: leurs visages tournés du
côté de Cinq-Mars annonçaient qu’ils tenaient de lui

adresser leur serment; le grandàécuyer était seul,
devant la cheminée, les-bras croisés et. l’air profondes.
ment absorbé clamses réflexionsaàebout, prèsde lui,

’ Marion Deloime, grave, recueillie, Semblait lui avoir l

présenté ces gentilshommes. l V . r î
Dès que Cinq-Mars aperçut sonVami, il se précipita
[vers la porte qu’il ouvrait, en jetant un regard irrité à
Gandi, et saisit de Thon par les deux brasait l’arrétant

sur
le dernier degré: v V , ’ j I V
, a Que faites-avons ici? lui ditvil d’une voix étouffée;
qui vous amène? que me voulez-vous? Vous êtes ’

perdu
si vous entrez; ’ V - . V
Que faitesavous vousamêmei’rque- voisaje dans I

cette
maison? p r . ’ :7 ’
lm- ,Les Conséquences de ce que vous savez; retirera
Nous, vous disàje; cet air est empoisonuëipourtpus

ceuxqul Sont-ici, r ’ 3’ .

V lln’est plus temps; on m’a déjà vu:er ediraituon si ’
merretiraîsi’le les découragerais; "eus agrieadgaerdlu»
il
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’ Tant ce dialogue s’était dit à demiwoix et précipit-

tamment; au dernier mot, de Thon, poussant son ami,
entra et, d’un pas ferme, traversa l’appartement pour

aller
vers la cheminée. . .
Cinanars, profondément blessé, vint reprendre sa
place, baissa la tête, se recueillit et, relevant bientôt
i un visage plus calme, continua un’diseours que l’entrée de son ami avait interrompu :
(c Soyez donc des nôtres, messieurs; mais. il n’est

plus besoin de tant de mystères; souvenez-avons que
lorsqu’un esprit ferme embrasse une idée, il doit la

suivre dans toutes ses conséquences. Vos courages
vont avoir un plus vaste champ que celui d’une intrigue
de cour. Remerciez-moi : en échange d’une conjura:

tien, je vous donne. une guerre. M.’de Bouillon est
parti pour se mettre à la tête de son armée d’Italie;

dans, deux fours, et avant le Roi, je quitte Paris pour
Perpignan; venez-y tous z les Royalistes de l’armée

nous
y attendent. »r , v
. lei, il jeta autour de lui des regards confiants et
mimes; il vit des éclairs de joie et d’enthousiasme
dans tous lesyeux de ceux qui l’entouraîe’nt. Avant de

laisser gagner son propre cœur par la contagieuse»
V émotionnai précède les grandes entreprises, il voulut
ï , ’ s’assqrer d’eux encore, et répéta d’un air grave :

l (t Oui, la guerre, messieurs, songez-y, une guerre
I - ouverte. La Rochelle et la Navarre se préparent au
grand-grémil de leurs religionnaires; l’armée d’Italie
entrera d’un côté, le frère du Roi viendra nous joindre
de l’autre z l’homme sera entouréfilainculvéerase’. Les

Parlements marcheront à notre "Iarrièreagarcie, appora

tant leur supplique au Roi, arme aussi forte que nos
* épéeset, aprèsla victoire," nous nous jetterons aux
pieclâjde Louis X111, notre maître, pour-qu’il nous fasse
A grâceetenouspardonne de l’avoir délivré d’un ambia
,. tienkfis’æxiæëpinaire et de hâter sis-résolution.»

lente ardantautour de lui,- il vitleneore une assurance .
V. -.eroîssnnte dans les regaréset l’estimer! de ses centplîeés!’ ’
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V n Quoi! reprit-il, tamisant ses bras et contenant

encore avec eil’ort sa propre émotion, vous ne reculez
pas devant cette résolution qui paraîtrait une révolte
à d’autres hommes qu’à vousiï Ne pensezavous pas
que j’aie abusé des pouvoirs que vous m’aviez remis?

J’ai porté loin les choses; mais il est des temps ou les V

rois veulent être servis comme malgré aux; Tout est
prévu, vous le savez. Sedan nous ouvrira ses portes,
et nous sommes assurés de l’Espagne. «a Douze mille

hommes de vieilles troupes entreront avec nous jusqu’à Paris. Aucune place pourtant ne sera livrée à
l’étranger; elles auront toutes garnison française, et

seront
prises au nom du Roi. V
3-» Vive le Roi! vive l’Union! la nouvelle Union, la
sainte Ligue! s’écrièrent tous les jeunes gens de l’as-a

lsemblée. Le r r s .7
. w Le voici venu,’s’écria Cinq-Mars avec tend-roué»

Isiasme, le voici, le plus beau jour de marviel 0 jeu!- 4 i
nesse, jeunesse, toujours nommée imprévoyante et
légère de siècle en siècle, de quoi raccuse-taon ana xi V
V jourd’hui? Avec un chef de vingtnadeux ans s’est conçue, 3*

mufle, et va s’exéctiter la plus vaste, la plus juste, la 1;; t
plus salutaire des entreprises. Amis, qu’estsice qu’une; 3*
r grande vie, sinon une’pensée de la jeunesse même î 4
par’l’âge mûr? La jeunesse regarde fixement l’avenir de ; ..

son œil d’aigle, y traceur: large plan, y jetteune pierre
fondamentale; et ton e que-peUïr-faire notre tanisa
renée entière, c’est’d pprocher de ce premiersdes ..

sein..Ah! quand pou entfnaitre lesigryancis’jprojets, ï

sinon lorsque le ciel;
L’esprit. n’y suffiraitrïpa

’tïfortement dans la’pOitrîne? V
t il n’est- rien qu’un instrua le

V ’ mener» V »

renne nouvelle ’eXplosion de joie suivait ces-paroles;

lorsqu’un vieillarde barbe ’bianehe sortit de’larfoule. 4’
l flic-Allons, dit Grandi-à. deniiuv0ix,’t.voilàflle vieuxeh’ew

: «ne: de Guisetîui’va menterie: nous refroidir. i) Ï j
’ filin enter, le vieillard, sensuels; main de assassinent
lentement es péniblement, apâèss’erreplaeé présumai a
»

à
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a Oui, mon enfant, et vous, mes enfants, je vois
avec joie que mon vieil ami Bassompierre sera délivré

par vous, et que vous allez venger le comte de Sois»sonset le jeune Montmorency... Mais il convient à la
jeunesse, tout ardente qu’elle est, d’écouter ceux qui

ont beaucoup vu. J’ai vu la Ligue; mes enfants, etje

vous dis que vous ne pourrez pas prendre cette fois,
comme on fit alors, le titre de sainte Ligue, sainte Union,
de Prutèrteurr de saint Pierre et Pilier: de l’Église,-

parce que je vois que vous comptez sur l’appui des
huguenots; vous ne pourrez non plus mettre sur votre
grand’sceau de cire verte un trône vide, puisqu’il est
occupé par un roi.

. m Vous pouvez dire par deux,interrompit Gondi

en riant.- -

. 1-- 11 est pourtant d’une grande importance, pour»

suivait le vieux Guise au milieu de ces jeunes gens entutuulte, il est pourtant d’une grande importance de
prendre un’nom auquel s’attache le peuple; celui de
Guerre du bien public a été pris autrefois,jPrinrer de le

paix. dernièrement; il faudrait en trouver-un...

l -- Eh bien! la Guerre du Roi! dit Cinq-Mars...
--- Oui, c’est cela, Guerre du Roi! dirent Gandi. et.
tous les jeunes gens.
sa Mais,reprit encore le vieux ligueur, i1 serait esseno
tiel aussi de Sis-faire approuver par la faculté théologique

de Sorbonne,- qui sanctionna autrefois même les [mais
. gourdins et les: saigneurs *, erre-mettre en. vigueur sa
deuxième proposition : qu’il est permis au peuple de
désobéirItaux’lmagistrats et de les pendre. ’ r
e- He’! chevalier, s’écrialiGondi, il ne s’agit plus de

’ r cela; laissez parler M. le Grand; nous ne pensons pas.
plus à la sorbonne. à présent qu’àrvotre saint Jacques

Clément);
V ,.repritV:, .7l .1
41011 rit,"etïCinq»Mars

I

i le l’ai voulu, messieurs, ne vous rien cacher des,
i î’ Termes des ligueurs. . 13 . , ’. i , . ,

au.
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projets de Mensuel] n, de ceux du duc de Bouillon et
(les miens, parce qu’il estjusœ qu’un homme qui joue

sa vie sache à quel jeu; mais ’ie vous ai mis sous les

yeux les chancies les plus malhetireuses, et je ne vous
ai pas détaillé nos forces, parce qu’il n’est pas un de
’ vous qui n’en sache le secret. Est-ceà vous, messieurs

de Montrésor et de Saint-Thibal, que j’apprendrai les
richesses que MONSIEUR met à notre disposition? Est»
ce à vous, monsieur d’Aignan, monsieur de Mouy, que

je dirai combien de jeunes gentilshommes oui: voulu
s’adjoindre à vos compagnies de gens d’armes et-de

cheveu-légers, pour combattre les Cardinalistes? coma

bien en Touraine et dans l’Auvergne, où sont les terres’çle la maison d’Effiat, et d’où vont sortir deux

mille seigneurs avec leurs vassaux? Baron de Beauvau,
vous ferai-je redire le zèle et la valeur des cuiraSsiers
que-vous donnâtes au malheureux comte de Soissons,
dent la cause étaîî; la nôtre, et que vous vîtesassasa ’

sine-r aumilieu de son triomphe parrceluî qu’ilïavait
l vaincu avec vous’P-Diraî-ieà ces Messieurs lapide du.
’Comteaduc’gà la nouvelle dc.nos,.dispositions,-et les
lettres. duz’Cardinal-lnfant aufduc de Bouillon? Parles
mais devarl’nrisùàl’abhé de Gondigà d’autreiguegeî à

* vous, messieurs, qui voyeztousiles,’ jounsïsonmale
’ heur, r son indignation et son besoin I d’âmes? Tandis

que. tous les r scyaumes étrangers demandent la paix,
que le Cardinal de Richelieu détruit toujours :par sa, I
mauvaise rîoij,(eomme il l’a fait en. rompant le. imité de
n Ratisbonne), tous les ordres. de l’Eïat. gel v
vissent

closes -.

violences et redoutent cetîze colossale’fgnmhition, qui. *
ne tend paszflîoïns qu’au trône temporel...et même. spis i
V rituel «de la rance. sa. Ç

île-"mur il me approbateur..linterrompit:Cime-Mars.

Conan finement, et l’on entendit l
v vent et le rrépignement mesur

° D’Olivm’ôs, sommable do Subir-Lueur. I l V

n des ins-’

u pied des
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Ce bruit causa un instant de distraction et quelques
rires dans les plus jeunes gens de l’assemblée-

Cinq-Mars en profita, et levant les yeux :
u Plaisirs de la jeunesse, s’écria-api], amours, musie

que, danses joyeuses, que ne remplissez-vous seuls
nos loisirs! que n’êtesavous nos seules ambitions!
Qu’il nous faut de ressentiments pour que nous venions
faire entendre nos cris d’indignation à travers les éclats

- de la joie, nos redoutables confidences dans l’asile des

entretiens du coeur, et nos serments de guerre et de
mort au milieu de l’enivrement des fêtes de la vie!
« Malheur à celui qui attriste la jeunesse d’un peuple! Quand les rides sillonnent le front de l’adolescent,

on peut dire hardiment que le doigt d’un tyran les a
creusées. Les autres peines du jeune âge lui donnent
le désespoir, et non la consternation. Voyez. passer en
silence, chaque matin, ces étudiants tristes et mornes,

dent lotiront est jauni, dont la démarche est lente et
’ lavoix. basse; on croirait qu’ils craignent de vivre et

de faire un pas vers l’avenir. (3’)! aurai! donc en
France EV’Un homme de trop.

j , «ont, continua-t-il, j’ai suivitpendant deux années,
j ,la’mamhe insidieuse et profonde de son ambition. Ses
s étranges, procédures, ses commissions secrètes, ses
. assassinats juridiques, vous sont connus : princes, pairs,
maréchaux, tout a été écrasé par lui; il n’y a pas une

"famille de France qui ,ne’puisse montrer quelque trace.
Il .Vdoulmreuse de son passage. S’il nous regarde tous ’
comme, ennemis de son autorité, c’est qu’il ne veut

V laisser en France que sa maison, qui ne tenait, il y a
. vingt ans, qu’un des plus petits fiefs du Poitou.
. enlies parlements humiliés n’ont plus de voix; les
I présidents de Mesmes, de Novion, de Bellièvre, vous
la» révélé leur courageuse mais inutile résisrance

’ ur Condamner à mort indue de La Valette?
- iprésîdenrsfletpensons dresseurs souveraines.

I , , . inprisonnés, chasses, interdits, chose inouïel
lorsqu’ils ont parlé pour le Roi ou pour lupuline.

’pl! kl PI KÜIÏIA IXÜ
(a Les premières charges de justice, qui les remplit?
des hommes infâmes et corrompus qui sucent le sangetl’or du pays. Paris etiles’villes maritimes taxées; les »
campagnes ruinées et désolées parles soldats, sergents - , :2

et gardes du scel; les paysans réduits à la nourriture. "
et à la litière des animaux tués par la peste ou la faim; ’
se sauvant en pays étranger: tel est l’ouvragede cette. Ï

nouvelle justice. il est vrai queues dignes agents ont
fait battre la! monnaie. à l’effigie du Cardinalnduc,

Voici
de ses pièces royales. a. . j .
lei le grand écuyer jeta sur le. tapis une vingtaine.
de doublons en or où RiChelieu était. représenté. Un
nouveau murmure de haine. pour le Carinal s’élev’a,

dans-la
I avili
I ’et.hmoins méa. .
a a Et croyez-voussalle.
le clergé moins
content? Non. les évêques ont été jugés contre les ’

lois denl’Ètat et le respect dû à leur personnes sacrées. « Ï --

On a; vu des» corsaires d’Alger commandéspar. uni H
archevêque. Des gens de. néant ont été élevés au car-4 n. .

dinalat..Le ministre même, dévorant les choses les plus-f: ’ .
saintes, s’est- fait élire général des ordres de Chemin-3;" 3; ,
Cluny, Prémontré, jetant dansles prisons les religieux -* ’ I

qui lui refusaient leurs voix. Jésuites;Carmes,*Corde«Ît i
fiers, Augustins; Jacobins ont été forcés d’élire. en; "
France des vicairesgéne’raux pour ne plus Zoomulu’n Ï

quer allante-airer: leurs propres supérieurs, parée?
qu’il veut être patriarche, en France et cheîdé l’église.

gallicane-.2
’ * ’ trs’écrièrent
r
’ ---àC’est un schismatique, unimonstrel;
plusieurs volai: ’ - ’ * . ç j . : f ï r

w Satinarehe est donc-visible, messieurs; il est prêt

à saisir le pauma- temporel et. spirituel; kil-s’est candi
tonnëgpeugàfpeu,courroie Roi même, dans les-plus ’
fortes planes de la France; saisi des ’cnihoucliuresldes-

principales in)! ne, (lesiiwillours porta de landau,
diarsizzlines’et dei toutes les sûretés du. royaume -,-..e’essf

doucie En?’qu’iiiiiutsilélivrordo cette Animation; in

I Roi et la ratisseraminoen. lia-ranch laPrnvitl’ -
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Cinq-Mars étonna beaucoup toute l’assemblée et
de Thon luinmême par ce discours. Personne ne l’avait

entendu jusque-laparler longtemps de suite, même
dans les conversations familières; et, jamais’il n’avait

laissé entrevoir par un seul mot la moindre aptitude à
connaître les alliaires publiques; il.avait, au contraire,
affecté .une insouciance très grande aux yeux même de
ceux qu’il disposait à servir ses projets, ne leur montrant qu’une indignation vertueuse contre les violences

du ministre, mais affectant de ne mettre en avant aucune

de ses propres idées, pour ne pas faire voir son
ambition personnelle comme but de ses travaux. La
confiance qu’on lui témoignait reposait sur sa faveur

et sur sa bravoure. Lat-surprise fut donc assez grande

pour causer un momentrde silence; ce silence fut
bientôt rompu par tous ces transports communs aux
Français, jeunes ou vieux, lorsqu’on leur présente un

avenir de combats,’quel qu’il soit. -.
Parmi tous ceux" qui vinrent serrer la main du jeune
.clief de parti, l’abbé de Gondi’ bondissait comme un

chevreau.
’ régiment!
q « ’cria-œil, i’ai des
« J’ai déjà enrôlé mon
v hommes- superbesl »
- l - Puis s’adressant à Marion Delorme:?
’ -« Parbleuymaclemoiselle, je veux porter v’os cou-

leurs miette ruban grisæde lin et votre ordre de l’Alluv 7726m. La devise en est charmante:
flous ne brillons que pour brûleries autres,

et, ie Voudrais que vous puissiez. voir tout ce que nous î

ferons de beau, si; par bonheur-on en viveur aulx 7’

mains.
inqui l’aimait
.1 »peu,, :e. mit;
l ,parler
..
La belle Marion;
’pnrçatleasgis; sa tâte. à M, de Thon, inertiîication qui. .. Ï
i «masquerait,toujnum le, peut abbé; aussi la quittawtmilÏ’
q lutasg’uernent enfle rezzlrcStant et relevant lrlé’ilaignuuscïv ’

Alfliutîllitsn rrlrniiistauhu. H 4 v ’

...1,globines
il?
a
.
» Tout il; coup un mouvement élu-silence
l”

y

tilt)
CINQ"MARS
dans l’assemblée : un papier roulé avait frappé le plan
fond et; était venu tomber aux pieds de Cinq-Mars. Il le
ramassa et le déplia, après avoir regardé vivement
autour de lui; on chercha enraie d’où il pouvait être
venu ; tous ceux qui s’avancèrent n’avaient sur le visage
que l’expression de l’étonnement et d’une grande
curiosité. ’

(c Voici mon nom mal écrit, dituil froidement.

A CINQ-maries
CERTVRIE DE NOSTRLDAMVS
Quand l’aune! range passera par la fenêtre,
A quarante «mm on coupera la tête,
El tout finira ’.

« ll y a un traître parmi nous, messieurs, ajouta-t-il

en jetant ce papier. Mais que nous importe! Nous ne
sommes pas gens à nous effrayer de ces sanglants jeux
de mots. ’

au l1 faut le chercher et le jeter par la fenêtre! ».
n dirent les jeunes gens.
Cependant l’assemblée avait éprouvé une sensation
fâcheuse, on ne se parlait plus qu’à l’oreille, et chacun

regardait son voisin avec méfiance. Quelques personnes
se retirèrent: la réunion s’éclaircit. Marion Delorme:
ne cessait de dire à chacun qu’elle chasserait Ses gens,
qui seuls devaient être soupçonnés. Malgré ses allons,

il régna dans. cet instant quelque froideurrdans la salle.

Les premières phrases du discours de Cinanars lais»
saient aussi de l’incertitude sur les intentions du Roi,
et cette franchise intempeSti-ve avait un peu ébranlé les r

caractères les moins fermes. ’ v 4 - r l
Gandi lerfit remarquer à Cinqèmars,

tr Écoutez, lui dit-ail tout bas: croyezemoi, j’ai étudié V

avec soin lesconspirations et les assemblées; il yza
des choses purement mêeaniques qgïlfaut sartois-3’
l ” Cette sorte de prédiction en calembours fut publique trois «ruois’uvnni la

- connut-arien. v r -
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suivez mon avis ici: je suis vraiment devenu assez fort

dans cette partie. ll leur faut encore un petit mot, et
employez l’esprit de contradiction; cela réussit toua
jours en franco; vous les réchaufferez ainsi. Ayez l’air
de ne pas vouloir les retenir malgré eux, ils resteront.»
Le grand-écuyer trouva la recette bonne, et s’avana
cant vers ceux qu’il savait les plusjengagés, leur dit:

a Du reste, messieurs, je ne veux forcer personne à
me suivre; assez de braves nous attendent à Perpignan,
et la France entière est de notre opinion. Si quelqu’un
veut s’assurer une retraite, qu’il parle; nous lui don-

r nerons les moyens de se mettre dès à présent en
sûreté. »

Nul ne voulut entendre parler de cette proposition,
et le mouvement qu’elle occasionna fit renouveler les!

sermentstde haine contre le Cardinal-duc.
Cinunars continua pourtant à interroger quelques
personnes qu’il choiSissait bien, car il finit par Mon:
trésor, qui cria qu’il se passerait-son épée à travers le

corps s’il en avait eu la seule pensée, et par Gandi,
qui, se dressant fièrement sur les talons, dit:
« Monsieur le grand-écuyer, ma retraite à moi, c’est
l’archevêché de Paris et l’île Notre-Dame; j’en ferai

une place assez forte pour qu’on ne me l’enlève pas.

--- La vôtre? dit-il à de Thou.
--- A vos côtés, répondit celui-ci doucement en

baissant les yeux, ne voulant pas même donner de,
l’importance à sa résolution par la fermeté du regard.

---.Vous le voulez? eh bien, j’accepte, dit Cinq-a
Mars; mon sacrifice est plus grand que le vôtre en ’
cela. a)
Puis, se retournant vers l’assemblée:

u Messieurs, dit-il, je vois en vous les derniers
. hommes de la France; car, après les Montmorency et
les Soissons, vous seuls osez encore lever une tête
libre et digne de notre. vieille franchise Si Richelieu

triomphe, les antiques monumentsrde la monarchie
crouleront avec nous; la cour régnera seule à la place

www au W.

à »- 1:1”.
J7.c195;1’ai 1ex*r:etïts, filmiques: avîièrcs ce: on même temps
".z’gmîssànïs appuis de. l’auïœîtë royale; mais soyons vain»

(malaxa let la France: nazis; datais. conservaîîon de sa;
anéiexmégs mœurs et de ses SûîCîës. Du 1mm, messîem’s,

51 serais: fâcheux de fîâfe? un bal pan? cela ; vous
V 611333:23:15: musique; ces dames vous aîœncàem ; allons

amer. î

" «a: Le Cardinal çaayera îe’s violons, n ajoum Bondi.

Les jeunes gens applaudîmnt enflant, et mus ramon"

fêtera? vers la salle de dansefiomme ils aunaient été se

battre. " r « ’
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CHAPITRE ,xx:
i .LE CONFESSIQÎËCŒGIIL
C’est pour vous, beauté fatale, que je viens

dans ce lieu :errible.

LBWIs. la Moine.

Ë? îâëj’ènw le lendemain de l’assemblée qui

I avait eu lieu chez Marion Delorme. Une

» «il? neige épaisse couvrait les toits de Paris, et
mËseË-agâ fondait dans ses rues et dans ses larges
ruisseauxgloù elle s’élevait: en monceaux grisâtres, sil;-

" uaurones de quelques chariots. ’
"larmes paifl
Il était huit heures du soir et la nuit était somb le; la
ville du tumulte était silencieuse à cause de i’ëpaisr
tapis gueil’hiver y avait jeté. Il empêchait d’entendre

le bruit des irones sur la pierre, et celui des pas du
cheval où de l’homme. Dans une me étroite qui set»

pente auteur de la vieille église de Saintafiustache, un
homme; ,emleloppé dans son manteau, se promenait
lentement; et cherchait à disïinguer si rien ne parais»
Il saie au détour de la place; souvent il s’asseyait sur
l’une des bornes de l’église, se matant à l’abri de la

faille des neiges sous ces sïatues horizontales de saints
qui SOÏÊeÏlï du toit de ce temple, ets’allongent presque

(le arome lalargeur de la ruelle, comme des oiseaux de
maie qui,.prëts à. s’abattre, ont reployée-1eme» ailes;

Souvent: ce vieillard, ouvrmï son manteaufimppaiï-ses

bras centresa poitrine envies croisant cales étendant
.«rapsdemewï »«9œr r se fëeèaufi’ëf, se bien a!!!)

’ 4 deo-.17

’bfigîïàsï arma
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ses (luisis, que garantissait mal du froid une paire
de gants de huilier montant jusqu’au coude. Enfin, il
aperçut une petite ombre qui se détachait sur la neige

etu glissait
contre la muraille. y
Ah! sauta Maria! quels vilains pays que ceux du
Nord! dit une petite voix en tremblant. Ah l le dosé di

Mantoue! que ze voudrais y être encore, mon vieux

Grandchamp l «

m Allons! allons! ne parlez pas si haut, répondit le

vieux domestique; les murs de Paris ont des oreilles
de carciinal, et surtout les églises. Votre maîtresse e59elle entrée? Mon maître l’attendait à la porte. 3* ’
* -°- Oui, oui, elle est entrée dans l’église.

en Taisez-vous, du Grandchamp, le son de Phare

loge est fêlé z c’est mauvais signe. k
--- Cette horloge a sonné l’heure d’un rendez-vous.

m Pour moi, elle sonne une agonie. Mais, taisezvous, Laura, voici trois. manteaux qui passent. »

Ils laissèrent passer trois hommes. Grandcharnp
les suivit, s’assura du chemin qu’ils prenaient et te?

vint s’asseoir; il soupira profondément. l
ce. La neige est froide, Laura, et je suis vieux. M. l
Grand aurait-bien pu choisir un autre de ses gens pour
rester en sentinelle comme je fais pendant qu’il fais
l’amour. C’est hon pour vous de porter des poulets et

des petits rubans, et des portraits et autres fariboles
pareilles; pour moi, on devrait me traiter avecplus de
considération, et M. le maréchal n’aurait pas fait cela.

Les vieux domestiques font respecter une maison. V
-- Votre maître esï-il arrivé depuis longtemps, mm

arnica? r ’ v . ,

var-Et rami cars! laissez-moi tranquille. il y avait V. r .

une heure que nousrgelions quand vous êtes arrivées

toutes les cieux; j’aurais eu le temps defu’mer trois

pipes turques. Faites votre alliaire, et. allez voir aux
autresentrées de l’église s’ilrôde quelqu’un de sus:
V ,pect; puisqu’il n’y a que cieux vedettesfil faut qu’elles,

battenrle champ: i v - . -
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M Ah! signor Jan! n’avoir personne à qui dire une
parole amicale quand il fait si froid! Et ma pauvre mai:
tresse, venir à pied depuis l’hôtel de Neversl- Ah!
(mon qui regna, amure!
«- Allons, Italienne, fais volteefacc, te dis-je; que je
ne t’entende plus avec ta langue de musique.

en Ah! Jésus! la grosse voix; cher Grandchamp!
Vous étiez bien plus aimable à Chaumont, dans la
Tamia, quand vous me parliez de mie) ardu noirs.

-- Taisctoi, bavarde! Encore une fois, ton Italien
n’est bon qu’aux baladins et aux danseurs de corde,

pour amuser les chiens savants.

-- Ah! Italie miel Grandcharnp, écoutas-moi, et
vous entendrez le langage de la Djvinité. Si vous étiez

un galant 250mo, comme celui qui a fait ceci pour une
Laura comme moi... »
Et elle se mit à, chanter à demie-voix:
a Lieti fiori e felici, e ben mite erbe
Che Madom pensandn premier sole;
Piaggn ch’ ascolti su dola parole
E de! ben piede «leur: vestigîo serbe u ’

Le vieux soldat était peu accoutumé à la voix d’une

, jeune fille; et, en général, lorsqu’une femme. lui parlait, le ton qu’il prenait en lui répondant était toujours

flottant entre une politesse gauche et la mauvaise
humeur. Cependant, cette fois, en faveur de la chanson italienne, il sembla s’attendrir, et retrousSa sa
moustache, ce qui était chez lui un signe (l’embarras

et de détresse; il fit entendre même un bruit rauque
i assez semblable au rire, et dit :
V(( c’est assez gentil, mordieu! Cela me rappelle le
siège de Casal; mais taisæoi, petite. Je n’ai pas encore
V 9 Rive ou [Aure égngqit ses pas et ses pensées,
Quint: sa voix touchçmte écoutais les ameutai
Fleurs qui de vos unifiais lui présemiez l’encens,
Que ses pieds délice; ont doucement pressées.
v r’ "359229.512’33, Trad. de Szis.’.Cc:.-;’z(. ”
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entendu venir l’abbé quiller : cela mÎinquiète; il faut
qu’il soit arrivé avant nos deux jeunes gens, et depuis

longtemps... a L

Laura, qui avait peut d’être envoyée seule sur la

place Saint-Eustache, lui dit qu’elle était bien sûre que
l’abbé était entré tout à l’heure, et continua :

en u Ombrose selve, ove percute il sole
Ch: vi fa co’ suai reggi aire e superbe.

---’Honl dit en grommelant le bonhomme, j’ai les
pieds dans la neige et une gouttière dans l’oreille; j’ai

le froid sur la tête et la mort dans le coeur, et tu ne
me Chantes que des violettes, du soleil, des herbes et

de l’amour. Taie-toi! n -

Et, ,s’enfonçant daVantage sous l’ogive du temple,ril

laissa tomber sa vieille tête et ses cheveux blanchis sur
ses deux mains, pensif et immobile.il.aura n’osa plus

. lui parler. r

Mais, pendant que sa femme de chambre était allée

trouver Grandchamp, la jeune et tremblante Marie avait

poussé, d’une main timide, la porte battante de l’église; I
elle avait renCOntré là Cinq-Mars, ’çlebOut, déguisé, et

attendant aVec. inquiétude. A peine l’eut-elle reconnu
qu’elle marcha d’un. pas précipité dans le temple,
tenant son masque de velours sur son visage, et’5courut
se réfugier *.dans..un confessionnal, tandis "queËg’Henri

refermait avec soin la porte de l’église qu’elle irait
franchie. il s’assura qu’on ne pouvait l’ouvrir. du des
hors, et vint après elle s’agenouiller, comme d’ ahi-a
tilde, dans le lieu de la pénitence. Arrivé une heure"î V. Iant
i elle avec’rsonï’vieux valet, il avait trouvé cette porte

rouverte, signe certain et convenu que l’abbé Quillet,
son gouverneur,- l’attendait à sa place accoutumé

soin qu’il avait d’empêcher toute surprise le fit r et
luinmême à, garder, cette entrée jusqu’à l’arrivée-36e, .

Marie; heureuses:voirl’exactitude du ben abbé,ilne’y ’

voulut potinant; pas quitter son poste pour l’enlaller
remercieriç’etait un second père pour lui,à celaprès j 7* 7j
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de l’autorité, et il agissait avec ce bon prêtre sans

beaucoup de cérémonie. i
La vieille, paroisse de Saint-Eustache était obscure;
seulement, avec la lampe perpétuelle brûlaient quatre

flambeaux de cire jaune qui, attachés au-dessus des
bénitiers, contre les principaux piliers, jetaient une
lueur rouge sur les marbres bleus et noirs de la basic
lique déserte. La lumière pénétrait à peine dans les

niches enfoncées des ailes du pieux bâtiment. Dans
Fume de ces chapelles, et la plus sombre, était ce confessionnal, :lont une grille de fer, assez élevée et doué»

lblée de planches épaisses, ne laissait apercevoir que
le petit dôme et la croixide bois. Là s’agenouillèrent,

de chaque côté, Cinq-Mars et Marie de Mantoue; ils
ne se voyaient qu’à peine, et trouvèrent que, selon:
son usage, l’abbé Quillet, assis entre eux, les avait ata

» tendus depuis longtemps. Ils pouvaient entrevoir,
entre les petits grillages, l’ombre de son camail. Henri
d’Effiat s’était approché lentement; il venait arrêteret

frégler, pour.ainsi- dire, le reste de sa destinée. Ce.
n’était plus devant [son Roi qu’il’allait paraître, mais

devant, Une souveraine plus puissante; devant celle»
pour laquelle il avait entrepris sonïimmense ouvrage.-

ll allait éprouver. sa foi et tremblait. , Z
il: il: frémit. surtout lorsque 5a jeune fiancée fut agenouillée en face. de lui; il frémit parce. qu’il ne put
s’empêcher, à l’aspect de cet ange, de, sentir tout le:
bonheur-qu’il. pourrait perdre; il n’osa parler-le pre:

linier-et demeura encore lin instant à, contempler sa
tête-dansl’ombre, cette jeune têtesur laquelle repoa
strient toutes ses espérances. Malgré son amour, toutesles.’ foisqu’il-ja voyait, il ne pouvaitase garantir’de
quelque elïroi d’avoir tant entrepris pour une enfant,
dont la passion n’était qu’unfaible reflet. «un sienne,

V et qui n’avaitlpeutaëtre pas apprécierons les sacrifices l
qu’il avait faussoit.,ealractèretploy’é» pour elle! aux
.eomplaisiances d’un courtisanuuoné’amne’ aux. intrigues

mél? aux souffletteras delïambit’ggn (37.5333333314
.., .. . , uifiaîvv

Ï
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sons profondes, aux criminelles méditations, aux son!à
bres et violents travaux d’un conspirateur. Jusquealà,

dans leurs secrètes et chastes entrevues, elle avait toua

jours reçu chaque nouvelle de ses progrès dans sa
carrière avec les transportscle plaisir d’un enfant, mais

sans apprécier la fatigue de chacun de ces pas si
pesants que l’on fait vers les honneurs, et lui demain-a
niant toujours avec naïveté quand il serait connétable

enfin, et quand, ils se marieraient, comme si elle eût
demandé quand il viendrait au Carrousel, et si le temps
était serein. Jusque-4è, il avait souri de ces questions
et de cette ignorance, pardonnable à dix-ahuit ans dans
une jeune fille née sur un trône et accoutumée à des ’

grandeurs pour ainsi dire naturelles et trouvées autour
d’elle en venant à la vie; mais, à cette heure, il fit de,
plus sérieuses réflexions sur, ce caractère, et lorsque,
sortant presque de l’assemblée imposante des conspia

rateurs, représentants de tous les ordres du royaume,
son oreille, où résonnaient encore les voix mâles qui
avaient juré d’entreprendre une vaste guerre, fut frapa
pétardes premières paroles de celle pour qui elle était

commencée, il craignit, pour la première fois, que
Cettegtsorte d’innocence ne fût de la légèreté et ne
s’étendit iusqu’au cœur: il résolut de l’approfondir;

«Dieu! que j’ai peur, Henri! dit-elle en entrant dans

le confeSSionnal; vous me faites venir sans gardes,
sans carrosses; je tremble toujours d’être vue de mes .
ï’gens en sortant de l’liôtel de Nevers. Faudranté’il donc

* me cacher encore longtemps comme une coupable? La
i a Reine n’a pas été contente lorsque je le lui si avoué;
si elle m’en parle encore, ce sera avec son’sir sévère

que vous-connaissez, et qui me fait toujours pleurer :»
’ j’aibîan peur. ais:-

Elle semi; et Cinq-Mars ne répondit quepar un pro»

fond
soupir. I a ,
A se (lutai houe ne me parlez: pas? strette,ï r, ri æ.»- Sontncetbien là semestres terreursëidit Cinunarsr-

avec amertume. . tu;

r
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sa Dois’aje en avoir de plus grandes? O mon ami! de

quel ton, avec quelle Voix me parlez-vous? êtes-vous
fâché parce que je suis venue trop tard?

au Trop tôt, madame, beaucoup trop tôt, pour les
choses que vous devez entendre, car je vous en vois

bien
éloignée. a
Marie, affligée de l’accent sombre et amer de sa voix,
se prit à. pleurer.
« Hélas! mon Dieu! qu’ai-je donc fait, dit-elle,

pour que vous m’appeliez madame et me traitiez si

durement? j , .
-- Ah! rassurezavous, reprit Cinq-Mars, mais toua.

jours avec ironie. En effet, vous n’êtes pas coupable;
mais je le suis, je suis seul à l’être; ce n’est pas envers

vous, mais pour vous.
-- Avezavous donc fait du mal? Avez-vous ordonné
la mort de quelqu’un? 0h! non, j’en suis bien sûre,

vous
êtes si bon! , .
--.Eh quoi! dit Cinq-Mars, n’êtesavous pour rien
dans mes projets? ai-je mal compris votre pensée
lorsque vous me regardiez chez la Reine? ne saiseje
plus lire dans vos yeux? le feu qui les animait, était-«ce

un grand amour pour Richelieu? cette admiration que
vous promettiez à celui qui oserait tout dire au Roi,
qu’estaelle devenue? Est-ce un mensonge que tout

cela?»
* l en larmes. - 1
Marie fondait

« Vous me parlez toujours d’un air contraint, dit-

elle: je ne l’ai point mérité. Si je ne vous dis rien de
cette. conjuration effrayante, croyez-vous que je l’ou-

blie? ne me trouvez-vous pas lassez malheureuse?
avezavous besoin-de voir mes pleurs? les voilà. J’en
verse assez en secret, Henri; croyez que si j’ai évité,
dans nos dernières entrevues, ce.terrible sujet, c’était
de crainte d’en trop apprendre :raiaje une autre pensée
3 que’celle de vos dangers? ne sais-je pas bien que c’est

pour moi que vouai-les courez? Hélas! si vous coin--,

. ahaniez pour moi, pas aussi à soutenir décentrai ’
iI
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ques non moins cruelles? Plus heureux que moi, vous
n’avez. àreombattre que la haine, îandis’ que je lutte
centre l’amitié: le Cardinal vous opposera des hommes

et des armes; mais la Reine, la douce Anne d’Autriche,

n’emploie que de tendres conseils, des.earesses, et
quelquefois des larmes.
m- Touehante et invincible contrainte, dit Cinq»

Mars avec amertume; pour vous , faire accepter *
un trône. Je conçois que vous ayez besoin de quelques. efforts contre de telles séductionsrmais avant
tout, madame, il importe de vous délier de vos set-e

ments. V

a- Hélasl grand Dieuquu’y actai! contre nous?

7-». Il y a Dieu sur nous; et contre nous, reprit Henri

d’une voix- se’vère; le Roi m’a trompé. n

L’abbé s’agira dans le confessnonnal. Marie s’écria:

(t Voilà ce que je pressentais; aveilà le malheur que ,
j’entrevoyais. Estuce moi qui l’ai causé? V, - .
H ---- Il m’a trompé en me serrant la main; poursuivit
CinépMars; il. m’a trahi par le vil Joseph qu’on m’offre

ide poignarder. m. . . l .
L’abbé fit un mouvement d’horreurs qui ouvrit à.

a demi larporte du confessionnal. V ’

4 «Ah! mon père, ne..craignez rien,ïeontinua. Henri
d?Effiat; votre élève ne frappera jamais de telsreoups.
us s’entendmntde loin, caïque je prépare, et le
grand jour les éclairera; maisiilzimereste un devoir à
remplir, .unrclevoir sacré: voyez votre enfant s’immoler
devaut’vqus. Hélas! je n’ai pasvécu longtemps pour le

bonheur de ariens le détruire peuh-être, "par votre,
mainfiam’ême qui’l’avait-con’sacr a» V . ne

a Il ouvrit, enrparlant ainsi, le léger grillage qui le
séparait-pie son’vieux gouverneur; celuiuci, gardant
rouleur un silence surprenanty-zavança ’leveamail; sur

soufrent-:3.
. .. .7 ’r V ’ .. 1*
e. je neigea, dis; CinqèMar’s, rd’une’iveixngmoin-s ’ ferme, ’
i " *’ Ju’imptiial’à:la..dueheëse;açie Manîeuelg;
ardez: .qu’ell’e’iiefh’ié le: denim» nm

LE CONFBSSIONNAL 32!
seconde fois, par je ne suis plus le mêmelqu’elle
promit d’épouser. .»

Leprêtre saisit brusquement la bague et la passa au
travers des losanges du grillage opposé; cette marque

d’indifférence étonna Cinq-Mars. I
n Eh quoi l mon père, diteil, êtes-wons aussi changé?»

Cependant Marie ne pleurait plus; mais élevant sa
voix angélique qui éveilla un faible «écho le long des

ogives du ,temple, comme le plus doux soupir de ’
l’orgue, elle dit:

u O mon ami, ne soyez plus en colère, je ne vous
comprends pas; pouvonsanous rompre ce que Dieu
yienr d’unir, et pourrais-je vous quitter quand je vous
sais malheureux? Si le Roi ne vous aime plus, du moins
vous êtes assuré qu’il ne viendra pas vous faire du
’ mal, puisqu’il n’en a pas fait au Cardinal, qu’il n’a

jamais ,aime’. Vous croyeznvous perdu parce qu’il
n’aura pas voulu peut-être se séparer de son vieux sera

vireur? Eh bien, attendons levretour de son amitié; r
oubliez ces conspirateurs qui m’efl’raienr. S’ils n’ont
’ r plus d’espoir, j’en remercie Dieu, je ne tremblerai plus»

pour vous. Qu’avezavous donc, mon ami; et pourquoi

nous affliger inutilement? La Reinenousaime, et nous
sommes tons deux bien jeunes, attendons. L’avenir est:

beau,,,puisquegnous sommes unis et sûrs de nous.

mêmes. ,Racontezumoi ce que le Roi vous disait à

.7 g VCij’ambOÏd. Jevous ai suivi longtemps des yeux. Dieu!

. je que. cette partie de chasse fur triste pour mon r
I I Il m’arrahi, vous disnje, répondit Cinq-alliais; eï
i" ’ quiirlâaurair pu croire, lorsque vous Payez [vu nous sera

rune la main, passant-de son frère minier au due de
Bouillon, Qu’il se faisaiî instruire des moindres ’rlérails

de la. conjuration, du .jour.,même son l’on arrêterait
Richelieu à. Lyon, fixait le lionne» sonjeiiil (car ils vous
a ’ laionslsarmort; mais le souvenir rie-monipëreïmexfitf
VÇ demander Sa vie)? Le Roi Cilêçfiitfllla luinxnème dirigerait?
a tout .àljl’elîlîîgîmn à. se. :Qëilwîïâmlï Jëëëplïs., un: impur

sassas, sans du cabinet" un Lis! ÈQlMariel nous.
à

. s a."
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l’avoueraiojei’ au moment ou je l’ai appris, mouline a .
été bouleversée; j’ai clouterie tout, et ilïm’a semblé que

le centre du monde chancelait en voyant la vérité L à
quitter le coeur d’un roi. Je vexais-s’écrouler tout,
- notre édifice: une heure encore, ’ et la conjuration i i’
s’évanouissait; je vous perdais pour toujours; un irioyen .

me restait, je l’ai employé. ’ i i * fi . ’ ï

un Lequel P-clit Marie. I a r, I r

- --Le traité d’Espagne était dans ma main, je l’ai

signé. - ’
es 0 ciel! déchirez-le.
; --- Il est parti.
, «a (yl le porte?
: ce; Fontrailles.

g«---Il doitRappelez-le.
a1
avoir déja dépassé les défilés d’Oloron, dit i. il
Cinq-Mars, se levant debout. Tous est prêt il Madridjv
tout à Sedan; des armées m’attendent,:.Marie;. des
armées! et Richelieu estau milieu d’elles! Il Chamelle;
il ne;.faur plus qu’un seul noupçpour le renVerser, (il;
vous êtes à moi pour toujours, aficinqèllllars triomphant l A,
- -’- A Cinanars rebelle, diteâelle’enigélnlssannl * l

-«rEh bien, oui, aromale, mais .- non ” plus: favori-f
Rebelle, r criminel, Indigne” clef :l’e’elràfandj’, je. glosais l

s’écria ce jointe, homme passionne-un retournas, il!
genoux; mais rebelle pataugeur, rebelle’p’oulr- volis; A

que. mon épée va banquer sonna ronronnerai? fi .1
--u Reins! l’épée queïrohvtrempe dans le sari-(gifles

siens n’ose-elle pas lin-poignard? ’. r I " ï: à
in». Arrêtez, par pitié, filariul, Que Ides’li’ols nimba-naja:

donnent, que des guerriers me délaissons,.jlonîieraiplus: j.
fermefienoore; mais je serai Ë,vcifixicii;;jblu; un, mon du: t,
r; vous, et encore une fois lotionnas de, rillléi-Shi’rrosr,
. pilonnai ; oui, je mais Criminel; n’es” H pourquuij’liiêsîm a: 1.,

j f dindonne encore (illyrienneMous,"musulmane;«and,i . ï

Ç Marie, reprenez ont ennemi; A Un " il
3 Lin-viàjeilltl le pitis,u,r.lirenlld’, i je suis ’ ’ -

que. vous impuni. i .7
il

,,..

me" .couriziSioNuALï , 3-23.
r9 Vous l’omçndez, irien père, dit Ciuq«Mars, trans-

porté de bonheur; bénissez cette seconde union;
c’est celle du dévouement, plus belle encore que celle
de l’amour. Qu’elle soit à moi mm? que je vivrai! »
Sans répondre, l’abbé’ouvrit la porte du confession-v

ml, sortit brasquement, et fut hors de l’église avant
que Cinq-Mars eût le temps de se’lever pour le suivre.
a Où alleznvous? qu’avezavousr? » s’écria-Fil.

Mais personne ne paraissait et ne se faisait entendre.

«Ne criez pas, au nom du cieil dit Marie, ou je
suis perdue! il a sans cloute entendu quelqu’un dans

l’église. a) .

I Mais, troublé et sans lui répondre, d’Effiat, s’élann’

" . c0ms les arcàcle-s et cherchant en vain Son" gouvern
n 2.), courut à une portewqu’il trouva fermée; tirant
son épée, il fit le l "aux; de l’église, et, arrivant à i’entre’e

que devait gardercrandchamp, il l’appcla et écouta.
« Lâchezale à présent, dit une voix au coin de la

flic-3.
3) partirent
l .- au galop.
Etcles" chevaux
« Grandcliamp, répondras-tu? cria Cinq-Mars.
--- A mon secours, Henri, 11101163418!" enflant! répondit
il la voix de l’abbé (guillon
il 4 .- 4x» Eill d’où venezavgusîçlouc? Vous m’exposez! a)
v luitlogràudvécuy’ers’approchantdelui. Mais il s’aperçut l

, quo acon loauvre gouverneur, sans chapeau, sous la
A . «longé. qui tombait, n’était pas en état de lui répondre.
V" 35; Ici ils galant arrêté, dépouillé, criait-il, les scélérats!
.’ [les assassins! ils m’ont empêché d’appeler, ils m’ont

mimi. les lèvres avec. un mouchoir. »
; Ç v A ou bruit, Grandcimmp survint enfin, Se frouant les
fin yuun (201mm: un liminale qui se réveille. Laura, (51301!»i

A vantéu, courut dans l’église près de, sa maîtresse; tous

reniflèrent pi’éitipitanunçnt pour rassurer Marie, et

’æziitouiùrgant lie vieil àbbë. i ’

, 1 il:Lutiscéliîratsfllg m’ont attaché les mains comme

4’; vous voyez, ils émient .pl’ugcloyingt; ils m’ont: pris la: j
’l "4 ,cè’lçilîçlc.cctte purifia-fifil’église; j i ’ ’ V

.v’lz Ml. il .
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«a Kuni! tout à l’heure? dit Cinqvllîars; et pourquoi

nous (unifiiez-«vous? . » l
w Vous quiîïer! l! y a plus (le deux heures qu’ils

I me tiennent!
m Deux heures! s’écria Henri effiayé.

Mu A!!! malheureux vieillard que i3 suis! (cria Grand»
champ, j’ai dormi pendant le danger (le mon maître!
c’est lepremière fois!
«a Vous n’étiez clone pas avec nous dans le comics:-

sionnal? poursuivit Cinunars avec anxiété, tandis que
Marie 4:reinblamre se pressait contre son bras.
«a Eh quoi! diï l’abbé, n’avez-avons pas vu le scélérat

à qui lisent donné ma clef?

. m Non! qui? dirent-ils tous à la fois;
en Le père Joseph! répondit le bon prêtre.
n «in Fuyez! vous êtes perdu! n s’écria Marie.

CHAPITRE 43mn
EORMGE
310w, blow, mon mimer wind
Thon un net sa nukînd
As man’s ingratitude :

Tliy «.3th i3 ne: sa iman,

Damase mon art un: seau.
Alma thy break be rude,
Heîg-hoising. heing! unie the green holly.
M05: fiîendsliip i3 feigning; must loviug-mere fauy.

Sunnesvmua.
Souffle, souille, vent d’hiver,
Tu n’es pas si une!
Que l’ingratitude de l’homme;
Ta dent n’es: pas si pénétrante.

* Car tu es
invisible.
.
Quoique
ton souille soit rude,
in, ho, ne! chante; me, ho, ne: tians le lions vert.
La plupart des amis sont faux, les 31112311313119.

S553 u milieu de cette longue et superbe chaîne
x des Pyrénees qui forme l’isthme crénelé de

la Péninsule, au centre des Pyramides bleues

chargées de neige, de forêts et de gazons,
s ouvre un étroit défilé, un sentier taillé dans le lit
desséché d’un torrent perpendiculaire; il circule parmi

les vous, se glisse sous les ponts de neige épaissie,
serpente au bord des précipices inondés, pour escalader
les montagnes voisines d’Urclo’z et d’Oloron, et, s’élevant

enfin sur leur dos inégal, laboure leureime nébuleuse; *

eaysüiouveauqui à encore sesrmonts et ses profana
Il (leurs, tourneà droite, quine la France et descend en
Espagiw.v.îaniais-;ie ferrelevé’vde la mule n’a laissé si 7’

si
v 6K
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trace dans ces détours; l’hommepeut à peine s’y tenir

debout, il lui faut la chaussure de corde qui ne peut
pas glisser, et le trèfle du bâton ferré qui s’enfonce

dans les fentes des rochers.
Dans les beaux mois de l’été, le partout, vêtu de sa

cape brune, et le bélier noir à la longue barbe, y con-a

(luisent des troupeaux dont la laine tombante balaye le
gazon. On n’entend plus dans ces lieux escarpés que

le bruit des grosses clochettes que portent les moutons,
et dont les tintements inégaux produisent des accorois
imprévus, des gammes fortuites, qui étonnent le voyaa

gent et réjouissent leur berger sauvage et silencieux.
Mais, lorsque vient le long mois de septembre, un lin»
ceul déneige se déroulelide la cime des monts jusqu’à

leur base, et ne respecte que ce sentier profondément
creusé, quelques gorges ouvertes par les torrents, et
quelques rocs de granit qui allongent leur forme bizarre
comme les ossements d’un monde enseveli.
C’est alors qu’on voit accourir de légers troupeaux

d’isards qui, renversant sur leur dos leurs cornes-tee
courbéesys’e’lancent de rocher en rocher, comme si

le vent les faisait bondir devant lui, et prennent posses«
sion de leur désert aérienydes volées de corbeaux et

de corneilles tournent sans cesse dans les gouines et
les puits naturels, qu’elles transforment en ténébreux

colombiers, tandis que l’ours brun, suivi de six-famille
velue. qui se joue et se roule autoür de lui sur la’neige,

descend avec lenteur de sa’retraite envahie par les
frimas. Mais ce, ne: sont là ni les plus sauvages ni «les
plus cruels habitants que ramène l’hiver datasses monfagnes; le contrebandier rassuré se hasarde fus’qu’à se

construire une, demeure en bois sur la’barrière même
de la nature et de la politique; là des traités inconnus,
des échanges occultes, scient entre’les deux Navarres,

au milieu des brouillards et des vents.
7 Ce fut dans carénoit SCllïlef,,SlÀl’ le limant de la.
France, .qu’environ deux mais après les scènes que nous

avons vues sepasser à Paris, nous voyageuxisvenant
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d’Èspagne s’arrêtèrent à minuit, fatigués et pleins

d’épouvante. On entourait des Coups de fusils dans la

montagne.

u Les coquins! comme ils nous ont poursuivis! dit
l’un d’eux; je n’en puis plus! sans Vous j’étais pris.

en ’Et vous le serez encore, ainsi que ce damné
papier, si vous perdez votre temps en paroles; voilà un
second coup de feu sur le roc de’Saint-Pierre de l’Ai-

31e; ils nous croientlpartis par la côte du Limaçon;
mais, en bas, ils s’apercevront du contraire. Descendez.
c’est une ronde, sans doute, qui chasse les contreban-a

dicrs. Descendez! r .
--» un comment? je n’y vois pas. a

«a. Descendez toujours, et prenezamoi le bras.

a Soutenez-moi; je glisse avec mes bottes, dit le
premier voyageur, s’accrochent aux pointes du roc
pour s’assurer de la solidité du terrain avant d’y mettre

le pied. I

--- Allez donc, allez donc! lui dit l’autre en le poussant; voilà un de ces drôles qui passe sur notre tête. »
En effet, l’ombre d’un homme armé d’un long fusil

se dessina’sur la neige. Les deux aventuriers se tinrent
immobiles. Il passa; ils continuèrent à descendre.
a ils nous prendront! dit celui qui soutenait l’autre.

nous sommes tournés. Donnez-moi votre diable de
parchemin; je porte l’habit des contrebandiers, et je
me ferai passer pour tel en cherchant asile chez eux;
mais Vous.n’auriez pas de ressource avec votre habit

galonné.
I »’dit’sonvcompagnon
s en s’arrêa
--- Vous avez raison,
tant sur une pointe de roc. ’

I Etgrrestant suspendu au milieu de la pente, Il lui donna

unUnrouleau
de bois creux. a . - A
coup de fusil partit, et une balle vint s’enterre?
i en sifflant et en frissonnant dans la neige à leurs

peut. ’ - .

«Averti! dit le premier. Roulez cubas; si vous a

. ,n’êtespas (mort, vous suivrez la route. A gauche du

gus si u QnMÀRS,
Gaveeerainteahlurie; mais tournez ràlldroite, traverSez
Clown, et vous êtes sur le chemin de l’au et sauvé.
Allons. roulez! »

En parlant, il poussa son camarade, et, sans daigner
le regarder, ne voulant ni monter ni descendre, se mit
à suivre horizontalement le front du mont, en s’accroe

chant aux pierres, aux branches, aux plantes même,
avec une adresse de chat sauvage, et bientôf se trouva
sur un faire solide, devantune petite case de planches
à jour, à travers lesquelles on voyait une lumière.
L’aventurier tourna tout amour comme un loup affamé
autour d’un parc, et, appliquant son œil à l’une des

ouvertures, vit des choses qui le décidèrent apparema
ment, car, sans hésiter, il poussa la porte chancelante,
que ne fermair pas. même un faible loquet.» La case
entière s’ébranla au coup de poing qu’il avait-donné; il

vit alors qu’elle était divisée en deux cellules par. une

cloison. Un grand flambeau docile jaune éclairait’ la
première; là, une jeune fille pâle et d’une effroyable
maigreur, était accroupie dans un coin Sur lai terre hué

roide où coulait la beige fondue sous les planches de la
chaumière. Des cheveux noirs, mêlés et couverts de
poussière, mais très longs, tombaient en désordre sur ’

son vêtement de bure brune; le capuchon rouge des
Pyrénées couvrait sa tête et ses épaules ;. elle baissait les

yeux etfilait une petite quenouille attachée à sa ceinture;
L’entrée d’un homme ne la troubla pis.
(è- Eh l eh! la maze *, lèveatoî et donne-moi à boire; je

suis.
las et j’ai soif. a ’ 1- Ï 1
- Ï Lejeune fille ne répondit pas, et, sans lever les yeux,
continua
de filer avec’application. .« Entends-am? dîtl’étranger la poussant avec le pied; ’
va dire au patron», que j’ai vu là, qu’uuami vient le voir,

et donneumoi à boire avant. Je coucherai ici. i;
i I Elle répondit d’une voix enrouée en filant toujours:
. z: Je. liois lancière qui fond sur le rocher, ou l’écume
"La fille.
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Verre qui nage sur l’eau des marais; mais, quand j’ai
bien filé, on me donne l’eau de la source de fer.
(c Quand je dors, le lézard froid passe sur mon visage;
mais lorsque j’ai bien lavé une mule, on jette le foin; le

foin est chaud; le foin est bon et chaud; je le mets sur
mes pieds de marbre.
«a Quelle histoire me fais-tu là? dit Jacques; je ne

parle pas de toi. » *
Elle poursuivit:

« On me fait tenir un homme pendant qu’on le me.
Oh l que j’ai eu du sang sur les mains! Que Dieu leur
pardonne si cela se peut. Ils m’ont fait tenir sa tête et v
à le baquet rempli d’une eau rouge. O ciel! moi qui
’ étais l’épouse de Dieu l On jette leurs corps dans *
l’abîme de neige; mais le vautour les trouve; il tapisse

son nid avec leurs cheveux. Je te vois à présent plein

de vie, je te verrai sanglant, pâle et mort. » V
L’aventurier, haussant les épaules, se mit à siffler en

entrant, et poussa la seconde porte; il trouva l’homme
qu’il avait vu par les fentes de la cabane; il portait le
écriait” bleu des Basques sur l’oreille, et, couvert d’un

ample manteau, assis sur unrbât de mulet, courbé sur

un large brasier de fonte, fumait un cigare et vidait
une outre placée à son côté.- La lueur de la braise
éclairait son visage gras et jaune, ainsi que la chambre

ou étaient rangées des selles de mulet autour du r
brasero comme des sièges. Il souleva la tête sans se

déranger. i

a Ah! ah! c’est toi, Jacques? dit-il, c’est bien toi?
Quoiqu’il y air quatre ans que je ne t’aie vu, je te
reconnais, tu n’es pas changé, brigand; c’est toujours ta

grande face de vaurien.- Metsnroi la et buvons un coups
s:- Oui, me voilà encore’ici; mais comment diable y

osant, toi? Je te croyais juge, Houmainl
. V «:- Et moi, donc, je te croyais bien capitaine espar-4

gnol, Jacques!
° de 23511:; ’
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a: Ah! je l’ai été quelque eemps,nae’est-vrai, et puis
prisonnier; mais je m’en suis me assez ioliment, eî’i’ai
semis l’ancien état, l’état: libre, la bonne vieille conne»

bande. * i

w Vive! vivez! filao! s’écria Houmain; nous autres
braves, nous sommes bons à tout. Ah çà! mais... tu as
dans toujours passé par les autres ports? 2’ car je ne t’ai
pas revu depuis que j’ai repris le méfiai.
«à- Oui, oui, j’ai passé par où tu ne. passeras fans, Va!

dit Jacques. i *
«a Et qu’apportesutu? j ï x

«en Une marchandise inconnue; mes mules viendront
demain.

, mâtant-ce les calmiras de soie, les Cigares ou [a

laine? .
«à», Tu le sauras plus tard, amigo, dit le spadassin;
denne-moil’outre, j’ai soif.

. m Tiens; bois, c’est du vrai valdepenasî Nous soma. I

mes si heureux ici, nous antres bandoleros! Aï! fait»!

faim! W bois donc, les amis vont venir. ’ L à
w Quels amis? dit Jacques laissant retomber. l’aune;
--Net’inquiète pas, bois toujours; ie vais te conter

ça, et puis. nous chanterons la Tirana m andalouse! a
L’aventurier prit l’autre et fit semblant de boire

tranquillement. V l i .
« Qpefie est donc catie grande diablesse que j’ai

vue à tapette? remit-4H; elle a rl’airà moitié morte.

«a Non, non; telle n’est que folle; bois toujours, je

te conterai ça. n. . ’ -’ ’ v

Et, prenant à sa ceinture» rouge le long poignard

dentelé’dechaque côté en manière de scie, Roumain -

s’en seisiit’pour retourner et enflammer la braise, en

" dit d’un ait-grave: . I
« Tu sauras d’abord, si tu ne le saîsrpas, que.1à»bas

* Noms derche-nains qui mènent d’Eàyagne en France parles Pyrénées.
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. (il montrait le côté de la France), ce vieux loup de
Richelieu les mène tambour battant.

sa Ah! ah! dit Jacques.
les: Oui; on l’appelle le roi du Roi. Tu sais? Cepcnv

dans, il y a un petit jeune homme qui est à peu près
aussi fort que lui, et qu’on appelle M. le Grand..Ce
petit bonhomme commande presque toute l’armée de

Perpignan dans ce moment-ci, et il est arrivé il y a un
mois; mais le vieux est toujours à Narbonne, et il est
bien fin. Pour le. Roi, il est tantôt comme ci, tantôt
comme ça (en parlant, Houmain retournait sa main sur
le dos et du côté de la paume); oui, entre le zist et le
zest. Mais en attendant qu’il se décide, moi je suis pour
le zist, c’est-à-dire Cardinaliste, et j’ai toujours fait les

affaires de monseigneur, depuis la première qu’il me

donna il y a bientôt trois ans. Je vais te la conter.
il avait besoin de gens de caractère et d’esprit pour

. une petite expédition, et me fit chercher pour être

lieutenant
rr,
’ 1 se Ah l ah! c’est uncriminel.
joli poste, on me l’a dit.
7 I V «à Oui, c’est un trafic comme le nôtre, où l’on vend

la corde au lieu de fil; c’est moins» honnête, car on
«me plus souvent, mais aussi c’estlplus solide : chaque

chose
a c’est juste,aditson
Jacques. prix. V l ’
«- Me voilà donc en robe rouge ;i je servis à en
Ï donner une jaune en Soufre à un grand beau garçon
7 qui étaittcure’ à Loudun, et qui était dans un convent i

de nonnes commerun loupdans la bergerie; aussi il

lui en cuit. -

V a; Ah! ah! ah! c’est fort drôle-L s’écria Jacques en

riant. ’ . r »

- a Bois toujours, continuo. Ho’umain. Oui, je t’as:-

sïuré, Jago,rque je l’ai vu, après l’ail’aire,.réduit en

* petits ras noirs commets charbon, tiens, ce charbon"
làrau bout. de mon ipoignardnCeque c’est de nous!
voilà comme nous serons chez le diable.
Oh! pas de.ces.plaisanrevîes-là! dit: l’autre très

3’32 I ’ I euro-uns A
gravement; vous savez bien que moi j’ai de la relié

gnon. l - I

me Ah! je ne dis pas non ; cela peut être, reprit Houmnin du même ton, Richelieu est bien Cardinal! mais,
enfin, n’importe. Tu sauras que, co’mmej’e’tais nippera

îeur, cela me rapparie... I ’ ’

sa: Ahl de l’esprit,’coquini 1
en Oui, toujours un peu! Je dis donc que cela. me

rapporïa cinq cents piastres; car Armand Duplessis
paye bien son monde; il n’y a rien à dire, si ce n’est
que l’argent n’est pas à lui; mais nous "faisons cous
comme celai Alors, ma foi, j’ai voulu placer cet argent
dans notre ancien négoce; je suis revenu ici. Le’me’tier

Va. bien, heureusement: il y a peine de mort contre

nous, ce la marchandise renchérit. ’
au» le’est-aceque je irois là? s’écria Jacques i un

éclair dans ce mois-ci il V L l

«a. Oui, les orages vont commencer; il y en a déjà

en deux. Nous sommes dans le nuage; entends-am les
roulements? Mais ,ce n’est rien; va, bois’rrtoujours. Il .

est une heure du matin à peu près; nous achèverons I

Poutre et la nuit ensemble. Je te disais donc que je si
r connaissance avec notre président, un grandi drôle. 7
i nommé Laubarclemo’nt; Je ne sais pas si tu le connais. * ’

---- Oui,’ oui, un peu, dit Jacques; c’est un nerf-il

avare, mais c’est égal, parle. l ” - - -

4»- Eh bien! commernous n’axiions rient de cache: ”

l’un pour l’autre, je lui dis mes petiïs [imitatrice comme»

V merce, V et lui recommandai, quand: l’occasion si".
’ bonnes afl’aires se présenterait, de penser à son sans l l V
racle du tribunal. Il n’y a pas manqué; jen’ai pas à me

’ plaindre. V i " L Ù .

A èAhi au! dit Jacquesgët queutai! fait?
v se? D’abord il y a deux ansqu’il m’a amené luiamêm ’4

’ en croupe,rsa nièce, quem as vue à là porte. 1 .
«Le sa nièceliairJaeéjii-es en se levain, et tu la traites
V . comme une e’sclnvej! Deniuniaf ’ ’ V
’555Boistoujours,"continua Roumain en attisant du.
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cernent la braise avec son poignard: c’est luiemême qui
l’a désiré. Rassiedsutoi. »

Jacques se rassir. I

ce Je crois, poursuivit le centrebandier, qu’il n’aurait
pas même été fâché de la savoir. tu m’entends. Il

aurait mieux aimé la savoir sous le neige que dessus,
mais il ne voulait pas l’y mettre loin-même, parce qu’il

est bon parent, comme il le dit.
sa Et comme je le sais, dit le nouveau-venu, mais va. ..
--- On conçoit qu’un homme comme lui, qui vit à la
cour, n’aime pas avoir une nièce folle chez lui. C’est
l tout simple. si j’avais continué aussi mon rôle d’homme

Ê de robe, j’en aurais fait entant en par’cil cas. Mais ici

nous ne représentons pas, comme tu vois, et je l’ai
prise pour Cîitlda; * elle a montré plus de bon sens que
je n’aurais cru, quoiqu’elle n’ait presque jamais dit
qu’un seul mot, et qu’elle ait fait la délicate d’abord.

A présent, elle brosse un ,mulet comme un garçon.
Elle ,a un-peu derfièvre depuis quelques jours cependant; mais ça finiraade manière ou d’autre. Ah çà! ne

va pasclire à Laubardemont qu’elle vit encore: il croie
rait que c’est par économie que je l’ai gardée pou

servante. . V r
v «A Comment l estsce qu’il est ici? s’écria Jacques,

æ- Bois toujours, reprit le flegmatique Houmain,.qui
donnait lui-même un grand exemple de cette leçon, sas
phrase favorite, les commençait à fermer à demi les
yeux d’un air tendre. C’est, voisutu, la; seconde affaire
que j’ai avec ce’pe’tit bon Lombard dimon, démon,

des monts, comme tu voudras. Je l’aime comme mes
yeux, et je Veillez-que nous buvions à sa santé ce petit
’vin de JurançOn que voici; c’est le vin d’un luron, du

feu roi Henri. Que-nous sommes heureux ici! L’Ese

pagne dans la main droite, la France dans la gauche,
entre Poutre et la" bouteille! La bouteille! j’ai quitté ,

tout pour elle! si. v , r ’ * *
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Et il fit sauter le goulot d’une bouteille de vin blanc.
Après en avoir pris de longues gorgées, il continua,»
tandis que l’érranger le dévoraitrdes yeux :

« Oui, il est ici, et il doit avoir froid aux pieds, car

il com: la montagne depuis la fin du jour avec des
gardes à lui et nos camarades, tu sais, nos èzzizdok’ros,
les vrais contrallmza’isms.

ce Et pourquoi courent«ils?’dit Jacques.
à» Ali! voilà le plaisant de l’afl’aire! dit l’ivrogne.

c’est pour àflêter deux coquins qui veulent apporter

ici soixante mille soldats espagnols en papier dans lem
poche. Tu ne comprends pas peut-être à demiumot,
croquant! hein? eh bien! c’esî pourtant comme je te

dis,
dans leurpmpre poche! ’
Si, si, je comprends! dit Jacques en fêtant son
poignard dans sa teinture et regardant la-porte.
«a» Eh bien! enfant du diable, chantons laiTiranas
prends ta bouteille, jette ton cigare, et chante. D)
A ces mots, l’hôte chancelant se mit à chanter en
espagnol ,7 enfrecoupant ses chants de rasades. qu’il
jetait dans son gosier en se renversant, tandis; que Jaca
ques, toujours assis, le regardait d’un œil sombre àflâ
’ lueur du brasier, et méditait ce qu’il allait faire. ’

a Moi qui suis- contrebandier et qui n’ai peür de, Ï
(c rien, me voilà. Je les défie tous, je. veille sur maie:
« même et ou’omeirespecœfi
9 Aucune ’expfi’essiou française ne peut représenter: la précision énergique de:

cëüe romance espagnole. Il faut l’entendre chanter par la voix uneillafdg a
éclatante, dure et molle, me et nouçhalnmn tout à tout de guelque Andalous
qui caresse de l’exérémîiè desidoi’gts les cordés d’une me guitare. Le mouve-

ment est celui d’une dense, et les pensées celles d’un chant de glume. .
Yâ Âne sep conhnbandîaèa

Y campo par fui respeto,
kA iodes les dcsafio. A
Pues a nadie 891130 micdo. ’

Ay juleol Muchsièlms,
- En .zQuien me mima un hilo negro?

I .’ Mi cabana eaux causudo, V , .
île me marcha «moulu. . p A y
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(c Æ, si, ai, fuira! Jeunes filles, jeunes filles, qui
(c veut m’acheter du fil noir? »

La lueur d’un éclair entra par une petite lucarne, et
remplit la chambre d’une odeur de soufre; une elïroya-

ble détonation le suivit de près , la cabane trembla, et

une poutre tomba en dehors.
« Oh! eh! la maison! s’écria le’buveur; le diable

est chez nous! les amis ne viennent donc pas?
. -- Chantons, a dit Jacques en rapprochant le bât sur
lequel il était assis de celui de Houmain.

Celuiaci but pour se raffermir, et reprit:
a Jalrol jaleol mon cheval, est fatigué! et moi je
V a marche en Courant près de lui.
« Æ I aï! ail. la ronde vient et la fusillade s’élève dans

.« la montagne.

r (c Ail aï! aï! mon petit cheval, tire-moi de ce dan;

(( gÇP. w ’

(c Vive! vive mon cheval! mon cheval qui. a le chann

’ «frein blanc!

« Jeunes filles, jale)! jeunes filles, achetez-moi du

« fil noir!* a r

En achevant, il sentit son siège vaciller, et tomba à

la renverse; Jacques, après s’en être débarrassé ainsi,
’ s’élançait vers la porte, lorsqu’elle s’ouvrit, et son via

sagesse heurta contre la fi, ure pâle et. glacée de la

il folle. il recula; ’

n Le juge! » ditaelle en entrant.
ï Et elle tomba étendue sur la terre-froide.

r 1 V Jacques avait déjà passé un pied pardessus elle;

mais une autre figure apparut, livide etsurprise, celle
’ d’un’homme de grande taille, couvert d’un manteau
la Ayl nyl que viellais routin V
Y se rancira cl drome;
Ai]! nyl cnvnllitokmio,
’Ayl 53m me sieste npriete.

Vive, vlvn niilcavallo, V
i Gavallo min carre ’

1::
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ruiSSelant de neige. il .reéulaîencore; errit d’horreur
et de rage. C’était Laubardemont, lsuivia .il’honimesit

armés; ils se regardèrent: j , i ’ -

« Eh! eh! cana".ma.,.rn...’de coquin! dit Hou”

main , se relevant avec peine, suraller-th Royaliste,’par.

hasard? a . L . A x . Ï

, Mais lorsqu’il vit ces deux hommesqui’ semblaient: -’

pétrifiés l’un par l’autrc,.il se tut comme jeux, ayant la ’
conscience de son ivresse,-er s’approcha en trébuchant 5., .I

pour relever lalfolle, toujours étendue entre le juge et". .

le capitaine.- Le premier prit la parole: - l l I ï .
’ « N’êrese-vous pas celuijque nous poursuivions tout à . V IÏ i

l’heure?
ll-p1,
voix: l’autre est échappé. a l 4 r I U Ë x;
m- C’est lui, dirent les. gens de sa suite tout d’une V 7’

A Jacques recula jusqu’aux] planches fendues qui fora.
suaient lémur chancelant de la case; s’enveloppant a, ’
: dans son manteau comme un ours acculé contrerait] .5;
" arbre par une meute nombreuse, et voulant faireadiver-g ï k
ï ’ sionet s’assurer un momentde réflexion, il. répondit

V - ’aVec une voix forte et sombre: ï " , J

i «Le premier qui passera-Ice’hrasier et le corps-tic. ’

cette fille est un homme mon” 3’ l

V Et il .tiraun long «poignardfldeson manteau». ce;
’moment, Roumain, agenouillé, retournai la tête ciel-lai
jeune femme; les yeux en étaient fermés; il l’approche

. du brasier, dont laineur l’éclairarf " j l. . l
. «Ah! grandDieu! s’écriamubardemont n’oubliant

lparel’froi,
Jeanne encore! 1 v r l
- «A Soyez tranquille, mon;..;0h..; seigneur, méfioit-a,
- main en essayant de soulever des longues paupières,
finnoires qui retombaient, et’laftëte qui slalomerai-in

rectums: un lin mouille; soi..;yez tranquille; ne... en:
vau... Gus fâchez pas, elle estb mimine, très mortel,»
’ 3 Jacques posa. le pied sur."ejeoiipsjcommu sur une
barrière, et, secourbant avisent! rire l’orifice annale
.î visage de Laubardcmont, lui’dit” ticmiwvoix:
«oignisse-nuoitpasser, ct.jc.,;,n :Ëë:.lî.’(lmgill’0lllt3îîilai. p

Mx à 7 Hamacs a . j in? .

5:1 gourtësmî ;, i6 ne dïrai pas qu’elle fut ta nièce et que je.

suis ton fils. a:
Laubardemont Se recueillit,- regarda ses géns qui se
pressaient autouizëe lui avec des carabines mandées;
et", leur faisant: signe dé se retirer à quelques pasfil

répondit d’une voix très basse: » . j,
a Livre-moi le tràité, et tu passerasy l z .

l

a» Le voilà dans ma ceinture; mais; si l’onytoucheg.
je t’appellerai mon père tout haut. Que dira rem maître?

" w Donneale-moi, «je te pardonnerai ta vie.
«a Laisseomoi passer, et je le pardonnerai de nie

l’avoir donnée. A ’ * 4

x

Toujours le même, brigand P:

a;
Oui; âsâassinl.’ . .
w- ;Quç t’importe un enfant qui quns’piret? dit le luge.)
A au (èreft’împortezgn, vieillard qui règne?»rëponx:lisi, .

l’autréym
1. H V . h d V h -, .
«37-, mbnncàxxfloi ce papiét; j’ai fait serment de l’avait;
. . a-JLaissealeam’aiig-j’ai juré de le reporter. V ’
I -:lQ-uelfipçutmêtîertorl Serment» et ton Dieu 51;er ’ r ’l,mxl;ardenipnt; z

Et le tien, reprît Jacques, eût-ce le crucifix. sil: En l

jaugée». : A

vMats,
5" sellevant’entrc eux-Y Houmaîn,» riamf et bhçn.. ;
l l ’(àblant, élit au juge enliai frappant svyl’e’paule:" 4 l
,ëç’q’VotLîlêtes bleui longtemps àqvousr expliqyçr;
l’l’:.,,;’.arili;. assoné guérirons. le! connaîtriez d’ancîgêlinç;
u

’j . l:zç5eïtc?ll33’est;*..est un hm: gâcrçün. V.

émoi? non! s’écria Laub-ardemont allante voix, je

gncalllài jalïlaiswàl.» ’ . V)
’Pendànt’bct” imam; Jacques, que protégeaient» l’irWogn’c et lâipetiiggssa de la chambre embarrassée, Ëy’é.;,..
à

"1mm: avec violenccrirçohtre thS’filibleS’ planches quljf.
’ »*fdkjnaimï le mut”; cl’unfioup de talon en 56m deux des.

hors ct passa parl’espzïQe qu’elles avaient laissé. Tous

bâté de la; calaaxlmfætt brisé, elle chanceler tout:
l Â mûèkcgltzwm ylcnwëzÇ-aveç «01mm

(c l’âlll. du. Demoxziqg; ,saust-monîol où" vaguai?
.83
i. y

no . . Cl NQWMA K5
s’écria le conïrebandier; tu casses ma maison! et c’est

leTous
côté
du Gave. » .
s’approclièrcnt avec précaution, arrachèrent
les planches qui restaient, et se penchèrent sur l’abîme.
Ils contemplèrent un spectacle étrange: l’orage émir
dans toute sa force, etc’ëtait un orage des Pyrénées;
d’immenses éclairs’partaient ensemble des quatre points
de l’horizon, et leurs feux se succédaient si vite qu’on
n’en voyait pas l’intervalle, et qu’ils paraissaient immoa

biles et durables; seulement la voûte flamboyante s’éa

feignait quelquefois tout à coup, puis reprenait ses
lueurs constantes. Ce n’était plus la flamme qui sema
blair étrangère à cette nuit, c’était l’obscurité. L’on

eût dit. que, dans ce ciel naturellement lumineux,
il se faisait des éclipses d’un moment: tant les éclairs
étaient longs et tant leurs absences étaient’ rapides!
Les pics allongés et les rochers blanchis se détachaient

sur ceifond rouge comme des blocs de marbre sur
une coupole d’airain brûlant et simulant au milieu des frimasles prodiges du volcan; les eaux jaillissaient
comme des flammes, les neiges s’écoulaient comme

une lave éblouissante. V *
Dans leur amas mouvant se débattait un homme, et
ses efforts le faisaient entrer plus avant dans le goufi’re
tournoyant et liquide; ses genoux ne se voyaient déjà
plus; en vain il tenait embrassé un’énorme glaçon pyra-

midal et transparent, que les éclairs faisaient briller
comme un. rocher de cristal; ce glaçon même fondait
par sa baseret glissait lentement sur la pente du rocher.
On entendait sous la nappe de neigele bruit des quart
tiers de granit’ qui se heurtaient, en tombant, a des
profondeurs immenses, Cependant on aurait pu le sana
ver encore; l’espace de quatre pieds à peine le séparait

de
Laubardemont. - ’ . V i V
- (c l’enfoncei s’écria-ardu tendsumoi quelque chose
cru: auras le traité. Ï a ’ i I n ’ ’ ’ .
w Donne-leemoi, et je te tendrai ne mousqueq dit

lè’jugcz’ ’ ’ H A
n
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ce» Le voilà, dit: le spadassin, puisque le diable est
pour Richelieu. n
Et, lâchant d’une main son glissant appui, il jeta un

rouleau de bois dans la cabane. Laubardemont y rem
fra, se précipitant sur le traité comme un loup sur sa
proie. Jacques avait en vain étenduflson bras; on le vil:
glisser lentement avec le bloc énorme et dégelé qui
croulait sur lui, et s’enfoncer sans brun dans les neiges.
« Ah! misérable! tu m’as trompé! s’écria-t-il; mais

on ne m’a pas pris le traité... je te l’ai donné... env

tends-tu... mon père-l a)

Il disparue sous la couche épaisse et blanche de la
neige; on ne vit plus à sa place que cette nappe éblouissante que sillonnait la foudre en s’y éteignant; on n’en-

rendit plus que les roulements du tonnerre et le sifflement des eaux qui tourbillonnaient contre les rochers;
car les hommes groupés autour d’un cadavre et d’un
scélérat, dans la chambre à demi brisée, se taisaient
glacés par l’horreur, et craignaient que Dieu ne vîntià

diriger la foudre.* ’
° a Il vécu! et mourut arec des brigands. Ne voilà-hi! pais une punition
divine dans la famille de ce juge, pour expier en quelque façon la mon cruelle
es impitoyable de ce pauvre Grandi", don: le sang crie vengeance. n

G. FATS", lettre va, du 22 décembre 1631-

CHAPlTRE XXlll
L’oëBSEfllCCE
L’absence est le plus grand des maux,

Non pas pour vous, cruelle!

La FONTAINE:

u; de nous n’a trouvé du charme à suivre

’ des yeux les nuages du ciel? Qui ne leur a
envié la liberté de leurs voyages au milieu

,. a:» * s des airs, Soit lorsque, roulés en masse par
les vents et colorés par le soleil, ils s’avancent paisible:

ment comme une flotte de sombres navires dont la
proue seraitdorée; soit lorsque, parsemés en légers

groupes, ils glissent avec vitesse, sveltes et allongés
comme des oiseaux de passage, transparents comme de
vastes opales détachées du trésor des cieux, ou bien
éblouissants de blancheur comme les neiges des monts
que les vents emportent sur leurs ailes? L’homme est

un lent voyageur qui envie ces passagers rapides,
rapides moins encore que; son imagination; ils ont vu
pourtant, en un seul leur, tous les lieux qu’il aime par
le souvenir ou l’espérance, ceux qui furent témoins de .

son bonheur ou de ses peines, et ces pays si beaux que
. l’on ne connaît pas, et où l’on croit tout rencontrer à

la fois. il n’est pas un endroit de la terre, sans doute,

un rocher sauvage, une plaine aride ou nouspassons
avec indifiërence, qui n’ait été consacré dans la vie

d’un homme et ne se peigne dans ses souvenirs; car,
r pareils à des vaisseaux délabrés, avant de trouver Yin? I 4
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faillible naufrage, nous laissons un débris de nous-

mêmes
sur tous les écueils. .
Cil vont-ils les nuages bleus et sombres de cet orage
des Pyrénées? C’est le vont d’Afrique qui les pousse

devant lui avec une haleine enflammée; ils volent, ils
roulent sur eux-mêmes en grondant, flottent des éclairs

devant eux, comme leurs flambeaux, et laissent pendre
à leur suite une longue traînée de pluie comme une
robe vaporeuse. Dégagés avec étions des défilés de

rochers qui avaient un moment arrêté leur course, ils

arrosent, dans le Béarn, le pittoresque patrimoine
d’Henri 1V; en Guienne, les conquêtes de Charles Vll;

dans la Saintongc, le Poitou, la Touraine, celles de
Charles V et de PhilippeaAuguste, et, se ralentissant
enfin au-dessus du vieux domaine de Hugues Capet,
s’arrêtent en murmurant sur les tours de Saint-Gers
main.

a 0h! madame, disait Marie de Mantoue à. la Reine,
voyez-vous quel orage vient du Midi? .
«- Vous regardez souvent de ce côté, ma chère,
répondit Anne d’Autriche, appuyée sur le balcon.

-- c’est le côté du soleil, madame. .

7-7- Et des tempêtes, dit la Reine, vous le voyez;
croyez-en mon amitié, mon enfant, ces nuages ne peut.
vent avoir rien vu d’heureux pour vous. J’aimerais

mieux vous voir tourner les yeux vers le côté de la
Pologne; Regardez à quel beau peuple vous pourriez

commander:
n.
En ce moment, pour éviter la pluie qui commençait,
le prince Palatin passait rapidement sous les fenêtres de
la Reine avec une suite nombreuse «de jeunes Polonais

à cheval; leurs vestes turques, couvertes de boutons
de diamants, d’émeraudes et’de rubis, leurs manteaux

verts et gris de lin, les hautes plumes de leurs chapeaux
et leur air d’aventure les faisaient briller d’un singulier
éclat auquel la cour s’était habituée sans peine. lls

s’arrêtèrent un moment, et le prince salua deux fois,
pendant que-le léger animal qu’il montait. marchait de

V
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côté, tournant toujours le front vers les princesses; se

cabrant et hennissant, il agirait les crins de son cou et
semblait salticr en mettant sa tête entre ses jambes;
toute sa suite répéta cette même évolution en passant.
La princesse Marie s’était d’abord jetée en arrière, de

peur que l’on ne. distinguât les larmes de ses yeux;
mais ce spectacle brillant et flatteur la fit revenir sur le
balcen, et elle ne put s’empêcher de décrier:

s Que le Palatin monte avec grâce ce joli cheval! il
semble n’y pas songer. 2)

La Reine sourit z c

a Il songe à celle qui serait. sa reine demain si elle
voulait faire un signe de tète. et laisser tomber sur ce
trône un regard de ses grands yeux noirs en amande,
au lieu d’accueillir toujours ces pauvres étrangers avec

ce petit air boudeur, et en faisant la moue comme à
présent. a

Anne d’Autriche donnait en parlant un petit coup
d’éventail sur les lèvres de Marie, qui ne put s’empê-

cher de sourire aussi; mais à l’instant elle baissa la tête

en se le reprochant, et se recueillit pour reprendre sa
tristesse qui commençait à lui échapper. Elle eut même

besoin de contempler encore les gros nuages qui planaient sur le château.

« Pauvre enfant! continua la Reine, tu fais tout ce
que tu peux pour être bien fidèle et te bien maintenir
dans la mélancolie de ton roman; tu te fais mal en ne
dormant plus pour pleurer et en cessant de manger à
table; tu passes la nuit à rêver ou à écrire ; mais, je t’en
avertis, tu ne réussiras à rien, si ce n’est à maigrir, à

être moins belle et à n’être pas reine, Ton Cinq-Mars

est un petit ambitieux qui s’est perdu. » U
Voyant: Marie cacher sa tête dans son mouchoir
pour , pleurer encore, Anne d’Autriche rentra 4 en
moment dans sa chambre en la laissant au balcon,’et
feignit de s’occuper à chercher des bijoux dans sa toit: -

ilette; elle-revint bientôt: lentement etzgmvement 5e
remettre à la fenêtre; Marie était plus caime,er regarj
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dair tristement la campagne, les collines de l’horizon,
et l’orage qui s’étendait peuà peu.

La Reine reprit avec un ton plus grave:

(c Dieu a. eu plus de bonté pour vous que vos
imprudences ne le méritaient peut-être, Marie; il vous
a sauvée d’un grand péril; vous aviez voulu faire de

grands sacrifices, mais heureusement ils ne se sont pas
accomplis comme vous l’aviez cru. L’innocence vous a

sauvée de l’amour; vous êtes comme une personne
qui, croyant se donnerun poison mortel, n’aurait pris

qu’une eau pure et sans danger. V . .

«- Hélas! madame, que voulez-avons me dire? Ne

suis-je
pas assez malheureuse? ,
«a Ne m’interrompez pas, dit la Reine; vous allez
Voir avec d’autres yeux votre position présente. Je ne

veux point vous accuser d’ingratitude envers le Cardinal; j’ai trop de raison de ne pas l’aimer! j’ai moi-

même vu naître la conjuration. Cependant vous pourriez, i’na chère, vous rappeler qu’il fut le seul en France

à vouloir, contre l’avis de la Reine-mère et de la cour,
la guerre du duché de Mantoue, qu’il arracha à l’Em-

pire et à l’Espagne et rendit au duc de Nevers votre
père; ici, dans ce château même de Saint-Germain, fut
signé le traité qui renversait le duc de Guastalla. * Vous

étiez bien jeune alors... On a dû vous l’apprendre

pourtant. Voici toutefois que, par amour uniquement (je veux le croire comme vous), un jeune homme de
vingt-deux ans est prêt à le faire assassiner... V .-

-: Oh! madame, il en est incapable. Je vans jure

qu’il
l’a refusé... . .
--- Je vous ai priée, Marie, de me laisser parian-Je sais
qu’il est généreux et loyal; je veux croire que, contre
l’usage de notre temps, il. ait assez de modération pour

ne pas allerjusque-là, et le tuer froidement,pcomme le
chevalier de Guise a tué le vieux baron de Luz, dans
la rue. Mais seraarnil le maître de l’empêcher s’illefait

il Len 19- mai
n r1633.
..1:”:Mi
’ ’ wifi
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prendre’àforce. ouverte? C’esr ce que nous ne pote

vous savoir plus que lui! Dieu seul saie l’avenir. Du
moins est-Fil sûr que pour vous il l’attaque, et, pour le
renverser, prépare la guerre civile, qui éclate :peurnêtre

à l’heure même ou nous parlons, une guerre sans
succès! De quelque manière qu’elle tourne, il ne peut
réussir qu’à faire du mal, car MONSIEUR va abandonner

la conjuration.

a: (ami! madame...

ce Écoutez-moi, vous dis-je, j’en suis certaine z je
n’ai pas besoin de m’expliquer davantage. Que fera le
grand-sécuyer? Le Roi, il l’a bien jugé, est allé conc-

sulter le Cardinal. Le consulter, c’est lui céderymais
leitraité d’Espagne a été signé : s’il est découvert, que

fera seul M. de Cinq-Mars? Ne tremblez pas ainsi, nous
le sauverons; nous sauverons ses jours, je vous le pro»
mets; il en est temps... j’espère.

à: Ah! madame! vous espérez! Je suis perdue!
s’écria Marie affaiblie et s’évanouissant à moitié.

sa. Asseyonsnnous, » dite la Reine.
Et, se plaçant près de Marie, à l’entrée de la charria

lare, elle poursuivit :
V cc Sans doute MONSIEUR traiterai pour tous les con:
V iure’s en îraitant pourlui, mais l’exil sera leur moindre

peine, l’exil perpétuel. Voilà donc la duchesse de
Neverset de Mantoue, la princesse Marie de Gonzague,
femme de M; Henri d’Effiat, marquis de Cinanars,

exilé! . V . * V ,

n’- Eh bien! madàme, fie le suivrai dans l’exil! c’est

mon devoir : je suis sa femme! s’écria Marie en sana
glotant... Je voudrais déjà l’y savoir en sûreté.

r err- Rêves de dixahuiî; ans! dit la Reine en soutenam:
Marie. Réveillezavous, enfant, réveillez-vous, il le faut;

je ne veux nier aucune des qualités deIM. dejCinqo
Mars. il à un grand caractère, un esprit vaste, ’unngrancâ

murage; mais il ne peut plus être rien pour mus, et;
heureusement vousivn’êtes ni sa femme ni même sa

fiancée. V r. 7- » » .7 i
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w- Je suis à lui, madame, à lui seul l
un Mais sans bénédiction, reprit Anne d’Autriche,
sans mariage enfin : aucun prêtre ne l’eût osé; le
vôtre même ne l’a pas fait, et me l’a dit. Taisez-svous,

ajourna-elle en posant ses deux belles mains sur la
bouche de Marie, taisez-avons! Vous allez me dire que

Dieu a entendu vos serments, que vous ne pouvez
vivre sans lui, que vos destinées sont inséparables, que

la mort seule peut briser votre union: propos de votre
âge, délicieuses chimères d’un moment dont vous sou-

rirez un jour, heureuse de ne pas avoir à les pleurer
toute votre vie. De toutes ces jeunes femmes si brila
lames que vous voyez autour de moi, à. la cour, il
n’en est pas une qui n’ait eu, à votre âge, quelque
beau Songe d’amour comme le vôtre, qui n’ait formé

de ces liens que l’on croit indissolubles, et n’ait fait
en secret d’éternels serments. Eh bien! ces songes sont
évanouis, ces-nœuds rompus, ces serments oubliés! Et

pourtant vous les voyez femmes et mères heureuses,
entourées des honneurs de leur rang; elles viennent
rire et danser tous les soirs... Je devine encore ce que
vous voulez me dire... Elles n’aimaient pas autant que
vous, n’est-ce pas? Eh bien! vous vous trompez, ma

chère enfant; elles aimaient autant et ne pleuraient
pas moins. Mais c’est ici que je dois vous apprendre à ,
connaître ce grand mystère qui fait votre désespoir",
parce que. vous ignorez le mal qui vous dévore. Notre

existence est double, mon amie ; notre vie intérieure,

celle de nos sentiments, nous travaille avec violence,
tandis que lavie extérieure nous domine malgré nous.
On n’est jamais indépendante des hommes, et surtout
dans une condition élevée. Seule, on se croit maîtresse

de sa destinée; mais laitue de trois personnes qui sur-r:
viennent nous rend toutes nos chaînes en nous rappea

lant notre rang et notre entourage. Que dis-je? soyez
enfermée, et livrée a tout ce que les passions vous
feront naître de résolutions. courageusesjet entracte
dinaires, voussuggéreront de sacrifices merveilleux,
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il suffira d’un laquais qui viendra vous demander vos

ordres pour rompre le charme et vous rappeler votre
existence réelle. C’est ce combat entre vos projets et

votre position qui vous tue; vous vous en voulez intérieurement, vous vous faites d’amers reproches. »

Marie détourna la tête. .

V a Oui, vous vous croyez bien criminelle. Pardonnez«
vous, Marie z tous les hommes sont des êtres tellement
relatifs et dépendants les uns des autres, que je ne sais

si les grandes retraites du monde, que nous voyons
quelquefois, ne sont pas fates pour le monde même :
le’désespoir a sa recherche et la solitude sa coqueta
tertio; On prétend que’les plus sombres ermites n’ont
pu se retenir de s’informer de ce qu’on disait d’eux.

Ce besoindel’opinion générale est un bien, en ce
qu’il combat presque toujours victorieusement ce qu’il
y a de déréglé dans notre» imagination, et vient à l’aide

des devoirs que l’on oublie tropiaisément. On éprouve,vous le sentirez, j’espère, en reprenant son sort tel qu’il

doit être, après le sacrifice de ce qui détournait de la
raison, la satisfaction d’un exilé qui rentre dans sa
famille, d’un’malade qui revoit le jour et le soleil après

une nuit troublée par le cauchemar. C’est ce sentiment
d’un être revenu, pour ainsi, dire, à son état naturel,

qui donne le calme que vous voyez dansnbien des.
yeux qui ont eu leurs larmes aussi; car il est peu de
femmes qui n’aient connu les vôtres. Vous vous troua ’

votiez parjure en renonçantà Cinq-Mars? Mais tienne r
vous lie; vous vous êtes plus qu’acquittée envers lui.

en refusant, durant plus de deux années, les mains. l
royales qui vous étaient présentées. Eh! qu’a-«Fil fait, V
après tout, cet amant si passionné? Il s’est élevépour

vous atteindre; mais l’ambition, qui vous semble ici
avoir aidé l’amour, ne pourrait-elle pas s’être aidée de

lui? Cejeune homme me semble être bienprofond,
bien calme dans ses. ruses politiques, bien indépendant
dans litât- rvasîffls résolutions, dans ses monstrueuses en».

treprises,pour que je le croie uniquement occupé de
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sa tendresse Si vous n’aviez été qu’un moyen au lieu

d’un but, que diriez-vous? .

--- Je l’aimerais encore, répondit Marie. Tant qu’il

vivra, je lui appartiendrai, madame.

--- Mais tant. que je vivrai, moi, dit la Reine avec
fermeté, je m’y opposerai. » J
A ces derniers mots, la pluie et la grêle tombèrent

sur le balcon avec violence; la Reine en profita pour
quitter brusquement la porte et rentrer dans les appartements, où la duchesse de Chevreuse, Mazarin,Mme de Guéménée et le. prince Palatin attendaient
depuis un moment. La Reine marcha au-devant d’eux.
Marie se plaça dans l’ombre près d’un rideau, afin
qu’on ne vît pas la rougeur de Ses yeux. Elle ne voulut
point d’abord se mêler à la conversation trop enjouée;

cependant quelques mots attirèrent son attention. La
Reine montrait à la princesse de Guéménée des dia-

mants qu’elle venait de recevoir de Paris. ’
i « Quant à cette couronne, elle ne m’appartient pas:

. ie Roi a voulu la faire préparer pour la future Reine de

Pologne; on ne sait qui ce sera. » .
Puis, se tournant vers le prince Palatin :
i (c Nous vous avons vu passer, prince. Chez qui donc

alliez-vous P ’ V

-- Chez M11e la duchesse de Rohan,» répondit le

Polonais; a » i V
Reine : .
couronne de Pologne. » j ’ L

L’insinuant Mazarin, qui profitait de tout pour chercher à deviner les secrets et à se rendre nécessaire par
des confidences arrachées, dit en s’approchant de la

(c Cela vient à propos quand nous parlions de la

Marie, qui écoutait, ne pursoutenir ce mot devant

elle, et dit à Mme de Guéme’ne’e, qui était à ses

côtés
: IM.idesi
weâtIroi de Pologne? »
(ç Estnce que
Chabot
v La Reine entendit ce moi; et se réjouir de ce léger
mouvement d’orgueil. PouË’en développer le germe,

C
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I elle afi’ecta une attention approbative pour la couvera
sation qui suivit et qu’elle encourageait.
La princesse de Guéménée se récriait z

(c Conçoitnnn un semblable mariage? On ne peut le
lui ôter de la tête. Enfin, cette même Mm? de Rohan,
que nous vîmes toutes si fière, après avoir refusé le

comte de Soissons, le duc de Weymar et le duc de
Nemours, n’épouser qu’un gentilhomme! Cela fait
pitié, en vérité! Où allons-nous? On ne sait ce que

cela
deviendra. » ’ V
Mazarin ajoutait d’un ton équivoque: . .
« Eh quoi! est-ace bien vrai? Aimerl... à la cour! Un , t
amour véritable, profond! Cela peut-il se croire?»

Pendant ceci, la Reine continuait à fermer et tous

vrir, en jouant, la nouvelle couronne. a
« Les diamants ne vont bien qu’aux cheveux noirs,

diteelle. Voyons, donnez votre front, Marie... Mais elle

vaà
ravir, continua-t-elle. . , : " v.
-- On la oroirait faire pour madame la princes3e, dit

le-- JeCardinal.
Vpourvqu’elle
’ des
donnerais tout mon sang

meurât sur ce front, » dit le prince Palatin.
Marie laissa voir, à travers les larmes qu’elle avait

encore sur les joues, un sourire enfantin et involona
taire, comme un rayon de soleil atravers la pluie gipuis,
tout à coup, devenant d’une excessiVe rougeur, elle, se sauva en courant dans les appartements.
On riait,.La Reine la suivit des yeux, sourit, donna ’
sa main abaiser à l’ambassadeur polonais, et se retira

pour écrire une lettre. r V r * ;

y,

CHAPITRE XXIV
LE TRcADcAIL
Peu d’espérance drainent nuoir les panures et menues

gens au fait de ce monde. puisque si grand Roy a tant
souffert et tant manille.

PHILIPPB DE Connues.

’ N soir, devant Perpignan, il se passa une
t chose inaccoutumée. Il était dix heures,
et tout dormait.- Lcs opérations lentes et
W Ë. ” presque suspendues du siège avaient en:

gourdi le camp et la ville, Chez les Espagnols on:
s’occupait peu des Français, toutes les communications!

v étant libres vers la Catalogne, comme en temps de
paix, et dans l’armée française tous les esprits étaient

travaillés par cette secrète inquiétude qui annonce les
grands événements. Cependant tout était calme ’enapparence; 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 nom:

pattes des Mousquetaires, des Chevauwlégers et des
Gens-d’armes sonnèrent presque ’en’même temps le

"lustrent: et à a.» 9.2!. Tous es factionnaires” crièrent ’

aux armes, et "on vit les sergentsde bataille, port-anti

3i’o’ c ’ film-gaulis. -. V ’ il
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 une demi-heure de mouvements les bruits cessèrent, les flambeaux s’éteignirent, et tout
rentra dans le calme; seulement l’armée était debout.

Des flambeaux intérieurs faisaient briller comme une
étoile l’une des dernières tentes du camp; on distin» ï

guait, en approchant, cette petite pyramide blanche
et transparente; surnsa toile se dessinaient deux ombres
qui allaient et venaient. Dehors, plusieurs hommes à
cheval attendaient; dedans étaient de Thon et Cinq:- p
Mars.
A voir ainsi levé et armé à cette heure le pieux et
sage de Thon, on l’aurait pris pour l’un des chefs de la
révolte. Mais en examinant de plus près sa contenance g
sévère et ses regards mornes, ohraurait’compris bientôt
qu’il la blâmait et s’y laissais conduire et compromettre u
par une résolution extraordinaire qui l’aidant à surmonter
l’horreur qu’il avait de l’entreprise en elle-même. Depuis

le jour où Henri d’Effiat lui V avait ouvert son coeur et:

confié tout son secret, il avait vu clairement que toute: I
p remontrance était inutile auprès d’un jeune homme aussi, i

fortement résolu. Il avait même Compris plus. que M, de l
Cinq-Mars ne lui. en avait dit, il avait vugdans l’union

secrète de son ami avec la princesse Marie un de ces, A ’
liens d’amour dont les fautes mystérieuses et fréquentes, l

les abandons voluptueux et involontaires, ne. peuvent"
être trop tôt épurés par lespubliques bénédictions.ïllœ ’ i

avait compris ce supplieeimposlsible. à supporter plus
longtemps d’un amant, maître adoré (lavette jeune pers ” .7 ’

sonne, et qui chaque jourfêtait-condamné à paraître’r ’

- devant elle en étranger et à recalcifies confidences;
- "portiques ries mariages quei’on préparait, potin» elle.Le tv , f
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jour ou il avait reçu son entière confession, il ai ait tout
tenté pour empêcher Cinq-Mars d’aller dans ses projets
jusqu’à l’alliance étrangère. Il avait évoqué les plus

graves souvenirs et les meilleurs sentiments,,sans autre
résultat que de rendre plus rude vis-à-vis de lui la réso«

lotion invincible de son ami. Cinq-Mars, on s’en sou-s

vient, lui avait dit durement: Eh? vous lai-fr prié de
prendre part à la conjuration? et lui, il n’avait main promettre que de ne pas le dénoncer, et il avait rassemblé:Z
toutes ses forces contre l’amitié pour dire: N’attendm
rien de plus de me par? ri vous signezrce traité. Cependant
Cinq-Mars avait signé le traité, et de Thon était once re

la, près de lui.
i L’habitude de discuter familièrement les proie r. de

son ami les lui avait. permettre rendus moins odieux,
son mépris pour les vices du Cardinal-duc, son indignation de l’asservissement des Parlements, auxquels

tenait sa famille, et de la corruption de la justice; les
noms puissants et surtout les nobles caractères des
personnages qui dirigeaient l’entreprise, tout avait
contribué à adoucir sapremière et douloureuse impression. Ayant une fois promis le secret à M. de’Cinq-Mars,

il se. considérait comme pouvant accepter en détail
toutes les confidences secondaires; et, depuis l’événee
’ ment fortuit qui l’avait compromis chez Marion Delorme
parmi les conjurés, il se regardait comme lié par l’hona

heur avec eux, et engagé à un silence inviolable. Depuis

ce temps ilavait 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’entraîn’aient dans leur tourbillon,

comme un aimantinvincible. il souffrait dans sa conscience; mais il suivait Ciiiquarspartout ou il allait,sans vouloir, par délicatesse excessive, hasarder désorm
mais une seule réflexion qui, eût pu ressembler à une»
crainte personnelle. il avait donné sa vie tacitement, et ï
eût jugé indigne (laitonnions de faire signe de. la vous »
loir. reprendr 1:.

a)": V t» amourant.
Le granikéeuyer était couvert de sa cuirasse, armé;
et chaussé de larges bottes. Un énorme pistolet était

pose sur sa table, entre deux flambeaux, avec sa mèche
allumée; une montre pesante dans sa boîte de cuivre
devant le» pistolet. De Thon, couvert d’un manteau
noir, se tenait immobile, les bras croisés; Cinquars se.
promenait les bras derrière le des, regardant de temps
à autre l’aiguille trop lente à son gré; il entr’ouvrit sa.

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

n’importe! elle est a, dans mon cœur. «a Le temps est sombre, dit de Thon; *
m- Dites que le temps s’avance. Il marche, mon ami,
il marche; encore vingt minutes, et tout sera fait. L’arc
ruée attend le coup de pistolet pour commencer. n
De Thon tenait à la main un crucifix d’ivoire, et pores

tait ses regards tantôt sur la croix, tantôt au ciel. l
a Voici l’heure, disait-il, d’accomplir le sacrifice; je

ne me repens pas, mais que la coupé du péché a
d’amertume pour mes lèvres! J’avais voué mes iours a.

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

Mais, prenant avec force la main de CinqlaMars:
a C’est pour vous, c’est pour Vous, ’ajouta-t-il avec
l’élan d’un coeur aveuglément dévoue; je m’applaudis

de mes erreurs si elles tournent à votre gloire, je ne
vois que votre bonheur dans ma faute. Pardonnez-2mm:
un moment de retour vers les idées habituelles de toute

ma vie. à ’ - t l

Cinq-Mars le regardaitfixement, et une larme coulait

lentement
sur sa joue. ’ l V
’« Vertueux ami, dit-il, puisse votre faute ne res:
tomber que sur ma tète l Mais "espérons que Dieu,
qui pardonne à ceux qui aiment, sera pour nous; cart

nous sommes criminels: moi par amour, et vous par

amitié. » A

i Mais tout à coup, regardant la. montre, il prit le long
pistolet dans ses mains, et considéra la mèche fumante
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d’un air farouche. Ses longs cheveux tombaient sur
son visage comme la crinière d’un jeune lion.
a Ne te consume pas, s’écria-rail, brûle lentement!

Tu vas allumer un incendie que toutes les vagues de
l’Océan ne sauraient éteindre; la flamme va bientôt
éclairer la moitié d’un monde, et il se peut qu’on aille
jusqu’au bois des trônes. Brûle lentement, flamme pré-

cieuse, les vents qui t’agitcront sont violents et recloutables : 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. » V i

De Thon, tenant toujours la petite croix d’ivoire,

disait à voix basse :

a Seigneur, pardonnez-nous le sang qui sera versé;

nous combattrons le méchant et l’impie! a
Puis élevant la voix:

a Mon ami, la cause de la vertu triomphera, dit-il,
elle triomphera seule. C’est Dieu qui a permis que le
traité coupable ne nous parvînt pas: ce qui faisait le
crime est anéanti, sans’doute; nous combattrons sans
l’étranger, et peut-être même ne combattrons-nous pas;

Dieu
changera le cœur du roi. i
a Voici l’heure, voici l’heure! 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 surNarbonne,

ilAest
là... Donnez ce pistolet. a .
ces mots, il ouvrit brusquement sa tente et prit la
mèche
du pistolet. V
a Courrier de Paris! courrier de la cour! » cria une
voix au dehors.
Et un homme couvert de sueur, haletant de fatigue,
se jeta en bas de son cheval, entra, et remit une petite
lettre à Cinanars.
a De la Reine, Moissonneur, a’clit-il.
Cinqall’iars pâlit, et l’ t :

. . a;

’ M4 angennes
«MONSIEUR LE MARQUIS DE CINQvllÏARS,

(( Je vous fais cette lettre peut vous conjurer et prier
a de rendre à ses devoirs notre bien aimée fille adoptive

(c et amie, la princesse Marie de Gonzague, que votre
a affection détourne seule du royaume de Pologne à
« elle offert. J’ai sondé son âme; elle est bien jeune
a encore, etj’ai lieu de croire qu’elle accepterait la cou»
« ronfle avec moins d’efibrts et de douleur que vous ne le
« pensez pezszaêzre.

(a c’est peut elle que vous avez entrepris une guerre
(c qui va mettre à feu et à sang mon beau et cher pays
(c de France; je vous conjure et supplie d’agir (3!!ng

(x tilhomme, et de délier noblement la duchesse de
a Mantoue des promesses qu’elle aura pu vous faire.
« Rendez ainsi le repos à son âme et la paix. à notre

e cher pays. A *
a La reine, qui se jette à vos pieds, s’il le faut.

si Anus. a

I Cinq-Mars remit avec calme le pistolet sur la table;

son premier mouvement avait fait tourner le canon
contre lui-même! Cependant il le remit, et, saisissant
vite un crayon, écrivit sur le revers de la même lettre:
MADAÎÂE,

« Marie de Goxg’aague étant ma femme ne peut être
« reine de Pologne qu’après ma mort; je meurs.

(1 CINQ-MARS. au .
Et comme s’il n’eût pas voulu se donner un instant de

réflexion, la mettant: de force dans la main du courrier:
(c A chevallnà cheval! lui dit-il d’un ton farieflm: si

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

i Il le vitpàrtir et renï’r .. A . j V ( V, :7

Seul afize sen’àmi, il resta un instant debout, matis
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pâle, l’œil fixe et regardant la terre comme un insensé.

Il se sentit chanceler.
u ne Thon! s’écriau-niL

-- Que voulez-«vous, ami, cher ami P Je suis près de
vous. Vous venez d’être grand, bien grand! sublime!
«a De Thou! » cria-cal! 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
étendue terrible dans les pays du Nord se rassemblent,
(linon, 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 terribles dans les cœurs vigoureux qui ont con-

serve leur force sous le voile des formes sociales!
Quand la jeunesse et le désespoir viennent à se réunir,

on ne peut dire a 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 Thon épouvanté releva son ami; le sang ruisselait par ses narines et ses oreilles; il l’aurait cru mort si
des torrents de larmes n’eussent coulé de ses yeux;
c’était le seul signe de sa vie : mais tout à coup il rou-

vrit ses paupières, regarda autour de lui, et, avec. une
farde de tête extraordinaire, reprit toutes ses pensées
et la puissance de sa volonté.

a Je suis en présence des hommes, dirai], il faut. en

finir avec eux; Mon ami, il est onze heures et demie;
l’heure du signal est passée; donnez pour moi l’ordre"

de rentrer dans les quartiers; c’était une fausse alerte

que i’expliquerai ce soir même.» V

ne Thon avait déjà senti toute l’importance sans;

ordre: il sortit l et revint surinleaehamp 3 il retrouvai

ne amenuises I

Cinanurs assis, calme et cher-chant à fairedisparaître
le sang de son visage.
(a De Thon, die-il en le’regardant fixement, retirera:

vous,
vous me gênez. . L ,
«a Je novons quitte pas, répondit celui-ci.
-- Fuyez, vous dis-aie, les Pyrénées ne sont pas loin.

Je ne sais plusparler longtemps, même pour vous;
mais si vous restez avec moi vous mourrez, je vous en

avertis. ,

à: Je reste, dis encore de Thon.
m- Qie Dieu vous préserve donc! reprit Cinq-Mars,

car je n’y pourrai rien, ce moment passé. Je vous laisse

ici. Appelez Fontrailles et tous les conjurés, distribuezleur ces passe-ports,-qu’ils s’enfuient sur-le-champ;
dites-«leur que tout esÏ manqué et que je les remercie.

Pour vous, encore une fois, partez avec eux, je vous
le demande; mais, quoi que vous fassiez, sur verre
vie, ne me suivez pas. Je vous jure de ne point me.
frappermoiomême. »

A ces, mots, serrant la mains de «son amisans le
regarder, il s’élança brusquement hors de sa tente.
Cependant à. quelques lieues de lèse tenaient d’au«

tres discours. A Narbonne, dans le même cabinet ou
nous vîmes autrefois Richelieu régler avec Joseph les.
intérêts de l’État, étaientencore assis ces deux hommes,

à peu. près les mêmes; le ministre, cependant, forts
vieilli par trois .ans de souffrances, et le Capucin aussi
. effrayé du résultat de ses voyages que son maître était.
tranquille. V V

Le Cardinal, assis dans sa chaise longue ers les jambes 1
liées et entourées d’érofies 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 r
prenaitrun et le plaçait sur lesVÇautres pour perpétuer.

leursjeux; il riait en les regardant; sur ses pieds émir
couchée leur mère, comme uni énorme manchon et

une
fourrure
.4deitout,
Joseph,
assis près de lui,vivante;
renouvelait le récir
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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 :
(c Enfin, monseigneur, le ne puis m’empêcher d’être

troublé jusqu’au fond du cœur lorsque je me rappelle

les périls qui menaçaient et qui menacent encore
Votre Éminence. Des spadassins s’offraient pour vous

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

troupes; partout des pièges ou des combats, des pain

gnards ou des Icanousl... n ’ ’ r .
Le Cardinal bâilla trois fois sans cesser son jeu, et

dit: I ’

a c’est un bien joli animal qu’un chat! c’est un tigre

de salon : quelle soûplesse! quelle finesse extraordio

mire! Voyez ce petit jaune oui 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! Il le tuerait, je crois, il le mangerait,"s’il était
plus fort! c’est très plaisant! Quels jolis animaux! a)

il toussa, éternua assez-longtemps, puis reprit:
« Messire Joseph; je vous ai fait dire clone me parler
d’affaires qu’après mon souper; j’ai faim maintenant, et
ce n’est pas mon heure ; mon médecin Chicotm’a recommandé la régularité; et j’ai ma douleur’au: côté. Voici

quelle sera ma soirée, ajouta-441 en regardant l’horloger: à neuf-heures, nous réglerons les afi’aireSïde

M. le Grand; à dix, jeme ferai porter autour dutjardin.
pour prendre l’air au clair de la lune; ensuite je clormirai une heure ou deux; à minuit," le Roi viendra, et à

quatre heures vous pourrez repasser pour prendre-les
divers ordres d’arrestations, condamnations fou autres
que j’aurai à vous donner pour les’provinces, Paris ou

les armées de Sa Majesté. i) ’ V
Richelieu dit relit ceci avec le même son de voix et
une prononciation uniforme, altérée" seulemcnt’ par:

3g8 amenuisas

l’affaiblissement de sa poitrine et la perte de plusieurs

dents. ,

il était sept heures du soir; le capucin se retira. Le
Cardinal soupa avec la plus grande tranquillité, et,
quand l’horloge frappa huit heures et demie, il lit
V 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
vérité! Le duc de Bouillonmême, 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’État? Le Roi,

MONSIEUR, et tous les autres, n’ont fait que se monter
la tête ensemble contre moi, et ne m’ont pas seulement
enlevé un homme. ll n’y a que ce petit Cinq-Mars qui
ait de la suite dans les idées; tout ce qu’il a fait était
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
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. . , ï
--- Il en est temps, monseigneur, dit Joseph, qui
souvent frémissait involontairement en parlant. Savezé

vous que de Perpignan à Narbonne le trajet est court?
savez-vous que, si vous avez ici une forte armée, vos
troupes alu-camp sont faibles etincertaines? que cette
jeune noblesse est furieuse, et que le Roi n’est-pas sûr? 2:

Le Cardinal regarda l’horloge. ’ A i
e 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

encore au monde, je le vois sur mes notes, quatre des
juges d’Urhain Grandier; c’était un homme d’un vrai génie que cetUrbain’Grandier(ajouta-toi! avec méchan-
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coté; Joseph mordit ses lèvres); tous ses autres juges
sont morts misérablement; il reste Roumain, 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:

«MONSEIGNEUR, »»
a Le bon plaisir de Sa Majesté est que lespères
«Barré et Mignon soient remplacés dans leurs cures,
(c et envoyés dans le plus court délai dans la ville de

a Lyon, ainsi que le père Lactance, capucin, pour y
(c être traduits devant un tribunal spécial, comme pré-

«venus de quelques criminelles intentions envers

« l’État. n I

Joseph écrivait aussi froidement qu’un Turc fait

tomber une tête au geste de son maître.

Le Cardinal lui dit en signant la lettre:
« Je vous ferai savoir comment je veux qu’ils dispa-

raissent; car il est important d’effacer toutes les traces
de cet ancien procès. La PrOVidence m’a bien servi en

enlevant tous ces hommes; j’achève son ouvrage.
Voici tout ce qu’en saura la postérité. n ’

Et il lut’au capucin cette page de ses Mémoires où il

raconte la possession et les sortilèges du magicien. *
à Pendant sa lente lecture, Joseph ne pouvait s’empê-

cher de regarder l’horloge. V

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

Cardinal; eh bien, pour te faire plaisir, passeusey. Tu
crois donc que je n’ai pas mes raisons pour être trans
quille? Tu crois que j’ai laissé aller ces pauvres cons:pirateurs trop loin P’Non. Voici de petits papiers qui te
rassureraient si tu les connaissais. D’abord, dans ce roua
leau de bois creux est le traite avec l’ESgagnïe,»saisi à ,
° Voyez les Mémoires de Richelieu, Collection des Mémoires, t. XXVII I,

p. 139. V I v
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Ülomn. Je suis très satisfait de Laubardemont: c’est un
habile homme! »
Le feu d’une féroce jalousie brilla. sous. les épais

sourcils
de ditîil,
Joseph.
Vhomme
’ il
j a Ali! monseigneur,
ignore à quel
l’a arraché; il est vrai qu’il l’a laissé mourir, et sous ce

rapport on n’a pas à se plaindre; mais enfin il était
l’agent de la conjuration: c’était son fils.
- Ditesavous la vérité? dit le Cardinal d’un air sévère;

oui, car vous n’oseriez pas mentir avec moi. Comment

l’avezavous
su? - l
--- Parles gens de sa suite, monseigneur; voici leurs
rapports; ils comparaîtront. )) F r
LeCardinal examina ces papiers nouveaux et ajouta:
tr Donc nous allons l’employer encore à juger nos
conjurés, et ensuite vous en ferez ce que vous voudrez,

je vous le donne. o k)

Joseph, joyeux, reprit ses précieuses dénonciations

et continua : .

(t Son Éminence parle de juger des hommes encore

armés
etpasà tous.
cheval?
xdeMonsmun
i, r r
--- Ils n’y sont
Lis cette lettre
à Chavigny’; il demande grâce, il en a assez. il n’osait
même pas s’adresseràsmoi le premier jour, et n’élevait

pas sa prière plus haut que les genoux d’un de mes

serviteurs. * * ’r ’ i ’
7- f Copie textuelle de la correspondance de MONSIEUR et du cardinal de

Richelieu : . i
A Monsieur de Cham’gny.

«Monsznun nu’Csavxenr, j

r . a Encore que je croie que transfères pas satisfait de moy, et que véritable;
ment vous en ayez sujet, je ueïlalîsse pas de vous prier de travailler il mon, V ’
accumuliement avec Son Ènfinencemt d’attendrecet eB’et de la véritable mention v . * r

- * que; vous mon pour moi, qui, je croîs, sera encore plus grande que votre colère.

"Vous agavez le besoin que j’ai que vous me tiriez de la peine où je suis. Vous 3 J
l’avez déjà fait deux fois auprès de Son Éminence. Je vousrjure que ce sera la .

dernière fois que je vous. emmuselât; paifils,,employs. , l

i " a Gaston D’ORI.ÉAHS.D
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Mais le lendemain il a repris courage et m’a envoyé
(renouai à moiamême’ï et une troisième pour le Roi.
Son projet l’étoufi’aiï, il n’a pas pu le garder. Mais on

ne m’apaise pas à si peu de frais, il me faut une confies-m

Sion détaillée, oubien je le chasserai du royaume. Je

le lui ai fait écrire ce matin. W
Quant au magnifique et puissant-duc de Bouillon,
seigneur souverain de Sedan. et général en chef des
armées d’lralie, il vient d’être saisi par. ses officiers au
milieu de ses soldats, et s’était caché dans une botte de

paille. ll reste donc encore seulement mes deux jeunes
voisins. Ils s’imaginèrem: avoir le camp tout entier à

leurs ordres; et il ne leur demeure attaché que les
Compagnies rouges; tout le reste, étant à MONSIEUR,
n’agira pas, et mes régiments les arrêteront. Cepenv
dans j’ai permis qu’on eût l’air de leur obéir. S’ils don-

nent 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 nie-les livrer, te

dise-je, entre minuit et une heure. Vous voyez que tout
s’est fait sans vous, Joseph; nous nous en passons fort

" A Son Excellence la Cardinal-duc.
a Mou Cousu; .
a Ce mesconnoissnnt M. le Grand est homme du monde le plus coupable de
vous avoir dèplen; les grâces qu’il recevoit de 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 et mon amitié tout entière... Je suis touché d’un véritable repentir d’avoir encore manqué à la fidélité que je dois au Roy,kmonseigneur, et je prends Dieu à témoin de la sincérité avec laquelle îe semi tomé

ma vie le Plus fidèle de vos amis, et avec la messine passion que je suis.

u Mon Cousin,« Votre
à .afl’ectionnè Cousin,
«GASTON. »

i W Remise du Cardinal:
«n MONSIEUR,

u Puisque Dieu veut que les hommes aient recours à une ingénue et entière

confession pour être absous de leur? monde; je vous aumône le
chemin que vous devez tenir pour vous tirer de peine. Votre Altesse u bien
Commencé, c’est à elle d’achever. C’est roture que je plus vous dire. n
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bien, et, pendant ce rempsulà, je ne vois pas que nous

ayons reçu de grands services de vous; vous vous

négligez. i

«au Ah! monseigneur, si vous saviez ce qu’il m’a fallu

de peines pour découvrir le chemin des messagers du
traité! Je ne l’ai su qu’en risquant ma vie entre ces

deux jeunes gens... n r
Ici le Cardinal se mit à rire d’un air moqueur du fond

de
fauteuil.
’bien. .pour dans
(c Tuson
devais être
bien ridicule et avoir
cette boîte, Joseph, et je pense que c’est la première

fois de sa vie que tu aies entendu parler d’amour.
Aimes-au ce langage-4a, père Joseph? et, dis-moi, le
Comprendswtu bien clairement? Je ne crois pas que tu
t’en fasses une idée très belle. n

V Richelieu, l’es bras croisés, regardait avec plaisir son

capucin interdit, et poursuivit du ton persifleur d’un v
grand seigneur qu’il prenait quelquefois, se plaisant. à V

faire passer les plus nobles expressions par les lèvres

les plus impures: r
(c Voyons, Joseph, faisamoi une définition de l’amour

selon tes idées. Qu’estc-ce que cela peut être? car,

I enfin, tu vois que cela existe ailleurs que dans les
romans. Ce bon jeune homme n’a fait routes ceS-petites
conjurations que par amour.Tu l’as entendu toiumème
de tes oreilles indignes. Voyons, qu’est-ce que l’amour?

Moi, d’abord,’jen’en sais rien. 3) I . V
» Cet homme fut anéanti et regarda le parquetjavec
l’œil stupide dequelque animal ignoble. Aprèsîavoir
cherché longtemps, il lépondit enfin d’une voix train

nante
et nasillarde: ’ V * ’
« Ce doit être quelque fièvre maligne qui égare le
cerveau; mais, en vérité, monseigneur, vous avoue É
que je n’y avais jamais réfléchi jusqu’ici,et j’ai toujours Ï

été embarrassé’pour parler à une femme; je voudrais
qu’on pût les retranchervde la société, car je ne vois
paria quoi elles servenr,si ce n’esrà l’ane’découvair des. - a

secrets, comme tapante duchesseou comme Marion
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Delorme:, que je ne puis trop recommander à Votre
Éminence. Elle a pensé à tout, et a jeté avec beaucoup
d’adresse notre petite prophétieau milieu de ces conspie
rateurs. Nous n’avons pas manqué le merveilleux, * cette
a fois, comme pour le siège d’Hesdin; il ne s’agira plus

que de trouver une fenêtre par laquelle vous passerez

le jour de l’exécution. "
«Voilà encore de vos sottises, monsieur? dit le
Cardinal; vousme rendrez aussi ridicule que vous, si
vous continuez. Je suis trop fort pour me servir du
ciel; que cela ne vous arrive plus. Ne vous occupez
que des gens que je vous donne : je vous ai fait votre
part tout à l’heure. Quand le grand-écuyer sera pris,

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 longtemps. »

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 supés

rieur
à l’humanité. r - .
Sa surprise redoubla lorsque Chavigny entra préci-r
pitamment, et, heurtant ses bottes fortes contre le
tabouret du Cardinal, de manière à courir les risques
de tomber, s’écria d’un air fort troublé: ’

«- Monseigneur, un de vos domestiques arrive de
Perpignan, et il a vu le camp en rumeur et vos ennemis

à cheval... , r

à ils mettront. pied à terre, monsieur, répondit

Richelieu en replaçant son tabouret; vous me paraissez

manquer de calme. . °- En 1638,1e prince Thomas ayant fait lever le siège d’Hesdln, le Cardinal
en fut très peiné. Une religieuse du couvent du Montuciilvnlreavalt (il: que la
victoire seroit au Roy, et le, père Josephivonloit ainsi que l’on crût que le ciel

’ protégeoit le minime. ’
(Mémoire: [par Plantaire du Cardinal (le Richeliin
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a Mais... mais... monseigneur, ne faut-il’pas avertir
M. de Fabert?
«a LaiSSez-le dormir, et allez vous coucher vous»

même, ainsi que Joseph. . . -

--- Monseigneurpune autre chose extraordinaire : le

Roi vient ’

--- En effet, c’est ektraordinaire, ditle ministre en

regardant l’horloge; je ne l’attendais que dans deux

’ heures. Sortezctous deux. » i
Bientôt on entendit un bruit de bottes et’d’armes qui
annonçait l’arrivée du prince. On ouvrit les’deux’batz-

ranis; les gardes du Cardinal frappèrent t’rois’fois leurs

piques sur le parquet, et le Roi parut. *
Üll marchait en s’appuyant sur une canne de jonc

d’un côté, et de l’autre sur l’épaule de son confesseur,

le père Sirmond, qui se retira et le laissa avec le Cardinal. Celui-ci s’était levé avec la plus grande peine et

ne put faire un pas au-devant du Roi, parce-que ses
jambes malades étaient enveloppées. Il fit le geste d’ai-

der le prince à s’asseoir près du feu, en face de lui.
Louis Xlil tomba dans un grand fauteuil garni d’oreil- ,
1ers, demanda et but un verre d’élixir préparé pour le j

V fortifier contre les évanouissements fréquents que lui
causait sa maladie’de langueur, fit un geste pour éloi-

gner tout le monde, et, seuliavec Richelieu, lui parla

d’une voix languissante :’ . - V

«Je m’en vais, mon cher Cardinal; je sens que je

m’en vais à Dieu :je m’ali’aiblis 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; A .

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.
u- Et je suis sûr’que votre intention était d’ajouter:

I le cœur pour m’aimer, dit ieRoi. r 1
a 41Votre Majesté en’peutuelledouter? répondit le v
Cardinal en fronçant le sourcil et se mordantles lèvres «
i par l’impatience que lui donnait ce début. -
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---- 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: 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 propositions contraires à vos intérêts,
c’eût été ce souvenir. a

C’était la de cette sorte de franchise propreaux
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 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 impor-l
tants 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

quime reviennent toujours à l’esprit, et dont on me
parlait dernièrement encore, et que je ne puis justifier.
par aucun raisonnement: je veux dire le procès d’Ur-’

bain Grandier, dont je ne fus jamais bien instruit, et les
motifs de votre haine contre ma malheureuse mère et
mêmecontre sa cendre.
--- N’est-ce que cela, Sire? dit Richelieu. Sont-ce
n mes seules fautes a Elles sont faciles à expliquer. La
première affaire devait être soustraite aux regards de
Votre Majesté par ses détails horribles et dégoûtants

de scandale. 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’innocence de dangereux mystères; ce fut une sainte

ruse, pour dérober aux yeux des peuples ces impuni

’ rotes...
mussez, c’en est assez, Cardinal, dit Louis X111, .
détournant la tète et baissant les yeux en rougissant; V r
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je ne plus en entendre (laminage; je vous conçois, ces
tableaux m’oli’enseraienr; j’approuve vos motifs, c’est

bon. On ne m’avait pas dit cela; on m’avait caché ces

vices affreux. Vous êtes-avons assuré des preuves de

ces
. les mains, Sire; et quant
Mulecrimes?
les eus toutes entre
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 route mon élévation; elle daigna la première jeter
les yeux sur ’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’in-

térêt de Votre Majesté. Mais, comme ce sacrifice fut
fait pour vous, je n’en eus et n’en aurai jamais aucun

scrupule. ’

«a Vôus, à la bonne heure; mais moi, dit le prince
avec amertume.
«a Eh! Sire, s’écria le Cardinal, le Fils de Dîeu” lulu
même vous en donna l’exemple, c’est surale modèle de

toutes les perfections que nous réglâmes nos avis; et
si les monuments dus aux précieux restes de votre mère
ne sont pas encore élevés, Dieu m’est témoin que ce

fut dans la crainte d’infliger votre cœur et de vous rap-

peler 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. » ’
Ici le Roi prit un visage un peu plus affable, mais
’ En X639, 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 P... Le Plis de Dieu n’a pour; 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, lorsqu’elle s’en. plaignoit, apprend aux Roys que

ceux à qui Dieu a commis le soin du bien général. d’un royaume doivent tau-i
durs le préférer ù toutes les obligations particulières. u
(Râlzëtm: à: Il; Je Bilai’uli’i’lm.) ’
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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

fixement le Roi, il dit froidement:
« Estnce donc pour cela que vous avez permis ma
mort?
n- Moi? dit le Roi: on vous a trompé; j’ai bien

entendu parler de conjuration, et je voulais vous en
dire quelque chose; mais je n’ai rien ordonné contre
vous.

mCe n’est pas ce que disent les conjurés, Sire;
cependant j’en dois croire Votre Majesté, et je suis bien
aise pour elle que l’on se soit trompé. Mais quels avis

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

«MONSEIGNEUR,

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

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

a lion de pardons, avec un compliment de soumission

« et de repentance. i
a Votre très humble sujet,
« GASTON. »

«a Qu’est-me quepcela veut dire? s’écria Louis;
osaientc-ils s’armer contre moi-même aussi?

e-’- Aussi! du: tout bas le Cardinal, se mordant les
lèvres; puis il reprit: Oui, Sire, aussi; c’est ce que me
ferait croire, jusqu’à un certain point, ce petit rouleau

de. Païjêeræ p .
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Et il rirait, en parlant, un parchemin roulé d’unmore’

ceau de bois desureau creux, et le déployait sous les
yeux du Roi.
ce c’est tout simplement un traité avec l’Espagnc,

auquel, par exemple, je ne crois pas que Votre Majesté

ait souscrit. Vous pouvez en voir les vingt articles bien
en règle-23” Tout est prévu, la place de sûreté, le nome
bre des troupes, les secours d’hommes et d’argent.
«a Les traîtres! s’écria Louis agité, il faut les faire

saisir: mon frère renonce et se repent; mais faites

arrêter le duc de Bouillon...

NOui,
Sire.
’ de son armée d’ltalie.
et Ce sera
difficile
au milieu
æ- Je réponds de son arrestation sur ma tête, Sire;

mais
ne reste-rail pas un autre nom? i
a» Lequeli... quoiP... Cinq-Mars? dit le Roi en bal:
butiant.
m Précisément, Sire, dit le Cardinal. ’-

m Je le vois bien.. . mais je crois que l’on pourrait...
m’Écoutez-moi, dit tout à coup Richelieu d’une

voix «tonnante, il faut que tout finisse aujourd’hui.
Votre favori est à cheval à la tête de son parti; choie
sissez entre lui et moi. Livre: l’enfant à l’homme ou
l’homme à l’enfant, il n’y a pas de milieu. ’ ,

A Eh! que voulez-vous donc si je vous favorise? dit

le Roi. I p .

«a Sa tête et celle de son confident.
* «a Jamais... c’est impossible] reprit le Roi avec horrem et tombant dans la même irrésolution ou il était

avec CinqoM-ars contre Richelieu. Il est mon ami tout
aussi bien que vous; mon cœur soufi’re de l’idée de sa
mort. Pourquoi aussi n’étiez-vous pas d’accord tous

les deux? pourquoi cetse division? c’est ce qui l’a
amené jusqueclà.Vous avez fait mon désespoir: vous et

lui, vous me rendez le plus malheureux des hommes! n
’ Louis cachait sa tête dans ses deux mains en parlant
° Les articles de ce unité sont rapportés en détail dans la Relation du

ËuimiIlrs,’ voir les nous. * ’
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et pourcent: versairail des larmes; mais l’inflexible min

rustre le suivait des yeux comme on regarde sa proie,
et, sans pitié, sans lui accorder un moment pour res»:

pirer,.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?
Vous me dites un jour que l’Église 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 Pro-vidence, 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’esr lui qui livre la France à l’étranger, qui renverse en

un jour l’ouvrage de mes vingt années, soulève les Hun

guenots du Midi, appelle aux armes tous les ordres’de
l’État, ressuscite des prétentions écrasées, et rallume

enfin la ligue éteinte par votre père; car c’est cliente

vous y trompez pas, c’est elle qui relève toutes ses
têtes contre vous. Êtes-avons prêt au combat? où donc
est votre massue? »
Le Roi, anéanti, ne répondait pas et cachait toujours
sa tête dans’Ses mains. Le Cardinal, inexorable, croisa

les bras et poursuivit : A
a 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 beau-coup? En vérité, je ne’sais à quoi il tient que je vous
laisse faire, et mettre’cet immense fardeau de l’État

dans la main de ce jouvenceau; Vous pensez bien que
depuis vingt’tans que je connais votre cour je ne’suis
pas sans m’être assuré quelque retraite ou, malgré’vousn

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

pondrczvvous, 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 rosèrent à Henri 1V sur son trône: «Tartan
(r gcz-«nous tous les grands gouvernements à titres ses.
a ditsires et souveraineté, nous serons contentsl’ï’»

Vous le ferez, ie n’en cloute pas,.et c’est la moindre
chose que vous puissiez accorder à ceux qui vous au»
ront délivré de Richelieu; et ce sera plus heureux peutc
être, car pour gouverner l’lle de France, qu’ils vous

laisseront sans cloute comme domaine originaire, votre
nouveau ministre n’aura pas besoin de tant depupiers. »

En parlant, il poussa avec colère la vaste table qui
remplissait presque la chambre, et que surchargeaient
des papiers et des portefeuilles sans nombre.
Louis fut tiré de son apathique méditation par l’excès

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

une autre.
u Eh bien, monsieur, je répondrai que je veux régner

par
seul.
’ I mais
- je dois
au A lamoi
bonne heure,.dit
Richelieu;
vous prévenir que les alliaires du moment sont difficiles. Voici l’heure où l’on m’apporte mon travail

ordinaire. ’

a: Je m’en charge, reprit Louis; j’ouvrirai les ponce

feuilles, donnerai mes ordres. V
’ sa Essayez clone, dit Richelieu; je me retire, si
quelque’chos’e vous arrête, vous m’appellerez. in

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

surtendu le signal, quatre vigoureux valets ne pied entrez:
rent et empattèrent 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 travail».
laient les secrétaires, il dit à haute voix:° îvfc’nloireule Sally. 7.595!
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a Qu’on prenne les ordres de Sa Majesté. n

Le Roi resta seul. Fort de sa nouvelle résolution et
lier d’avoir une fois résisté, il voulut sur-levchamp 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’Eua

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 allaite, 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 chiflires qui couvraient la table. Là, tout était
confusion : sur des édits de bannissement et d’expres-

priation des Huguenots de la Rochelle se trouvaient
jetés les traités avec Gustave«Adolphe et les Huguenots

du Nord contre l’Empire; des notes sur le général

Ramier, sur Walstcin, le duc de Weimar et Jean de
l Wert étaient roulées pèle-mêle avec le détail des lettres

trouvées dans la cassette de la Reine, la liste de ses
colliers et des bijoux qu’ils renfermaient et la double
interprétation qu’on eût pu donner à chaque phrase de
ses billets. sur la marge de l’un d’eux étaient ces mots:
Sur quarre ligner de l’écriture d’un homme; on peut 114i

faire un procès criminel. Plus loin étaient entassées les
dénonciations contre les Huguenots, les plans de république qu’ils avaient arrêtés; la division de la France

en Cercles, 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 Bédémar, ambassadeur et conspirateur à Venise.
Louis Xili épuisaiten vain ses forces sur des détails
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d’une autre époque, cherchant inutilement les papiers

relatifs à la conjuration, et propres à lui, montrer son
vériînble nœud et ce que l’on avait tomé conîre lui«

même, lorsqu’un petit homme d’une figure olivâtre,
d’une raille courbée, d’une démarche contrainte et
dévote, entra dansle cabinet; c’était un secrétaire
d’Étar, nommé Desnoyers; il s’avança en saluanï:

« Puisuje parler à Sa Majesté des affaires du Portugal?

dit-41. ;
à: D’Espagne, par conséquent, dit Louis; le Portugal
est une province d’Espagne.

«- De Portugal, insista Desnoyers. Voici le manifeste

que nous recevons à l’instant. »

Et il lut : r .
« Don Juan, par la grâce de Dieu, roi de Portugal,

(c des Algarves, royaumes deça d’Afrique, seigneur de

a la Guinée, conqueste, navigation et commerce de
(c I’Estliiopie, Arabie, Perse et des Indes... u r
b a» QU’CSÎ?CC que tout cela? dit le Roi; qui parle

donc ainsi?
sa Le duc de Braganee, roi de Portugal, couronné il ’

vy asrdéià 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.

gala Catalogne se révolte aussi? Leroi Philippe 1V
n’a. donc plus pour premier ministre le Comtèduc P---.Au contraire, Sire, c’est parce, qu’il l’a encore.
Voici. la déclaration des’Etats«Ge’néraux catalans, à Sa

Majesté Catholique, contenant. que tout le pays prend
les armes contre ses troupes marilèges et excommuniées.

Leroi
a? Dites le de
ducclePortugal...
Bragance, reprit Louis;.je ne
reconnais
pas un révolte. . -. l
--« Le duc de Béàgance clone,rSire, dit froidement
leiconseiller d’Émt, envoieà la PRINCIPAUTÊ de Came

itague son neveu, D. lgnace de Mascarenas, pour, s’emb-

parer de la protection de ce pays (et de sa sauverais .7
neté.pemuêtre,rrqu’il voudrait alentira. celle qu’ilkvient V ’
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de reconquérir). Or, les troupes de Votre Majesté sont

devant Perpignan.

M En bien, qu’importe? dit Louis. r
m Les Catalans ont le cœur plus français que portua
gais, Sire, et il est encore temps d’enlever cette tutelle
au roi de... au duc de Portugal. ”’

-- Moi, soutenir des rebelles! vous osezl...
---- C’était le projet de Son Éminence, poursuivit le
secrétaire d’État; 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. . .

un c’est bon; j’y penserai, dit le Roi; laissez-moi. ï
- Sire, les Étatsucénéraux de Catalogne sont pres-

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

n- Nous verrons... Je me déciderai dans un quart
d’heure, » répondit Louis XliI; .
Le petit Secrétaire d’État sortit avec un air mécona’

tent et découragé. A sa place, Chavigny se’présenta,

tenant un portefeuille aux armes britanniques. *
I« 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
Ï lever le siège delclocester; 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.
m il faut envoyer des troupes à mou frère d’Angle-s *

terre, » dit Louis. V r

Mais il voulut voir les papiers précédents, et en" par-4 ’l

Courant les notes du cardinal, il trouVa que, sur une
première demande du Roi d’Angleterre, il avait écrit’de

sa main : I

« Faut réfléchir longtemps et attendre : mies (lem-4 -

a. moues sont fortes; m le Roi Charles compte sur-"les

(c Écossais; ils le vendront. ’ r
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a Faut prendre garde. Il y a là un homme de guerre
cc qui est venu voir Vincennes, et a dit qu’on ne devrait
a jaillirois frapper les prince: qe’è la tête. REMARQUABL r,»

ajoutait le Cardinal. Puis il avait rayé ce mot, y substituant : a REDOUTABLE. »

Et plus bas : , :

« Cet homme domine Fairfax ; w- il fait l’inspire; ce
« sera un grand homme. «- Secours refusé; a» argent
«perdu. a)

Le Roi dit alors :
(ç Non, non, ne précipitez rien, j’attendrai.

un Mais, Sire, dit Chavîgny, les 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.

m- Dans le camp des Indépendants, on prêche la
République la Bible à la main; dans celui des Royalistes, on se dispute le pas, et l’on rit.

--- Mais un moment de bonheur peut tout sauver!

--- Les Stuarts [ne sont pas heureux, Sire, reprit
Chavigny respectueusement, mais sur un ton qui lais-

sait
beaucoup à penser. I
m Laissez-moi, u dit le Roi d’un ton d’humeur.
Le secrétaire d’État sortit lentement.

Ce fut alors que Louis Xlll se vit tout entier, et
s’effraya du néant qu’il trouvait. en lui-même. il proe
mena d’abord sa vue sur l’auras de papiers qui l’entou-

rait, passant de l’un à l’autre, trouvant partout des

dangers et ne les trouvant jamais plus grands que dans
les ressources mêmes qu’il inventait. Il se leva et,

changeant de place, se courba ou plutôt. se jeta sur
une carte géographique de l’EurOpe; il y trouva toutes

ses terreurs ensemble, au nord, au midi, au centre de
son royaume; les révolutions lui apparaissaient acmme

des Euménides; sous chaque contrée, il crut voir
fumer un volcan; il lui semblait entendre les cris de,
détresse des rois qui l’appelaient, et; les cris de fureur

des peuples; il crut senrir la terre de France craquer
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et se fendre sous ses pieds; sa vue faible et fatiguée se
troubla, sa tête malade fut saisie d’un vertige qui
refoula le sang vers son cœur.
(c Richelieu! cria-nil d’une voix étouffée en agitant
une sonnette; qu’on appelle le Cardinal! »
Et il tomba évanoui dans un fauteuil.
Lorsque le Roi rouvrit les yeux, ranimé par les odeurs

fortes et les sels qu’on lui mit sur les lèvres et les
tempes, 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

peser 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 :
v (c Vous m’avez rappelé, dit-il , que me voulez-s

vous? » -

Louis, renversé sur l’oreiller, entr’ouvrit les yeux et

le regarda, puis se hâta de les refermer. Cette tête
décharnée, armée de deux yeux flamboyants etteru
minée par une barbe aiguë et blanchâtre, cette calotte
et ces vêtements de la couleur du sang et des flammes,
tout lui représentait un espritinfemal.
(c Régnez, dit-il d’une voix faible.

a: Mais me livrez-avous Cinq-Mars et de Thou? pour?
suivit l’implacable ministre en s’approchant pour lire
dans les yeux éteints du prince, comme un avide héria

tier poursuit iusque dans la tombe les dernières lueurs

de la volonté d’un mourant. «:- Régnez, répéta le Roi en détournant la tête.

m Signez donc, reprithRichelieu; ce papier porte :
a Ceci est ma volonté, de. les prendre morts ou vifs. »

Louis, toujours la tête renversée sur le dossier du

fauteuil, laissa tomber sa main sur le papier fatal et

signa. .
l cr. Laissezamoi, par pi ïlÔl mettrai (îlien.
more, continua celui qu’on
(en Ce n’est pas tout e
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appelle lelgrand politique; je ne suis pas sûr de vous;
il me faut dorénavant des garanties et desgages. Signez

encore cecx, et je vous quitte. I

(r (glumelle Roi iravoir le Cardinal, les gardesfie
(ç celui-ci ne. quirîeront pas les armes; et quand le
cc Cardinal ira chez le .Roi, ses gardes partageront le
« poste avec ceux de Sa Majesté. * »

De plus : . ’

si SaMajesté s’engage à remettre les deux Princes ses

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

osez...
I
l
Le Roi signa. 1 .
in Aimez-«vous mieux que je me retire? » dit Richalieu.
(c Est-ce denc fini? » ditgil avec un profond gémisses

ment.
Ce n’était pasifini : une. autre douleur, lui était

réservée. a . r

La porte s’ouvrit brusquement, etrl’on vit entrer

CinqrMars. Ce fut, cette fois, le Cardinal qui trembla.
« Que v0ulez-vous, monsieur? » dit-il en saisissant

laLeSonnette
pour appeler.. V
grand-écuyer était d’une pâleur égale à cellezdu
Roi; et, sans daignerrépondreàIRichelieu, il s’avança ’

d’un air. çalme, vers Louis XlII’. Celuioci le regarda

comme regarde u’nrhovmme quivvient de recevoirea

sentence
de mort. *
à Vous devez trouver, Sire, quelque difficulté à me
faire arrêter, car j’ai vingt mille hommes à moi, dît n. V

Henri d’Effiat avec. la’voix la plus douce. 1 r
us» Hélas! Cinq-Mars, ,diteronis douloureusement,

est-ace toi qui as fait de telles choses î » - ’
’ "i" gai” Sire: et C’est moi "aussi qui vous apporte mon" .
épée, Car vous venez sans cloute de me livrer, » diton. ’ ’ "
i ° Manuscrit de Pôifllù; 1643. n° :85. l
z; Mémoires rhinite d’AuirirM. :643.
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en la détachant et en la posant aux pieds du Roi, qui

baissa les yeux sans répondre. ’
Cinq-Mars sourit avec tristesse et sans amertume,
parce qu’il n’appartenait déjà plus à la terre. Ensuite,

regardant Richelieu avec mépris: l I
e Je me rends parce que je veux mourir, dit-il; mais
je ne suis pas vaincu. »

Le Cardinal Serra les poings par fureur; mais il se

contraignit. A

« Et quels sont vos complices? » dit-il.
Cinq-Mars regarda Louis XIII fixement et entr’ouvrit

les lèvres pour parler... Le Roi baissa la tête essouf-

frit en cet instant un supplice inconnu à tous les

hommes. r l

a Je n’en ai point, » dit enfin Cinq-Mars, ayant pitié

du
prince.
.
Et il sortit
de l’appartement.

Il s’arrêta, dès la première galerie, où tous les gentils«

hommes et Fabert se levèrent en le voyant. Il marcha
droit à celui-ci et lui dit:
(t Monsieur, donnez ordre à ces gentilshommes de

m’arrêter.
»i*
Tousse regardèrent sans oser l’approcher.
« .Oui,.monsieur, je suis votre «prisonnier... oui,
messieurs, je suis sans épée, et, je vous le répète, pri-

sonnier
du
Roi.
l rvous
sale ne sais ce que
je vois,
dit le général;
êtes ideux qui A venez Vous rendre, et je n’ai l’ordre

d’arrêter personne. -

w’Deux? dit Cinq-Mars, Ce ne peut être que M. de »

Thon; hélas! à ce dévouement je le devine.
En! ne t’avaisuje pas aussi deviné?» s’éeria celui-a

ci en Se montrant etsé- jetant dans ses bras." i’

5rJTrïzâlîQÎïïîgifï un; -

r A ef’ Tus W 4’ q. w

i CHAPITRE XXV
LES i’RÏSOfilCËlCIERS h
j’ai trouvé dans mon cœur le dessein de mon frère.

1l

PICHALD, Maman
Mourir sans vider mon carquois,
Sans percer, sans feuler, sans pétrir dans leur fange
Ces bourreaux barbouilleurs de lois!
ANDRÉ CflBRIEn.

* W l Ann! ces vieux châteaux dont la France se
l î dépouille à regret chaque année, comme

des fleurons de sa couronne, il y en avait
Æ; un d’un aspect sombre et sauvage sur la

rive gauche de la Saône. Ilsernblait une sentinelle fora
midable-place’e à l’une des portes de Lyon, et tenait
.son nom de l’énorme rocher de Pierre-:Encise, qui se»

lève à pic comme une sorte de pyramide naturelle,
. et dont la cime, recourbée sur la route et penchée jus:- V
que, sur le fleuve, se réunissait jadis, dit-on, à d’autres

roches que l’on voit sur la rive opposée, formant
comme l’arche naturelle d’un. pont; mais le temps, les : j
eaux et la main des hommes n’ont laissé debout que le ’
vieux amas de granit qui servait de piédestal à lari’ortea

tresse, détruiteaujourd’hui. Les archevêquesde Lyon
l’avaient élevée autrefois, comme seigneurs temporels

de laville, et y faisaient leur résidence; depuis elle
devintplae’e de guerre, et: sous Louis X111, une prison
’ d’Érat. Une seule ïOlltî colossale, ou le jour ne pouvait

pénétrer que-par trois longues meurtrières, dominait
«

LES PRISONNIERS

l’édifice; et quelques bâtiments irréguliers l’entouraient

de leurs épaisses murailles, dont les lignes et les angles
suivaient. les formes de la roche immense et perpendin
culaire.
Ce fut là que le Cardinal de Richelieu, avare de sa
proie, voulut bientôt incarcérer et conduire lui-même
ses jeunes ennemis. Laissant Louis le précéder à Paris,

il les enleva de Narbonne, les traînant à sa suite pour

orner son dernier triomphe, et venant prendre le
Rhône à Tarascon, presque à son embouchure, comme

pour prolonger ce plaisir de la vengeance que les
hommes ont osé nommer celui des dieux; étalant aux

yeux des deux rives le luxe de sa haine, remonta le
fleuve avec lenteur sur des barques à rames dorées et
pavoiséesrde 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
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 prison-a
niers, le front calme, appuyés l’un sur l’autre, et regar-

dant s’écouler les flots rapides du fleuve. Jadis les
soldats 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

V le premier ministre qui passait. r ’ I

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

même-où les Conjurés avaient’proposé de le faire périr.

illaimiait à se jouer ainsi, en face, de la destinée, et à
planter un trophée où elle avaitrvoulu mettre sa tombe.

V a il se faisait tirer, dit un journal manuscrit de cette
(c année, contre-amont de la rivière du Rhône, dans un bai; tenu on l’on avait bâti une chambre de bois, tapissée de
a veloursrruwe cramoisi) à feuillages,” le fond’étant’d’c-r.

a Dans le même bateau, il y avait une antichambre de
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r: même façon; à la proue et à l’arrière du bateau, il y
« avait quantité de soldats de ses gardes portant la
«casaque écarlate, en broderie d’or, d’argent et de

(c soie, ainsi que beaucoup de seigneurs de marque.
(c Son Éminence était dans un lit garni de taffetas de

a pourpre. Menseigneur le Cardinal Bigny et messei-a
(c sueurs les évêques de Nantes et de Chartres y étaient
a avec quantité d’abbés et de gentilshommes en d’autres

(t bateaux. Auadevant du sien, une frégate faisait la aléa

(t couverte ès passages, et après montait un autre
« bateau chargé d’arquebusiers et d’officiers pour les

a commander.Lorsqu’dn abordait en quelque île,-on
(c mettait des soldats en icelle, pour voir s’il y avait des

a genssuspects; et n’y en rencontrant point, ilsen
a gardaient les bords, jusques à ce que deux bateaux
a qui-suivaient eussent passé; ils étaient remplis de mon

« blesse et de soldats bien armés. i .

a En après venait le bateau de Son Éminence, à la
a queueduquel était attaché un petit bateau dans lequel
« étaient MM. de Thon et de Cinq-Mars, gardés par un. .

a exempt des gardes du Roi! etvdouze gardes de Son
« Éminence. Après les bateaux venaient trois barques ’
V cc ou étaient les hardes et:là.vaisselle d’argent de Son

a Éminence, avec plusieurs gentilshommes et soldats.
a Sur le bord du-Rhône,ren Dauphiné, marchaient t

a deux compagnies de chevaux-légers, etautantsur lei
a bord du côté du Languedoc etrVivarais; il y avait un
a très beau régiment degensà pieds qui entraient dans
a les villes ou Son Éminence devait; entrer ou;coucher. q . a V
a Il y avait plaisir d’ouïrlestrompettes qui jouaient en
(c Dauphiné avec les réponses de celles du Vivarais, et
(c les redites des échos denos rochers; on eûtdit. que

«stout-louait à mieuxfairer» -. v g 1’ -’ v
Au milieu : d’une inuit ’ du mais derseptembre 11542, r -

tandisque tout semblait sommeiller dans l’inexpugnable
tour des prisonniers,’la porte, de leur première chanta
i ..,.;.. .. .
î
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bte tourna sans bruit sur ses gonds, et sur le seuil parut
un homme vêtu d’une robe brune-ceinte d’une corde,

ses pieds chaussés de sandales, et un paquet de grosses
clefs à la main : c’était Joseph. Il regarda avec précauo

tien sans avancer, et contempla en silence l’appartement
du grand-écuyer. D’épais tapis, de larges et splendides

tentures voilaient les murs de la prison; un lit de damas
rouge était préparé, mais le captif n’y était pas; assis

près d’une haute cheminée, dans un grand fauteuil,
vêtu d’une longue robe grise de la forme de celle des
prêtres, la têtebaissée, les yeux fixés sur une petite
croix d’or, à la lueur tremblanted’une lampe, il était

absorbé par une méditation si profonde, que le capucin
eutle loisir d’approcherjusqu’à lui et de se placerde:
bout face à face du prisonnier airant qu’il s’en aperçût.
Enfin il leva. la tête et s’écria a l

. (c que viens-am faire ici," misérable?
en Jeune homme, vous êtes ’empOrté, répondit d’une

voix très basse le mystérieux visiteur; ’ deux mois de
prison auraient pu vous calmer. Je viens vous dire d’iml portantes choscs: écoutez-moi; j’ai beaucoup pensé à

vous, et jene vous hais pas tant que Vous croyez; Les
moments. sont précieux: je vous dirai tout en peu de
’ m’otsç Danscleux heures, on va venir vous interroger,

. A vous juger. et vous mettre à mort avec votre ami: cela
ne peut manquer, parce qu’il faut que tout se termine

le4- même-jour.
Îï.’
5e le sais, dit Cinquars, et j’y compte.--s.2Eh bien! je puis encore’vous tirer d’affaire, car
j’ai beaucoup réfléchi, comme je vous l’ai dit, etjeviens

vousiproposer des choses qui vous seront agréables. Le
v Cardinal n’a’pas six mois à vivre;«ne faisons pas les

mystérieux, entre nous il faut être franc :- vous voyez
r oùjevoug ai amené pour lui, et vous pouvez juger par
I ladin: point ou je le conduirai pour-vous si vous voulez;
nous Ïpouvons lui retrancher ces six mois qui lui restent;

r se Roigvous aimeet vous rappellerarprès de lui avec
V transport quand il-vous saura vivant;- vous êtes jeune,
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vous serez longtemps heureux et puissant; vous me

protégerez, vous me ferez cardinal. a l
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:

a Votre bienfaiteur! Richelieu! u
Le capucin sourit et poursuivit tout bas en se rapproc
chant de lui :
« Il n’y a point de bienfaits en politique, il y a des
intérêts, voila 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. A présent, il
me convient de le jeter’à terre.
Oui, cet homme n’aime que lui-même ; il m’a trompé,

je le vois bien, en reculant toujours mon élévation;
mais, encore une fois,’j’ai des moyens sûrs de vous faire

évader sans bruit; je peux tout ici. Je ferai mettre, à la

place des hommes sur lesquels il compte, d’autres
hommes qu’il destinait à la mort, et qui sont ici près,

dans la tour du Nord, la tour des oubliettes, qui
s’avance lànbas auadessus de l’eau, Ses créatures iront
remplacer ces gens-là. J’envoie un médecin, un empi»

tique qui m’appartient, au glorieux Cardinal, que les

plus savants de Paris ont abandonné; si vous vous
entendez avec moi, il lui portera un: remède universel

eta Retire-toi,
éternel.
q retireètoi,
j , . ,religieux in»
dit Cinquars,
femalvlaucun homme c’est semblable à toi ;Vtu n’es pas

un homme! tu marches-d’un pas furtif et silencieux .
dans les ténèbres, tu travorses les murailles pour presia V

der à des crimes secrets; tu te placesentre les cœurs
des amants pour les séparer éternellement». Qui cs-tu?
tu rem-ambles ail’âmeftourmentée d’un damné. 1

réai-Romanesque enfant! dit Josephyvous auriez eu
de grandes qualités sans vos idées faussesfll n’y a pentu

êtreni damnation ni âme. si celles des morts revenaient
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se plaindre, j’en aurais mille autour de moi, et je n’en

ai jamais vu, même en songe.

ra Monstre! dit Cinanars à demi-voix.
w- Voilà encore des mots, reprit Joseph; il n’y a
point de monstre ni d’hommes vertueux. Vous et M. de

Thon, 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
périr beaucoup moins, en détail, et la nuit, pour fonder

un grand pouvoir. Quand on veut rester pur, il ne faut
point se mêler d’agir sur les hommes, ou plutôt ce
qu’il y a de plus raisonnable est de voir ce qui est, et de
se dire comme moi : il est possible que l’âme n’existe

pas, nous sommes les fils du hasard; mais, relativement
aux autres hommes, nous avons des passions qu’il faut
satisfaire.
-- Je respire! s’écria Cinq-Mars, il ne croit pas en
Dieu! »

. Joseph poursuivit z
a Or, Richelieu, vous et moi, sommes nés ambitieux;

il fallait donc tout sacrifier à cette idée. .
--- Malheureux! ne me confondez pas avec vous!
, --» C’est la vérité pure cependant, reprit le capucin;

et seulement vous voyez à présent que notre système
valaitrmieux que le vôtre.

I --s misérable! c’était par amourl... -- Non! non! non! nonl... 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 jeune fille : vous ne pensiez qu’à vous.
mêmes tous les deux; vous ne vous aimiez ni l’unni
l’autre t 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-cc pas asse;

de nous faire mourir? Pourquoi viensetu jeter tes
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venins sur la vie que tu nous ôtes? Queltdémlon t’a
enseigné son horrible analyse des cœurs?
«- La haine de tout ce qui m’est supérieur, dit Joseph

avec un site bas et faux; et’le désir de fouler aux pieds
tous ceux que je hais m’ont rendu ambitieux et ingénieux à trouver le côté faible de vos rêves. Il y a un

ver qui rampe au coeur de tous ces beaux fruits.
«a Grand Dieu! l’entends-tu P» s’écria Cinq-Mars, se

levant et étendant ses bras avers 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 eflbrts pour changer ses regrets décchirants en espérances immortelles et pour diriger vers
Dieu toute Cette force d’aimer qui l’avait égaré sur’la

terre, tout avait fait en lui-même uneiétrange révolu: .
tion;et, Semblable à ces épis que mûrit subitement un

seul coup de soleil, son âme-avait acquis de vives
lumières, exaltée par l’influence mystérieuse de la

mort. i I ï x
ct Grand Dieu! répéta-t-il, si celui-ci et son maître r

sont des hommes, suis-je un homme aussi? Contemple, V .
contemple :deux ambitions réunies, l’une égoïste et
sanglante, l’autre dévouée et sans tache; la leur, sauf»
fiée par la haine, lai-nôtre inspirée par l’amour. Reg-

garde, Seigneur, regarde, juge et pardonne.ÎPardonne, V
car nous fûmes bien criminels de marcher un saillions j V
dans la même voie à laquelle on. ne donne qu’un-nom

sur la terre,ïquel quesoit le but ou elle: conduise. a !
Joseph l’interrompit durement en frappant alunirois,
a « quand vous aurez fini Votre prière, "ditwilg’qus
m’apprendrez si vous voulez m’aider; et je Vous San».

’verai àl’instant. v » V A Y ’ 1 r a
---- Jamais, scélérat impur, jamais,ïdit Henri ’îdÎEffiats

je ne m’associerai tolets [un assassinat! JelÏâÎÏefuse’ l

’ quand j’étais puissanflet sur toi-même. K A - w ’n.

u
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--- Vous avez eu tort : vous seriez maître à présent.

---- En! quel bonheur aurais-je de mon pouvoir,
partagé qu’il serait avec une femme qui ne me comprît
pas, m’aimât faiblement et me préférât une couronne?
Après son abandon, je n’ai pas voulu devoir ce qu’on

nomme l’autoritéà la victoire; juge si [je la recevrais

du crime! ’

œ- lnconcevable folie! dit le capucin en riant.
--- Tout avec elle, rien sans elle: c’était là toute.

mon âme.

w- C’est par entêtement et par vanité que vous persistez. C’est impossible, reprit Joseph z ce n’est pas

"dans la nature;
- Toi qui veux nier 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;.. » v

" Ici le capucin, un peu embarrassé, chercha un ins-a

tant. t "

(t Parce que... parce que... il vous a formé: vous
êtes son œuvre... Il tient à vous par amour-apropre
d’auteurs" Il était habitué à vous sermonner, et il sent
qu’il ne trouverait plus d’élève si docileà l’écouter et

à l’applauclir... 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’ail:
leurs ce n’est. pas fini. .. Nous verrons la suite et l’inter:

rogatoire; il niera sûrement qu’il ait su la conjuration.
I -- Il ne le niera paslr s’écria impémeusoment Cinq-

Mars. ’ ’

m Il la savait donc? Vous l’avouezl dit Joseph trieras
pliant. Vous n’en aviez pas encore dit si long.
un» O .ciellw qu’ainje fait? soupira Cinq-Mars en se

’eachantla tête. ’ - * ’ ’ * .
- ea- Calmezwveus : il est sauvé malgré cet aveu, si

a vous acceptez mon offre; a j ’ ’ * , V
D’Effiat fut quelque temps sans répondre. . Le trapu-:1

cinpoursuivîr : * r * ’ r -

. a,

7’35 c l Noms us
c Sauvez votre ami... La fa ".1 r du Roi vousattend,
et peut-être l’amour égaré un moment...

m- Homme, ou qui que tu sois, si tu as quelque
* chose en toi de semblable à un cœur, répondit le pria l
sonnier, sauve-le: c’est le plus pur des êtres créés.
Mais fais-le emporter loin d’ici pendant son sommeil,
car, s’il s’éveille, tu ne le pourras pas.

--- A quoi cela me serait-il bon? dit en riant le
capucin; c’est vous et votre faveur qu’il me faut. a
L’impétueux Cinq-Mars se leva, et, saisissant le bras
de Joseph, qu’il regardait d’un air terrible :
cc Je l’abaissais en te priant pour lui. Viens, scélérat,
dit-il en soulevant une tapisserie qui séparait l’appar-a

toment de son ami du sien, viens, et doute du dévoue»
ment et de l’immortalité des âmes... Compare l’inquié»

rude 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. » I
t Une lampe solitaire éclairait de Thon. Ce jeune
homme était à genoux encore devant. un prie-Dieu
surmonté d’un vaste crucifix d’ébène; il semblait s’être

endormi en priant; sa tête, penchée en arrière, était
élevée encore vers la croix; ses lèvres souriaienrd’un j j

sourire calme et, divin, son corps affaissé repOSait

sur les tapis et le coussin du siège. , ’

a Jésus! comme il dort! dit le capucin stupéfait,

mêlant parioubli à ses affreux propos le nom céleste.
qu’il prononçait habituellement chaque jour. u i ri I

Puis, tout à coup, il se retira brusquement en. poua
tant la main à’Ses yeux, comme ébloui par une vision

du ciel...” 1, V *

K Brou...’brr.., brrr... diteil en secouant la tête et: se

passant la main sur le visage... Tour cela est un enfuira

tillage: cela me gagnerait si j’y pensais"; Ces idéesalà
peuventïêtre bonnes, comme l’opium, pour calmer...
Mais une s’agir "pas de cela : ditesoui ou non. ’
V. en bien, du: Cinq’êMars’, le jetant n’importe par

l’épaule, je neveux point de la vie situe me repens I

LES minimums 387
pas d’avoir perdu une seconde fois de Thon, car il n’en
aurait pas voulu au prix d’un assassinat; et quand il s’est
livré à Narbonne, ce n’était pas pour reculer à Lyon.
--- Réveillez-le donc, car voici les juges, » dit d’une

voix aigre et riante le capucin furieux. 4
En cenmoment entrèrent, à la lueur-fies flambeaux et
précédés par un détachement de garde écossaise, qua-

torze juges vêtus de leurs longues robes, et dont ondistinguait 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 afiaire. --- Tous
hommes sûrs et de confiance pour le Cardinal de Ria
chelieu, qui, ide Tarascon, les avait choisis et inscrits.
Il avait voulu que le chancelier Séguier vîntà Lyon lui«

même, pour éviter, dit-il dans les instructions ou ordres
qu’il envoie au Roi Louis Xlll par Chavigny, « pour
(c éviter toute: les accrocher qui arriveront s’il n’y est point.

a M. Marillno, ajoutait-il, fut à Nantes au procès de Cime« lais. M. de Château-Neuf, à Toulouse, à la mort de

« M. de Montmorency; et M. de Bellièvre, à Paris, au
V a procèscle M. de Biron. L’autorité et l’intelligence
-« qu’ont ces messieurs des formes de justice est tout à

(cLe chancelier
fait nécessaire,
»..
Séguier vint donc àla hâte; mais en ce
moment on annonça qu’il avait ordre de ne point
paraître, de peut d’être influencé par le souvenir de

son ancienne amitié pour le prisonnier, qu’il ne vit
r Que’seul à seul. Les commissaires et lui avaient d’abord,

fer rapidement, reçu les lâches dépositions du duc
d’eréans, à Villefranche, en Beaujolais, puis à Vingt, *

à deux lieues de Lyon, ou ce triste prince avait en
ordre de se rendre, tout suppliant et tremblant au mie
lieude’ sesgens, qu’on lui laissait par pitié, bien sur-

veillé parles Gardes françaises et suissesle Cardinal
avait-fait dicter à Gaston Son’rôle et sèsrréponses mot
ï V-Malkün qui appartenait 11’111] abbé d’Esuay, ’flèl’c caleil. nid-Villeroy, dit

unitéisme . » V . V ,, 2
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pour mot; et, moyennant cette docilité, on l’avait
exempté en forme des confrontations trop pénibles
avec MM. de Cinq-Mars et de Thon. Ensuite le chan«
Icelier et les commissaires avaient préparé M. de Bouila

lon, et, forts de leur travail préliminaire, venaient I
tomber de tout leur poids surles deux jeunes coupables
’ que l’on ne voulait pas sauver. --- L’hiStoire ne nous a

conservé que les noms des conseillers d’Ètat qui
accampagnèrent Pierre Séguier, mais non ceux des
autres commissaires, dont il est seulement dit qu’ils
étaient six du Parlement de Grenoble et deuxprésia
dents. Le rapporteur conseiller d’État Laubardemont,
qui les avait dirigés en tout, étaità leur tête. Joseph
leur parla souvent à l’oreille avec une politesse tévé-a

rencieuse, tout en regardant en dessous Laubardemont

avec
une ironie féroce. V
Il fut convenu que le fauteuil servirait de sellette, et
l’on se tut pour écouter la réponse du prisonnier. ’

Il parla d’une voix [douce et calme.
p «Dites àM. le chancelier que j’aurais le droit d’en

appeler au Parlement de Paris et de récuser mesjuges,
parce ’qu’il y a parmi eux deux de mes ennemis, et’à
. leur tête un de mes amis, M. Séguier luiamême, que i’ai - ’

conservé dans sa charge; mais je vous épargnerairbien Ï

L des peines, Messieurs, en me reconnaissant coupable. n li
de toute la conjuration,-par moi seul. conçue et urf-don;
née. Ma volonté est de ;mourir.vJe n’ai dominera, à V .

rajouter pour moi; maisjsi’vous voulez êtreprriustes, r

vous laisserez la vie à celui que leproi même anomale
I le plus honnête [homme de France, et qui ne meurt que ; I r -»

pour moi. I « . " L
--’: Qu’on l’introduise,.:»*dir.Laubardemom. 7’ i .7
Deuxigarcles entrèrent ’chezillllgde Thon, et? l’amear- V p

. lièrent. il t I ï

Il entra essaim gravement avec un sourire angélique Ç
’ sur les lèvresg’et embrassant Ciiiquars; V Ï. ’
«Voici donc enfin lofoit!" de notre gloirevl’tlit-il;2171.;
nous allons gagner le ciel-et le bonheur éternels .’ a
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--- Nous apprenons, monsieur, dit Laubardemont,
nous apprenons par la bouche même de M. de Cinq-a
Mars, que vous avez su la conjuration. ra .
De Thon répondit à l’instant et sans aucun trouble,

toujours avec un demiasourire et les yeux baissés z
a Messieurs, j’ai passé ma vie à étudier les lois hu-

mairies, et je sais que le témoignage d’un accusé ne
peut condamner l’autre. Je pourrais répéter aussi ce
que j’ai déjà dit, que l’on ne m’aurait pas cru si j’avais

, dénoncé sans preuve le frère du Roi. Vous voyez donc

que ma vie et ma mort sont entre vos mains. Pourtant,
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 quë’ malheureuse après la
perte de M. de Cinq-Mars; j’avoue donc et’coni’esse
que j’ai su sa conspiration; j’ai fait mon possible pour
l’en détourner. -- Il m’a cru son ami unique et fidèle,
Ï et je ne l’ai pas voulu trahir, c’est pourquoi je me cana
damne 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.’ » i
.1 Cinqèmars’s’écüait: - V

r a Ami !-* ami! que je regrette ta mort que j’ai

causée! Je t’ai trahi deux fois, mais tu sauras com»

’clairment.
)) s I . j
enlevant les yeux en haut: l"
d Mais-de’ïîhou, l’embrassant et le consolant, répon- .

a Ah loue nous sommes heureux de finir de la sorte!

’ Humainement parlant, je pourrais me plaindre de vous,
monsieur; mais Dieu sait combien je vous aime le Qu’a:

vous-notifiait qui nousmérite la grâce du martyre et

le bonheur de mourir ensemble? » ’
Les jugesn’étaient pas préparés à cette douceur, et

se regardaient avec. Surprise. j » V V

’ «a Ah l l’on me donnait seulement une pertuisane,

dit tine. voix-immigrée (c’était le vieux Grand’ehamp, qui
s’était glissé’datis la chambre, et dont les yeux étaient.

3905- a V simoniens
rouges de’fureur), je déferais bienmonseigneur de tous , ,

ces hommes noirs! n disaîrnil. ’ p ’
Deux hallebardiers vinrent se mettre auprès de lui
en «silence; ilise 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

seCependant
passait
dans la chambre. I
Laubardemont, craignant que "les juges
ne vinssent à s’attendrir, dit à haute voix:
« Actuellement, d’après l’ordre de monseigneur le

Cardinal, on va mettre ces deux messieurs” à la. gêne,
C’est-adire à la question ordinaire et extraordinaire. a;
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 invoe
lontairexnent la main à son front.
’« Sommes-nous ici à Landau? » s’écria le prison:

nier. . V ’ . ’

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

les juges :7 , i r

a «Messieurs, calame Semble bien rude;’yun homme
.- de mon (âge .et de ma condition ne devrait pas être

toutes ces formalités. J’ai tout dit et je dirai
fonçlencOre. Je prends la marra et de grand cœur :I
la question n’est donc point nécessaire, (Je n’est point
àldesrâmes comme les nôtres que-d’on peut arracher - * ’

des secrets parles souffrances-ducorps. Nous’sommes
devenus-prisonniers par notre relancéet à l’henre mata
binée par nous-mêmes; nous vcnsÇdiÈ: seulement ce.
r iglr’il vous fallait pour nous en mourir,’VOus’ ne saurez

rien de plus; nous avons centrerions voulons.
V Que faitesevons, ami l’iris rmmpitldeî’hou P... Il
V se rompe, messieurs pancalisme refusons pas le martyre
nebka nous offre, nous ler’demandons; - ’

Â.Mais-,lclisait Cinqlelars, I semons besoin de ’ ,Î.
.. r. le ciel? .vous,,.l » ’ ’
’ ’à’mitié l" MesSîeurs, J
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ennui 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. h

«- Par charité, messieurs, reprenait de Thon, ne me
privez pas des mêmes douleurs que luit; je ne l’ai pas
suivi si loin. pour l’abandonner à cette heure précieuse, et ne pas faire tous mes efforts pour l’accompau
gncr 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 trouvantpas
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 perte
- chaient pour lui, et se décidèrent à l’humanité quand

il finit par ces paroles prononcées à voix basse:
I « 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 laülieine; c’est ce qu’il vaut mieux ignorer.

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

les: la torture les blessera; ils seront défigurés. et ne r
r pourront plus marcher; celargâtera. toute la cérémonie; Aill’autles conserver pour paraître. ))

Cette dernière considération prévalut : les juges se
retirèrent pour aller délibérer avec le chancelier. En

sartant, Joseph dit àULaubardemont, l, 1
y a Je vou ai laissé assoz de plaisir ici : maintenant
vous allez avoir encore celui de délibérer, et vous
. irezrinterroger trois prévenus dansla tour du Nord, »
. C’étaient les trois juges d’Urlaain (à taudion I v

Ï [A il dit, rit aux éclats, et sans le donner, poussant
;, devæintlui le maître des requêtes ébahi. A
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A peine le sombre tribunal entail défilé, que Grand.
champ, délivré de ses deux estafiers, se précipita vers

son maître, et, lui saisissant la main, lui dit:
a 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. ’ ,

u Mes enfants! mes pauvres enfants! criait le vieil--

lard en pleurant; hélas! pourquoi ne m’a-t-on permis
d’entrer qu’aujourd’hui? Cher Henri, votre mère, votre

frère, votre sœur, sont ici cachés... V

--- Taisez-vous, monsieurl’abbe’, disait Grandchamp;

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

saut.
A»i,.v,
1-: Je la refuserais, dit CianMars. . * (c Nous espérons, nous espérons beaucoup la grâce. ’

m’Nous n’espérons que les grâces de Dieu, reprit

de
Thon.interrompit
’ 1 iencore
a vGrandcharnp,les
.7 i
«- Taisezavous,
juges
nla sinistre
. , . probes-a
Iï
En effet, laviennent.
porte s’ouvrit vcncoreà
sien, ou Joseph et Laubardemontmanquaient. I i
(c Messieurs, s’écria le bon abbé s’adressantaux

commissaires, je suis heureuii de. vous dire; que je,
viens de. Paris, que personnene doute de lajg’râce de
tous les conjurés. J’ai tu, chez Sa Majesté, Masseur
luiemême, et quantïauïdue de Bouillon, soninterroga»

taire n’estpas définis.f I w -’

m Silence! a dit in. de Coton, lieutenant d:

s’Gardes’

écossaises.
. l , h rentrèrent
j j I ierse
1,rangea
..,
Et les quatorze’commissaires
tout
de nouveau dans la chambre; , - V l
M. de ’I’bou,yenl”tç:nclnnt que l’on appelait;iegreffier
criminel du présidial de Lyon pour prorioltcor’l’nrrét,

laissa éclater iiiuoloxitairement un de cestngahsportsile
joie religieuxseî’tnii. ne Se virent imitais que dans les
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martyrs et les saints aux approches de la mort; et,
s’avançant ais-devant de cet homme, il s’écria:

a gym speciosi perle: warzgeliznnüum parfin, aunages
hennin"; [707ml »

Puis, prenant la main de Cinq-Mars, il se mità genoux
et tête nue pour entendre l’arrêt, ainsi qu’il était
ordonné. D’Effiat demeura debout, mais on n’osa le com

traindre.
.’L’arrêt leur fut prononcé en ces mots:
(c Entre le procureur général du Roi, demandeur en
a cas de crime de lèse-majesté, d’une part;
«îEt messire Henri d’Effiat de Cinq-Mars, grande
(c écuyer de France, âgé de vingt-deux ans; et François-

n Auguste de Thon, âgé de trente-cinq ans, conseiller

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

cc part; V , . . , .
a Vule procès extraordinairement fait à la requête

I «i dudit procureur général du Roi, à l’encontre desdits

« d’Efiiat et de Thon, informations, interrogations, con-

« fessions, dénégations et confrontations, et copies
-. « reconnues du. traité fait avec l’Espagne; considérant.

a, la chambre déléguée: ,
(c 1" Que’ceiui qui attente à la personne des minis-

« tres, des princes, est regardé par les lois anciennes
«l et constitutions des Empereurs comme criminel. de
a lèses-majesté; ,

(c 2° Que la troisième ordonnance du roi Louis Xi .
(c porte peine de mort contre quiconque ne révèle pas

a une conjuration contre lî’État; v
« Les commiSSaires députés par Su Majesté ont déclaré

a lesdits d’Efliatet de Thon atteints: et convaincus de
a crime de lèsnhmajesté, savoir :4

« Ledit d’Efliat de Citiunars pour les commutions

« a; entreprises, li lies et traités faitspnr lui avec les

a étrangers neutre ’ irait. 2 l

l (4 lit ledit- ,de Thon, pour avoir du connaissance

a, desdites entreprises; ’

3cm i et N (En A us
a Pour réparation desquels crimes, les ont-privés
a de tous honneurs et dignités, et les ont condamnés
a et condamnent à lavoir la tête tranchée sur un échet:

« fanal, qui, pour cet effet, sera drossé en la place des

a nTerreaux
detous
cette
ville;
Ont déclaré et déclarent
et un chacun
de leursl
« biens, meubles et immeubles, acquis et confisqués
e au Roi; et iceux par eux tenus immédiatement de la
cr couronne, réunis au domaine d’icelle; sur iceux

« préalablement prise la somme de 6o,ooo livres
« applicables à œuvres pies. »

Après la prononciation de l’arrêt, M. de Thon dit à

haute
- loué!
i . .’
A a Dieu soitvoix:
béni! Dieu soit

x

7-s- La mort ne m’a jamais fait peur, a) dit froidement
Cinq-Mars. .
’. Ce fut alors que, suivant les formes, M. de Ceton, le

lieutenant des Gardes écossaises, vieillard de soixante:lsixlans, déclara avec émotion qu’il remettait les prie
sauniers entre les mains du sieur Thomé,’prévôt des

marchands duLyonnais, prit congé d’eux, et ensuite

tous les gardes du corps,.silencieux et les larmes aux
u

yeux;
’ 1point,
il Vleur’disait
V CinqLMars,
’
(à Ne pleurez
les larmes
sont inutiles; mais plutôt priez Dieu pour nous, et
assurez-vous que je ne crains pas la mon, si V.
llleur serrait la main, et de Thou’les embrassait.

Après .quoiïces gentilshommes sortirent, les yeux
humideslde larmes et se couvrant le visage de leurs

manteaux,
” ’ Lipour trouver. des V
«Les cruels! dit l’abbé (Quille;
. armes contre eux, il leur a fallu fouiller dans l’arsenal
des tyrans. Pourquoi me laisser entrer ence moment?.. .. à
* 2-, Comme confesseur, monsieur, dira voix basse un
" commissaire; par, depuisüdeux mois, aucun étranger v
r n’a en permission d’entrer ici... a)

il

.5
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Busque les grandes portes furent refermées et les
portières abaissées:

n" Sur la terrasse, au nom du ciel! s’écria encore
Grandchamp. Et il y entraîna son maître et de Thon.

Le vieux gouverneur les suivit en boitant.
m Que nous veuxc-tu dans un moment semblable? »
dit Cinanars avec une gravité pleinerl’indulgence.
w Regardez les chaînes de la ville, à) dit le fidèle

domestique. ,

Le soleil naissant colorait le ciel depuis un instant à

peine. Il paraissait à l’horizon une ligne éclatante et
f jaune, sur laquelleles 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 l’autre,
étaient encore voilées par une légère vapeur qui s’élee

vait aussi de Lyon, et dérobait à l’œil le toit des mai-

sons; Les premiers jets de la lumière matinale ne colo-

raient 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 envi»

rentrantes, les monastères des Carmes, et de SainteMarie et la forteresse entière de Pierre-Encise, étaient
dorés de tous les feux de l’aurore. On entendait le bruit

des carillons joyeux des villages. Les murs seuls de la

i prison étaient silencieux. i

(c Eh bien, dit Cinq-Mars, que nous faut-il voir? est»
ce la beauté des plaines ou la richesse des villes? Estce la paix de ces villages? Ah! mes amis, il y a partout
p là des passions et des douleurs comme celles qui nous

ont
ici!
u j ,sur le
’. Le vieilamenés
abbé et Grandchamp
se penchèrent
I parapet de la terrasse pour regarder du côté de la

,, rivière. r ’ , .

- I a Le brouillard est trop épais : on ne voit rien encore,

zrditrl’abbé.
. ., v .l
U Je Que notredernier soleil est lent à paraître! disait

Thon. ’ e V v

à» N’apercevezc-vous pas en V bas, au pied des
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rochers, sur l’autre rive, une petite maison blanche,
entre la porte d’Halineoufi et le boulevard Salintvjean?
dit l’abbé.

m- Je ne vois rien, répondit Cixlanars, qu’un amas
de murailles grisâtres.
«m Ce maudit brouillard est épais! reprenait Grand»

champ toujours penché en avant, comme un marin qui
s’appuie sur la dernière planche d’une jetée pour apera
covoir une voile à l’horizon.
ra- Cliutl dit l’abbé, on parle près de nous. »

En effet, un murmure confus, sourd et inexplicable,
se faisait entendre dans une petite tourelle adossée à la
plates-forme de la terrasse. Comme elle n’était guère
plus grande qu’un colombier, les prisonniers l’avaient
à peine remarquée jusqueîà; *’

a: Vientoon déjà nous chercher? dit Cinanars.

a: Bah! bah! répondit Grandchamp, ne vous accu:
pez 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 de là dans l’eau, au moins une fois par Semaine.
Pensons à notre affaire: je vois une lumièreà la fenêtre

lia-bas.
a. ’ entraîna
’ - Cependant les deuxi
Une invincible curiosité
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 anodessus, d’un gouffre rem-v
pli d’une eau verte bouillonnante, sorte de source inuu’ V or
file, qu’un bras égaré de la Saôneiformair entre les rues l

à une profondeur efirayanfe. On y voyait tourner ranis»
tiennent la roue d’un moulin abandonné depuis long»

temps. On entendit nioisifoîsiun craquement semblable a
- à celui d’un pontolevisliquiigÉ’abaisserair et se relèverait

tout à coup comme [par massore en frappant contre la
pierre des murs: et trois fois on vit: quelque chose de
noir? remiser dansl’eau cela faire rejaillir en écume à

une
grande-hauteur. ’i i
(c Miséricorde! useraientace des hommes? s’écria r
l’abbé en se signant. * V»

V ,,,
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r w J’ai cru voir des robes brunes qui tourbillonnaient en l’air, dit Grandchamp; ce sont des amis du

Cardinal. n r

Un cri terrible partit de la tour avec un jurement

impie.

La lourde trappe gémit une quatrième fois. L’eau

verte reçut avec bruit un fardeau quitifit crier l’énorme

roue du moulin, un de ses larges rayons fut brisé, et un
homme embarrassé dans les poutres vermoulues parut
hors de l’écume, qu’il colorait d’un sang noir, tourna

deux fois en criant, et s’engloutit. C’était 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 là 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 mon:

ceau. Vive Dieu! je vois le signal! nous sonnes sauvés; tout estïprêt; accourez de ce côté-ci, monsieur
l’abbé. Voilà le mouchoir blanc à la fenêtre; nos amis

sont préparés. a r

L’abbé-saisit aussitôt la main de chacun des deux

amis, et les entraîna du côté de la terrasse où ils
avaientd’abord attaché leurs regards.
« Écoutez-moi tous deux, leur dit-il : apprenez qu’au.
cun des ebniure’s 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 [avilie assez d’or
pour n’être pas trahis; ils veulent tenter un coup de
main pour vous, délivrer. Le moment choisi est celui
ou l’on vous conduira au supplice; le signal sera votre

chapeau que ;vous mettrez sur votre tête quand il

faudra commencer. n y

Le bon abbé, moitié pleurant, moitié souriant par
espoir, mechta que, lors de l’arrestation de son élève,
’ il était accourue Paris; qu’un tel secretenveloppaitv.
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toutes les actions du Cardinal, que personne n’y savait
le lieu de la détention du granclmécuyeri; beaucoup le
disaient exilé; et, lorsque l’on avait su raccommode-a
ment de MONSIEUR et du duc de Bouillon avec le Roi,
on n’avait plus douté. que la vie des autres ne fût assu«

rée, et l’on avait cessé de parler de cette alliaire, 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 vaioutésr
au royaume, en échange desilettres d’dôolition accore

dées à M. de Bouillon reconnu innocent, comme
i MONSIEUR; que le résultat de tous les arrangements
avait fait admirer l’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 Thon, s’occupant généreuse-

ment de leur retraite en pays étranger, après les avoir

fait arrêter courageusement au; milieu du camp de

Perpignan.
V k -’ v
A cet endroit du réoit,.Cinq«Mars ne put s’empêcher
d’oublier sa résignation; et, serrant la: main de son

"ami: i V i ’
9

a Ârrêtèr! s’écria-t-il ; faut-il renoncer même. à l’hon-a’

neur de nous être livrés Volontairement? Fautsil tout

sacrifier, jusqu’à l’opinion de’la postérité?

, :- C’étaitr encore là une vanité, reprit de Thou en
mettant le doigt sur sa bouche; mais Chut l ,éèout’ons

l’abbé jusqu’au bout. » I i ’ I h
Le gouverneur, ne cloutantëpas une le calme de ces ï
f ’ éeuxjeunes gens ne vînt’dejfla joie qu’ils ressentaient.

Blé «(ou leur me assurée, envoyant quele soleil avait
à peine («moere dissipé les vaporisas du matin, se livra
sans’izclonèraintë à ce plaisieinvolonîfaire qu’éprouvenï

les vieillards en racontant criesjévénements nouveaux;
confirmâmes qui doivent affliger;.ll leur ditéïouses ses

il peines influe-menses nom-jugeons?" la retraite de son
élèvè’i net-ée dola cour lat-fie la ville où l’on n’osaiïi

.7 33 , v V si .

"sa à??? P.î9?1993ë?’5.911,filèi’!3’d ,léâësîlezsiléssxïlus
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secrets. il n’avait appris l’emprisonnement à Pierre-

Eneise que par la reine elle-même, qui avait daigné le
faire venir et le charger d’en avertir le maréchal d’Effiat

et tous les conjurés, afin qu’ils tentassent un effort
désespéré pour délivrer leur jeune chef. Anne d’Au-a

triche avait même osé envoyer beaucoup de gentilshommes d’Auvergne et de la Touraine à Lyontpour
aider à ce dernier coup. ’

a La bonne reine! dit-il, elle pleurait beaucoup
lorsque je la vis, et disait qu’elle donnerait tout ce
qu’elle possède pour vous sauver; elle se faisait beau«

coup de reproches d’une lettre, je ne sais quelle lettre.
Elle parlait du salut de la France, mais ne s’expliquent
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 Thon,
qui soutenait Cinanars pâlissant.

--- Rien de plus, dit le vieillard.
«- Etw personne ne vous a parlé de moi? répondit le

grand-écuyer. r V
’ ---- Personne, dit l’abbé. i .
. --’- Encore, si elle m’eût écrit! ditHenri à demi-voix.

--- Souvenez-avons donc, mon père, que vous êtes
envoyé ici comme confesseur, » reprit de Thon.

Cependant le vieux Grandchamp, aux genoux de
Cinquars et le tirant par ses habits de l’autre côté de
la terrasse, lui criait d’une voix entrecoupée :
cg Monseigneur... mon maître... mon bon maître...

t - les voyezovous? les voilà... ce sont eux, ce sont elles...

. j V elles routes.
Ï 7-- Ehl qui donc, mon viellerai? disait son maître.
ï V -- Qui? grand Dieu! Regardez cettefënêtre, ne les
l ’ vïfeconnaissezwous pas? Votre mère, vos soeurs, votre.

èremïy A V I Tl r.

, I En effet, le jour entièrement venului fit Voir, dans
V k’éloign’ement, des femmes qui agitaient des mouchoirs
chignes; l’une d’elles, vêtue de nuit, éÈe’ndair ses bras I

que r ClNQ-MARS’H
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. ’ V

Cinq-Mars reconnut sa mère et sa famille, et ses

forces le quittèrent un moment. il pencha la tête sur le

sein
de son ami, et pleura. *
« Combien defois me faudra-Fil donc mourir?» dit-il.
Puis, répondant du haut de la tour par un geste de

sa« Descendons
main à vite,
ceux
de sa famille: , L
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 ï
et malheureuses amours. « il remit à son confesseur, Ï
a dit’le P. Daniel, un portrait d’une grande dame tout ’ r

(t entouré de diamants, lesquels tinrent être vendus, V
« pour l’argent être employé en œuvres pieuses. n I
Pour M. de Thon, après s’être aussi confessé, il
’ écrivit une lettre.* « Après quoi (selon le récit de son

« confesseur). il me dit: Voilà la dernière mon (114er
«veux avoir pour ce monde .- partons en paradis- Et, se V.
(c promenant dans la chambre à grands pas, il récitoit à. ’
« haute voix le psaume Miserere mai, Dans, etc.,avecÏ ’
(c une ardeur d’esprit incroyable, et des tressaillements
’ a de tout son corps si violents qu’on oust dit qu’il ne : ’ V

« touchoit pas la terre et qu’il aloit. sortir dodu-je. .
« mesme. Les gardes étoient muets à ce spectacle,’qnil;
« les faisoitïtous frémir de respect et d’horreur.7»’ . L il

Cependant tout était calme le 12 du même mois. d
septembre 1642 dans la ville de Lyon, lorsqueg’aur
V grandiîëto’un’ement de: ses habitants; on vit lii’üyél’ggrtlèâ.

° Voiènlnlçopie dosette lem-c a Mm" la princesse de Guéinènê "tian les

noies fi’rrluvqlmne. .4; w ’ - - V I * I -
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le point du jour, par toutes ses portes, des troupes
d’infanterie et de cavalerie que l’on savait campées et

emmenées fort loin de là. Les Gardes françaises et
" suisses, les régiments de Pompadour, les Gens d’armes

de Maurevert cries Carabins de La Roque, tous défile:

rem en silence; la cavalerie, portant le mousquet
appuyé sur le pommeau de la selle, vint se ranger au:
tout 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 exécutions.

Il Quatre compagnies des bourgeois de Lyon, que l’on
appelle Pennozznage, faisant environ onze ou douze cents
hommes, «furent rangées, dit le journal de Montrésor,
« au milieu de la place des Terreaux, en sorte qu’elles

(c enfermoient un espace d’environ quatreuvingts pas

V a de chaque côté, dans lequel on ne laissoit entrer I
(ç personne, sinon ceux qui étoient nécessaires.

a Au milieu de cet espace fut dressé un échafaud de

1c sept pieds de haut et environ neuf pieds en quarré,
.« au milieu duquel, un peu plus Sur le devanr, s’élevoit

cc un poteau de la hauteur de trois pieds ou environ;
« devantrlequel on coucha un bloc de la hauteur d’un
« demi-pied; si que la principale façade ou le devant de
«,Vl’échafaudregardoit vers la boucherie des Terreaux,
h«’du côté de la Saône; contre lequel échafaud on»
c; dressa aime-petite échelle de huit échelons du côté

a des Dames de Saint-Pierre. »

, Rien n’avais: 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 Cachets profonds avaient’quelquefoisrenfermé
le père eile fils durant des années entières, à quatre
pieds l’un? de. l’autre, sans qu’ils s’en doutassent; La

surprisef ’ - même aces appareil éclatant, et la’foule
"accouru ,fne sachanr’s’il s’agissait d’une fête ou d’un

supplièe.-j
A gardé
’ a les" agents au
qu’avaient
’ ’ .26

I même

.
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ministre avait été aussi soigneusement caché par les
conjurés, car leur tête en répondait. i
Montrésor, Fontrailles, le baron de Beauvau, Olivier
d’Entraigues, Gandi, le comte du Lucie et l’avocat
Fournier, déguisés en soldats, en ouvriers et en hala-:-

clins, armés de poignards sous leurs habits, avaient
jeté et partagé dans la foule plus de cinq cents germa
tilshommes et domestiqués, déguisés comme eux ; des
chevaux étaient préparés sur la route d’ltalie, et des
barques sur le Rhône avaient été payées d’avance. Le
jeune marquis d’Effiat, frère aîné de Cinanars, habillé

en chartreux, parcourait la foule, allait et venait sans
H cesse de la place des Terreaux à la petite maison où’sa
’mère et sa sœur étaient enfermées avec la présidente

de Pontac, sœur du malheureux de Thon. Il les rassasrait, leur donnait un peu d’espérance, et revenait v
trouver les conjurés et s’assurer que chacun d’eux;

Ï tétait disposé à l’action. V ï H ’ a
L Chaque soldat formant la haie avait à ses côtés un.

homme prêt à le poignarder.- V r 7. ’ i V

a La foule innombrable entassée derrière l’a-ligne des
gardes les poussait en avant, débordaitleur alignement, ’

et leurfaisaitprenclre du terrain. Ambrosio, domes-.
tique espagnol, qu’avait" conservé crâné-Mars, ’s’était"

schargé du capitaine des piquiers, et déguisé en musi-

cien catalan, avait entamé une chap V
’ gnant de ne pas vouloir cesser de.)

avec lillrfelef.’ i. v r
r’jde-la’vielleaz, . ..

Chacun était ’àlson poste. , ; V Il H

si L’abbé de Gondi, Olivierrd’Ent gués let-le marna
il * quia d’Elfiajè étaient au milieu d’u roupe de poise."
Ï sardes et d’écaillères qui se disputai a renieraient de .:
’ grands cris. Elles disaient des injures l’une d’elles;

* plus iourte et plus timide que sestm es compagnes;
.- écouter, [leur Ï
Le frère de Cinunars approcha,

querelle.
I il aux:
ï: V (a Eh! pourqupci,’idisaitlaelle»
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cher de son état? Tant que je serai sa femme, je ne le
souffrirai pas, j’aimerais mieux.. .

--- Eh bien, tu as tort, répondaient ses compagnes;
qu’estuce que cela te fait que la viande qu’il coupe se
I mange ou ne se mange pas? Il n’en est pas encore moins

vrai que tu aurais cent écus pour faire habiller tes trois
enfants à neuf. T’es trop heureuse’d’être l’épouse d’un

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

--- Laissez-moi tranquille, reprenait la première, je
ne veux pas accepter. J’ai. vu ces beaux jeunes gens à la ’

fenêtre, ils ont l’air doux comme des agneaux.

Ï à Eh bien, est-ce qu’on ne tue pas tes agneaux et
tes veaux? reprenait la femme Le Bon. Qu’il arrive

donc du bonheur à une petite femme comme ça!
, aQuelle pitié! quand c’est de la part du révérend

capucin, encore!
ne: Que la gaieté du peuple est horrible! a s’écria

i ÏOlivier d’Entraigues étourdiment. ,
Toutes ces femmes l’entendirent, et commencèrent
:a-murmurer contre lui.
(z Dupmplel disaientfelles; et d’où est ce petit maçon

avec ce plâtre sur ses habits?

. --« Ah! interrompit une autre, tu ne vois pas que
. i I c’est quelque gentilhomme déguisé? Regarde ses mains

Ï blanches; ça n’a jamais travaillé; -

w Oui oui c’est uel ne etit cons irateurdame-s-

y
a
P
’’,7

rot; j’ai bien envie d’aller chercher M. le Chevalier du

Guet pour le faire arrêter. a, .

L’abbé de Gandi sentit tout le danger de cette situa
’z’tion et se”etant d’un air de colère sur Olivier avec

toutes les manières d’un menuisier dont il avait pris le
I costume et le tablier, il s’écriaenle saisissant au collet:
Il 1’ ;« Vous avez raison : c’est un; petit drôle quine traa.

v vaille jamais. Depuis deux ansque mon pèrel’a mis
* "en apprentissage, ilin’a’fair quepeigner ses cheveux
blonds pour’plaire aux petites filles. Allons, rentre à la
maison l la. 1

r
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Et, lui donnant des coups de latte, il lui fit, percer la l
foule et revint se placer sur un autre point de la haie. ..
Après avoir tancévle page étourdi, il lui demanda la
lettre, qu’il disait avoir à remettre à M. de ClflquafS
quand il sehserait évadé. Olivier l’avait depuis cieux

mais
dans sa poche, et la lui donna. l
(ç C’est d’un prisonnier à un antre, dituil; car le
chevalier de Jars, en sortant de la Bastille, me l’a en«
voyée de la part d’un de sen compagnons de captivité.

m.- Ma foi, dit Gandi, il 13th y avoir quelque secret n a
important pour notre ami; je la décachète, vous auriez

dû
ybah!penser
tôt.
li*"
«a Ah!
c’est du vieuxplus
Bassompierre.
Lisons.
« MON CHER ENFANT,

« J’apprends du fond de la Bastille, où je suis encore, V V [.

. « ne vous voulez conspirer contre ce tyran de Riche- - L
a lieu, qui ne Cesse .a’humilier notre, bonne vieille; si. ’

a noblesse et les Parlements,- et de saper dans ses fom(c déments l’édifice ’sur lequel reposait îl’État. J’ap ’I

n prends que les nobles sont mis à la taille et condam
a: nésrpar de petits ’jugres contre les privilèges de leu
(z condition, forcésà l’arrière-ban contre les pratiqu

« anciennes... a). ’ 1 r I Van: Ah! le vieux; radoteur! interrompit le page e

riantaux éclats. . ,1 a . A w s

r en Pas si sot que vous croyez; seulement, il est u
peu reculé pournotre affaire, ’ 1 . a ’ "
cc Je ne puis qnËapprouver ce généreux projet, et;

« vous prie de mej’léaillerndvis (letout... sa V
u»- Ah! le vieux langage du dernier règne! dit Çl’
Vleî”; il ne sauvai; sénaire ; me faire expert de louré

choser, comme 0.; à présent. V V v . ’ .
a: LaiSSez-m polar Dieu l dit l’abbé; Dans"

V ans, on se moqù ainsi dianes phrases. »V

il poursuivit . v

LES raisonmsns 4o;
« Je puis bien vous conseiller, nonobstant mon grand
a âge, en vous racontant ce qui m’advint en içôo. »

m Ah! ma foi, je n’ai pas le temps de m’ennuyer à

lire tout. Voyons la fin.
« Quand je me rappelle mon dîner chez lVlme la ma»
a réchale d’Effiat, votre mère, et que je me demande
« ce que sont devenustous les convives, je m’afllige
« véritablement. Mon pauvre Puyc-Laurens est mort à
a Vincennes, de chagrin d’être oublié par Monsxsun
« dans cette prison; de Launay tué en duel, et j’en
« suis marri; icar,’ malgré que je fusse mal satisfait de
«la. mon l’arrestation, il y mit de la courtoisie, et je l’ai

« tou’ours tenu pour un galant homme. Potir moi, me
« voi à seus’clef jusqu’à la fin de la vie de M. le Car-

I a ’dinal; aussi, mon enfant, nous étions treize à table:

(e il ne faut pas se moquer des vieilles croyances; Re:
ce merciez Dieu de ce que vous êtes le seul auquel il
a ne soit pas arrivé malencontre... »
«:- Encore un à-proposl n dit Olivier en’ riant de tout

son-cœur; et, cette fois, l’abbé de Gandi ne put tenir
I son sérieux malgrérses efforts.

Ils déchirèrent la lettre iriutile pour ne pas. prolonger encercla détention du pauvre maréchal si, elle
était trouvé-esca: se rapprochèrent de la place des Ter»
reauxr et de la haie des gardes qu’ils devaientzatïtaquer

lorsque le signal du chapeau serait donné par le jeune
prisonnier; ’

I sassent avec satisfaction tous leurs amis là leur
poste, et prêts à jouer des couteaux, selon leur propre
expressiion. Le peuple, en se pressant autour d’eux, les
a taverisait sansle vouloir. ll survint près de l’abbé une
r x tro’upeËder jeunes demoiselles-vêtues de blanc et voi: ,
sangsues allaient à l’église pour communier, crics

religieusessqui..les conduisaient, croyant comme tout
le. peupi une ce cortège était "destiné attendre? les.»

, sonnent i squamule grand personnage, leur hennirent;
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de monter sur de larges pierres 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 rougis-

saient ensemble, comme font les enfants.
’ L’abbé de Gandi vit avec humeur- qu’Olivier allait I

encore oublier son rôle. de conspirateur et son ces:
fume de maçon pour leur lancer des œillades et prenw
cire un maintien trop élégant et des geste’strop civilisés
pour l’état qu’on devait lui supposer: il commençait

déjà à s’approcher d’elles en bouclant ses cheveux

avec ses doigts, lorsque Fontrailles et Montrésor sur.
vinrent par bonheur sous un habit de soldats Suisses;
un groupe de gentilshommes, déguisés en mariniers, les
suiVaitavec des bâtons ferrés à la main; ils avaient sur
le visage une pâleur qui n’annonçait rien de bon. on,

entendit une marche sonnée par des trompettes.
« Restons ici, dit l’un d’eux à sa suite; c’est ici. n

L’air sembre et le silence de ces’spectateurs cons:

trastaient singulièrement avec les regards enjoués et
curieux dcs’jeunes filles et leurs’propos’enfantins.

et Ah! le beau cortège! criaientéelles: voilà au moins I

cinq cents hommes avec des cuirassesi’et des habits
rouges, sur de beaux chevaux; ils ont des plumes jaunes

- sur leurs grands chapeaux;
un Ce sont des étrangers, des Catalans; dit ringardes . l

française.
- donc?
--- ou conduisent-ails
L... Ah! voici un beau carrosse doré; mais. il n’y a pets: ,

sonne
dedans. ’ . . V V
a «Ah! je vois troishommes à pied me. trenails?
w» A la’mortl » dit Fontraillcs d’une voix sinistre qui

fit
taire toutes les voix. . . 4
i (ln n’ontcnclitlplus que les pas lents désaliénait,
qui s’arrêtèrent tout accul) par un de ces retards
qui arrivent dans la marche- de tout cortège. Un vit
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alors un. douloureux et singulier spectacle. Un vieillard à la tête tonsurée marchait avec peine en sana
glotant, soutenu par deux ieunes gens d’une figure
intéressante et charmante, qui se donnaient une main
derrière ses épaules voûtées, tandis que de l’autre
chacun d’eux tenait l’un de ses bras. Celui qui marchait
à sa gauche était vêtu de noir; il gâtait 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, habillement assez semblable au corset des

femmes; le reste de ses vêtements en velours noir
brodé de palmes d’argent, des bottines grisâtres à
talons rouges, où s’attachaient des éperons d’or, un
manteau d’écarlate chargé de boutons d’or, tout re-

haussait 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 set-taisaient; mais elles ne
purent retenir leurs sanglots en les voyant.
a c’est donc ce pauvre vieillard qu’on mène à la

mort? décrièrent-elles; ses enfants le soutiennent.

4-- A genoux, mesdames, dit une religieuse, et priez
V pour lui.

rem-Agenouxl cria Gandi, et prions que bien les

sauve. )) r

,Tous les cenjurés répétèrent: « Il gsuzzle à genoux! » et donnèrcnt’l’eXempIe au peuple", qui les

. imita on silence.

’ oc Nous pouvons mieux Voir ses mouvements à pilum

’vso’nt, dit tout un (Bondi à Montrésor : levezwousi’ que

tamil? . I. »*
" La portrait au pied du Cinq-Mars est conservé dans le musée du Versailles;
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«à il est arrêté et parle de notre côté en saluant; je

crois qu’il nous reconnaît.» . a a

Toutes les maisons, les fenêtres,’les murailles, les
toits, les échafauds dressés, tout ce qui avait une sur
la place était chargé de personnes de toute condition

. et
de letout
âge.
»sur. la foule
Le silence
plus profond
régnait
immense; on eût entendu les ailes du moucheron des

fleuves, le souille du moindre vent, le passage des
grains de poussière qu’il soulève; mais l’air était calme,

le soleil brillant, le ciel bleu. Tout le peuple écoutait;
On était proche de laplace des Terreaux; on entendit

des coups de marteau sur des planches, puis la voix

de Cinq-Mars. A a r

Un jeune chartreux avança sa tête pâle entre deux
gardes; tous les conjurés se levèrent air-dessus. du
peuple à genoux, chacun d’eux portant la main à sa

ceinture ou dans son sein et serrant de près le soldat

qu’il devait poignarder.

, « Que fait-il? dit le chartreux; antnil son chapeau

sur
la son
tête?
r’ loin
- de lui, u dit paie
a: Il jette
chapeau’à terre
siblement l’arquebusier qu’il interrogeait.

’ 3-4); a,
vifa; g q
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Mon Dieu! qu’estece que ce monde?

Dernières parole: de bi. (Le Cinq-Mari.

a, la jour même du cortège sinistre de Lyon, et
i durant les scènes que nous venons de voir,
une fête magnifique se donnaitpà Paris,

7 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.
A r 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 esprits parla séduction, et, las de dominer, il V
espéra plaire. La tragédie de Mirame allait être retirée

semée dans une salle construite exprès pour ce grand
jour ,z ce qui-éleva les frais de cette soirée, dit Pélisson, .

à trois cent mille écus. V

La garde entière du premier ministre 3 était sous les

* armes; ses quatre compagnies deMousquetaires et de
Gens d’armes étaient rangées en haie sur les. vastes
p escaliers et à l’entrée des longues galeries du Palais:
V ;- Ï Le Roi donna au Cardinal, en 1626, une garde de deux Cents arquebusiers;

. on :633, quatre cents mousquetaires A pied; en 1638, deux compagnies de
’ Gens d’armes et de Clievannlégers furent formées par lui.
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Cardinal à. Co brillant Faudémonium, ou. les péchés
mortels ont un temple à Chaque étage, n’appartint ce
journlà qu’à l’orgueil, qui l’occupait de haut en bâts.

Sur chaque marche était pesté l’un des arquebusiers

de la garde du Cardinal, tenant lino torche à la main
et rune longue carabine dans l’autre; la foule (le ses
gentilshommes circulait entre ces candélabres vivants,
tandis que dans le grand jardin, entouré d’épais marron:
Mers, remplacés aujourd’hui par les arcades, cieux coma

pagnies de Chevelu-légers à cheval, le mousquet au

poing, se tenaient prêtes au premier ordre et à la

première crainte de leur maître. ’

Le Cardinal, porîé et suivi par ses trente-huit pages, .

flint 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 flama
beaux. 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 à tous les
hommes de la ville et de l’armée qui se présentèrent.
Trois flots impétueux de spectateurs s’y précipitèrent

et le remplirent en un instant; ils étaient debout et
tellement pressés, que le mouvement d’un bras suffisait

pour causer sur toute la foule le balancement d’un I
champ de blé. On vit ce! homme, dent la tête décrivait l
ainsi un cercle assez étendu, comme celle d’un com»

pas, sans que ses pieds eussent quitté le point où ils
étaient fixés, et on emporta quelques jeunes gens éva-

nouis. Le ministre, contre sa coutume, avança sa. tête
décharnée hors de sa tribune, et salua l’assemblée d’un i

air qui voulait être gracieux. Cette grimace n’obtint de
réponse qu’aux loges, le parterre fait silencieux. Riche-Ï
lieu avait veulumo’ntrer u’il ne erai naît as le ’u en

. (l g P g

v V l Il avait donné Jeu Roi, sans réserve d’usufruit durant sa vie, ce palais avec

V ses dépendances, comme aussi sa magnifique chapelle de diamants, avec son
.7 and buffet d’urgenâ ciselé, plasma: mais mille marcs, et son grand-dirimant en
’ : orme de coeur, Pesant plus de vingtirearatS; M. de chavîgny accepta cette clonas
’. ’ fion roufle Roi. î.

(Hismirg du père faufil);
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ment 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 tm. g-ézlirz-pusromle l’était elleamême; en vain les bergère: du

théâtre, couvertes de pierreries, exhaussées sur des

talons rouges, portant du bout desdoigts 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 amant: 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’évanouisseu

ment. le plus flatteur: le morne parterre ne donnait
d’autre signe de vie que le balancement perpétuel des

tètes noires à longs cheveux. Le Cardinal mordait ses
lèvres et faisait le distrait pendant le premier acte et le
second; le silence avec lequel s’écoulèrent le troi. sièr e et le quatrième fit une telle blessure à son cœur
païmel, qu’il se fit soulever à demi hors de son bal-a

con, et, dans cette immonde et ridicule attitude, faisait
signe à ses amis de la cour de remarquer les plus beaux
endroits, et donnait le signal des applaudissements ;Von
y répondait de quelques loges, mais l’impassible par- 1’

terre était plus silencieux que. jamais; laissant la scène
se passer entre le théâtre et les régions supérieures, il
s’obstinent à demeurer neutre. Le maître de l’Éurope

et de la France, jetant alors un regard de feu sur ce
petit amas d’hommes qui osaient ne pas admirer Son
r œuvre, sentit dans son cœurle vœude Néron, et pensa
un moment combien il Serait heureux qu’il n’y eût là

-l qu’une
tête. T ’ I
v Tout à coup cette masse noire et immobile s’anima,
et salves interminables- d’applaudissements éclanc-
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tètent, au grand étonnement des loges, et surtout du
minisïre. Il se pencha, saluant avec reconnaissance;
mais il s’arrêta en remarquant que les battements de
mains interrompaient les assaini; toutes les fois qu’ils

voulaient recommencer. Le roi fit ouvrir les rideaux
de salage, fermés jusque-là, pourvoir ce qui excitait
tant d’enthousiasme; toute la cour se pencha hors des
colonnes: on aperçut alors dans la foule des spectan
teurs assis sur le théâtre un jeune homme humblement

vêtu, qui venait de se placer avec, peine; tous les res:
gards se porraient sur lui. Il en paraissait fort embattu
rassé, et cherchait: à se couvrir de son petit manteau

noir trop court. (t Le Cid! le Cid! s cria le parterre,
ne cessant; d’applaudir. Corneille,. eflrayé, se sauva

dans les coulisses, et tout retomba dans le silence.
Le Cardinal, horsde lui, fit fermer les rideaux de sa

loge et se fit emporter dans ses galeries. ,
Ce fut là que s’exécuta une autre scène préparée des

longtemps par les soins de Joseph, qui avait: sur ce
point endoctriné les gens de sa" suite avant de quitter
Paris. Le cardinal Mazarin, s’écriant lqù’il était plus

prompt [de faire passer Son Éminence par une longue
A fenêtre vitrée qui ne s’élevait qu’à deux pieds de terre

et conduisait de sa loge aux appartements, la fit ourËÉrir,

et les pages y firent. passer le fauîeuil. Aussitôt cent
voix s’élevèrent pour dire et proclamer l’accomplissea

ment de la grande prophétie de Nostradamus. On se,
disait à demi-Noix : (c Le bornier rouge, c’est Monseigneur;
quarante miter, c’est Cinq-Mars; tout finira, c’était de :.

Thon : quel heureux coup du ciellâon Éminence règne"
sur l’avenir comme sur le présenu s
Il s’avançait ainsi sur son trône ambulané dans de
longues eïzresplenclissàmes galeries, écoutant ce doux .

murmure d’une flatterie nouvelle; mais, insensible à
ce bruit des voix quidivinisaient son génie, il eûtdonné ’

tous leurs propos pour un seul mot, un seul geste de r ce publie-immobile et inflexible, quand même ce mot
eût été un. oriole haine; Car on étoull’eles clameurs,
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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 avaieni osé ne pas-l’admi-

rer. Il se fit placer comme un roi au milieu de ses vastes

appartements, et, regardant autour de lui, se mit à
compter attentivement les hommes puissants et soumis
qui l’entouraient; il les compta et s’admira. Les chefs
I de toutes les grandes familles, les princes de l’Église,

les présidents de tous les parlements, les gouverneurs
des provinces, les maréchaux et les généraux en chef .

des arméesple nonce, les ambassadeurs de tous les
royaumes, les députés et les sénateurs des républiques,

étaient immobiles, soumis et rangés autour de lui,
comme attendant ses ordres. Plus un regard qui osât
soutenir son regard, plus une parole qui esât s’élever
’ sans. sa volonté, plusyun projet qu’on osât former

dans le repli le plus secret du cœur, plus une pensée
I qui ne procédât de la sienne. L’Europe muette l’écou-

tait 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 reconnaitre, à
l’orgueil qui s’allumaitdans ses regards et à la joierde

sa contenance, celui des princes Sur qui venait de
tomber une telle faveur; celui-là se. trouvait même
4 transformé tout à coup en un autre homme, et semblait
avoierait un pas dans la hiérarchie des pouvoirs,’tant
on entourait d’adorations inespérées et de soudaines
caresses ce fortuné courtisan, dont le Cardinal m’apercevait pas même lobonheur obscur. Le frère du Roi et
le-ïcluc de Bouillon étaient debout dans: la foule, d’où

le ministre ne daigna pas les tirer; seulement il affecta
de dire qu’ils’erait bon tic-démantelerquelques places

sanas, parla lhhgflemnnè An 1.; flamand despâvësü
«n vont. mon au vpyôa
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des quais dans les rues de Paris, et dit en deux mots ’
Turenne qu’on pourrait l’envoyer à l’armée d’iralie,- l

près du prince Thomas, pour chercher son bâton de y

maréchal. ’ k

Tandis que Richelieu baîlottait ainsi dans ses mains:
puissantes les plus grandes et’les moindres choses de
l’Europe, au milieu d’une fête bruyante dans son magne I

fique’ palais, on avertissait la Reine au Louvre que - Ï
l’heure était venue de se rendre chez le Cardinàl, où
le Roi l’attendait après la tragédie. La sérieuse Anne
d’Autriche n’assistait à aucun spectacle; mais elle n’a».

vair pu requer 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 la toilette
y 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 mec.
ment où cesserait cette éphémère tranquillité, malgré.

i 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 princesse, et avait dorme, tous;
ses soins à conduire son esprit dans la voie qu’elle
avait tracée d’avance; car lei-traitile plus prononcé du
caractère d’Anne d’Autriche était cnejinvincible obsti- .

nation dans ses calculs, auxquels elle eût voulu sou:
mettre tous les événements et toutes les passions avec
une exactitude géométrique, et c’est sans cloute à cet,

. esprit positif et sans mobilité que l’on doit attribuer
tous les malheurs de sa régence. Lasiuistre réponse de

Cinq-Mars, son arrestation, son, jugement, tout avait
été caché à la’princesse Marie, (inutile faute première,

fi il est vrai, avait été un mouvement; humour-propre et.
V un instant d’oubli. cependant laRëæâétait bonne, et
’ s’était! amèrement repentie de sa gr ipitation’à écrire
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de si décisives paroles, dont les conséquences avaient
été si graves, et tous ses eli’orts avaient tendu à en atté-

nuer les suites. En envisageant son action dans ses rapports avec le bonheur de la France, elle s’applaudissait
d’avoir étouffé ainsi tout à coup le germe d’une guerre
’ civile qui eût ébranlé l’État jusque dans ses fondements;

mais lorsqu’elle s’approchait de saàéune amie et con-

sidérait cet 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 abnéga-

tion de soi-même qu’elle venait de voir dans un jeune
homme de Vingt-deux ans, d’un si grand caractère et

presque maître du royaume, elle plaignait Marie, et
admirait du fond de l’âme l’homme qu’elle avait si mal

; jugé. l

’ Elle aurait voulu du moins faire connaître tout ce
qu’il valait à celle qu’il avait tant aimée, et qui ne le

savait pas ;-Vmais 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
I pourrait alors tout dire à sa chère Marie.
"Quant à celle-Ci, elle avait d’abord redouté la
VA guerre; mais, entourée. de. gens de ’la Reine, qui
n’avaient laiSsé parvenir jusqu’à elle que des nouvelles

dictées par cette princesse, elle avait su ou cru savoir
que la conjuration n’avait pas, eu d’exécution; que le

Roi et le Cardinal étaient d’abord. revenusà Paris
presque ensemble; que MONSIEUR, éloigné quelque

temps, avait reparu à la cour; que le duc de Bouillon,
r moyennant la cessiondc Sedan, était aussi rentré en
grâce; et que, si lerigrand-e’cuyer 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, sonipardon devait,
’uivre celui du prince. Tout Iavaitidonc calmé l’inquié-
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tuilé: première de son coeur, tandis que rien n’avais:

adouci une sorte de ressentiment orgueilleux qu’elle
avait contre Cinq-aillais, assez indifférent pour ne pas
lui faire savoir le lieu de sa retraite, ignoré de la Reine
même et de toute la cour, tandis qu’elle, n’avait songé

qu’à lui, disaituelle. Depuis deux mais, d’ailleurs, les
bals et les carrousels s’étaient Si rapidement succédé,
et tant de devàirr impérieux l’avaient entraînée, qu’il

lui restait là peine, pour s’attrister et se plaindre, le
temps de sa toilette, ou elle étàit presque seule. Elle
commençait bien chaque soir cette réflexion générale
sur l’ingratitude et l’inconstanCe des hommes; pensée

profonde etnouvelle, qui ne manque jamais d’occuper.
. la tête d’une jeune personne à l’âge du premier amour;

mais le sommeil ne lui permettait jainàis de l’achever;

et la fatigue de la danse fermait ses grands yeux noirs
avant que ses idées eussent trouvé le temps se»; se
classer dans sa mémoire et de lui présenter des imàges V

bien nettes du passé. Dès son réveil, elle se voyait Ï
entourée des jeunes princesses de la cour, et, à peine
en état de pàraître; elle était forcée de passer chez la ,

Reine, on ramendaient les éternels mais moins diésa?

gréaiblesf hommages du prime Pèlerin; les Polonais
avaient eu le temps d’apprendre à la cour de francs: ’
cetreréserve mystérieuse-et ’ceÏsilençe éloquent: qui»,
r plaisent tant aux femmes, parce qu’ils accroissent, l’itiné-

portance des secrets toujours cannés; et rehaussent ïÏ
V l les êtres que l’on respecte massez pour ne pàs o’serï’t;

. même souffrir en leur présence; On regardait Marier
comme accordée au roi Ulaçlislas; et elle-même, il :7
faut le confesser, s’était si bienfl’aite. cette idée, que
’ . le’trône de Pologne occufâé par une nutreireine lui eût- ’ a v ’l

’ 15.1 [paru Cilùse monsrrueuse telle ne iloyàit’pas arec ben: ’
’ heurle moment d’y montergzmais: irait CeÉellÇlaflÊ pris

y sisession des hommages «pion endài’t dÎsvaiice; 7* ’
l 515i, sans se l’avouer à; elle; xeyiexàgërairèelle ’ l

beaucoup les prétendus torts de. ûnrâgMarstq’ne
"lui avait dévoilésïà’Saianermaîn; ’ i r .
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a Vous êtes fraîche comme les roses de ce bouquet,
dit la Reine; allons, ma chère enfant, êteswvous prête?

Quel est ce petit air boudeur? Venez, que je referme
cette boucle d’oreilles... N’aimez-vous pas ces topazes?

Voulezavous une autre parure?
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 est: bien 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 le lui avais
dit; je me rappelle même, ce qui est bien plus fort,
. ajoutant-elle d’un air important et même solennel,,que
’ je lui-dis qu’il serait rebelle; oui, madame, rebelle, je le
A lui dis à Saint-Eustache. Mais je vois que Votre Majesté

” avait bien raison: je suis bien malheureuse! il avait
.v V plus d’ambition que d’amour. » I ï .
.. ’lci une larme de dépit s’échapper de ses yeux e

. V roula vite et seule sur sa joue, comme une perle sur

, une rose. V . i

Ï V V a: Oui, c’est bien certain... continuant-elleen attachant

v 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 ou il s’est retiré. Et moi, penè

dent cetemps-là, je pleurais, ,j’implorais toute votre
. ’Ipuissanee en sa faveur; je mendiais Un mot qui m’apprît
’i une de ses actions; je ne pens’ais’qu’à lui; et encore à

Ë’présent je refuse tous les jours le trône de Pologne,

V parce que je veux prouver jusqu’à, latin, que je suis
rennstante, que vous-même ne pouvez méfaire manquer

i mon attachement, bien plus sérieux que le sien, et
roture nous valons mieux que les. hommes; mais du
moins, je crois que je puis bien aller ce soir à cette
’ ,i puisque ’ce n’est pas un bal. y a V
et Oui, guigna altère enfant, venez vite,jdiï la Reine, ’

a 4 ,, V à?
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voulant faire cesser ce langage enfanïin qui l’affligeait,

et dont elle avait causé les erreurs ingénues; venez,
vous verrez l’union qui règne entre les princes eï le

Cardinal, et nous apprendrons peutaêîre quelques

bonnes nouvelles. » »

Elles partirent. . ’

Lorsque les deux princesses entrèrent dans les ions ï
gues galeries du Palais-Cardinal, elles furent reçues et r
saluées froidement par le Roi et le ministre, qui, enccw
res et pressés par une foulede courïisans 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-appartementseï
bientôt une musique fort flouse s’éleva dans l’une des *

salles, comme un accompagnement à mille conversaa
fions particulières qui s’engagèrent amourées tables de

jeu, - .
Auprès de la’Reîne passèrent, en saluaflî, deux jeunes

et nouveaux mariés, l’heureux Chabot et la belle e
duchesse de Rohan; ils semblaient éviïer la foule et
- chercher à l’écart le moment de se parler n’eux-amèmes.

Tant le monde les accueillera en suurianï et les voyaiî:
. avec envie : leur feliciîé se lisais sur le visage ales aunes

autant:
que surie leur. k k l ’
Marie les suivi? des yeux le Ils Sont heureux poum
un, » diîînelle’à la Reine, se rappelant le blâme que l’on

avait
voulu jeter sur eux. ,- * . p " q . .
Mais, sans lui répondre,’-’Ijmne elÎAuïriclze craignant L
que, dans la foule, un mot. üaeidére ne vîntkappren-s.
tire quelque funeste évé : eut ligua, jeune amie, se
plaça derrière le Roi avec a r. ’I Bientôt MONSIEUR, le ’

V prince Palatin esvle due (lem: illoîiëvinrenr lui parler;
d’un air libre et enfiellé. Cependanïlle second, jeïant,
q sur Marie un regard séVère’ a: scrutateur, lui dit: i’
f,« Madame la princesse, ruas êtes ce soir d’une beauté. v
et d’unegaieïé stl’prwla’iîmi’» v’ Î "

’ V Elle fut interdite Cie-eus. paroles cr de le voir s’éloigner v

-"-»çl’unuir sombrerelle ï islamise d’eréans, qui nu
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répondit pas et sembla ne pas entendre. Marie regarda
la Reine, et crut remarquer de la pâleur et de l’inquién

rude sur ses traits. Cependant personne n’osait approm c

cher le Cardinal-duc, qui méditait lentement ses coups
d’échecs; Mazarin seul, appuyé sur le bras de son fan-s
teuil et suivant les coups avec une attention servile, ne

sait des gestes d’admiration touteË les fois que le Car- ,
dînai avait joue. L’application sembla dissiper un Î
moment le nuage qui couvrait le front du ministre: il ï”
venait d’avancer une tour qui mettait le rai de Louis Xlll V

dans cette fausse position qu’on nomme Par, situation
zou ce roi d’ébène, sans être attaqué personnellement,

llne peutccpendant ni reculer ni avancer dans aucun a:
sens. Le Cardinal, levant les yeux, regarda son adver»
saire, et se mit à sourire d’un côté des lèvres seule- -

A. ment, ne pouvant peut-être s’interdire un secret rappro-

chement. Puis, en voyant les yeux éteints et la figure à
mourante du prince, il se pencha à l’oreille de mazarin,

etluidit: ï

’ a Je crois, ma foi, qu’il partira avant moi; il est bien
changé. »

t Balnéaire temps, il lui prit une loflglle et violente.
toux; souvent il sentait en» lui cette douleur algue et
persévérante; à ce: avertissement sinistre il porta à sa

bouche un mouchoir qu’il en retira sanglant; mais;
J il pour le cacher, il le jeta sous la rable, «sourit en
regardant sévèrement autour de lui, comme pour

défendre
l’inquiétude. . , r
Louis X111, parfaitement insensible, ne fit pas le pins
[léger mouvement, et rangea ses pièces pour Une autre

partieavec une main décharnée et. tremblante. Ces
r cieux mourants semblaientitirer au sort leur dernière

heure. . 1

Entier instant une horloge sonna minuit. Le Roi levât--

la Ah!
roidement,
:7.
i ahi’ diton
. ’77
V .ceilmatin, à la même

z heure, lVl. le.Grtlnd,’netre cher ami, a passé un me? i f

dis-ultimem! u I i ” I I i’ " "Ï
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(zirconiums. , Ü I l
Un cri perçant parait auprèsïdelui ; il frémi: eue fiera
de l’autre, côté, renversant le jeu. Marie de Mantoue,
sans çonnaissance, était dans’lles bras de la Reinèjf ’

celle-ci, pleurant amèrement,idît à l’oieille ouille?

a Ah! Sire, vous avez une! hache à deux training! ..

pliants! » i A l v l A
Elle donnait ensuite des soins et des [baisers iiiàteræ ’
nels à la jeune princesse, qui, entourée deitoutesllesl, Ï

femmes de la cour, ne revint de son évanouissement
que pour verser des torrents de larmes. Sitôt qu’elle -ï

rouvrit
lesenfant,yeux:
-. . vl
(c Hélas! oui, mon
lui, dit Anne’d’Autriièhe,
ma pauvre enfant, vous êtes reine de Pologne. in r
Il est arrivé souvent que le même événementfqùi- M

faisait couler des larmes dans le palais des rioisÏar g
répandu l’allégresse au dehors: car le peugleïrcrbïiiç,
toujours que la joie habite avec les fêtes. Il y ou; ÇÎÎÏCÊ i

jours de-néiouissances peuhle retour du minime, et:
chaque Soir, sous les fenêtres du Palais-Cardinalet sans Ç , ».
’ V celles du Louvre, se pressaiexit’les habitants démêle; . r

les dernières Îemeutesules- avaient, pour ainsi dire, luis.

en goût pour les mouvements publics; ils. murale-ri;
d’une me à l’autre avec UbGCuËlQSlÏé quelguefoitsinëulà l d I ’

tante et hostile, tantôt marchant en (oxfoéessiom silen’fia
.cieuses, tantôt poussahtnde longs; éclats dertlixiefçmu des huées prolôngées dont un ignorait Raisons? Delà bauélesï V

de jeunes hommes’se battaient blaps les carrel’ouïslei;

damaient en rondeur les places publiques, Comme A
pourmanifester-quelque espéraïrmeiinéomiue de plaisir- il

et quelque joie [insensée qui gemmule loueur; llfiëmit .
remarqualnleçque le silence le plusltrl’storrégriaiïliuggefi’

ment dans-los liemoqmwles ordres du ministr’e-àmiemî
préparés pour les"réjouissances; et que l’on puasalt
avec dédain ile-vaut façades illuminées umbo palais-.1 I
Si quelquealji’oixi gemment, ç’étnir’: mur lire mm: L? u

(sans; cesse avec homelewll.égen.de3°at Il - ’ ’ i

LA Paru . I sa:

"I dont l’idiote fluterie de quelques écrivains pisseurs

avait entouré le pourrait du Cardinal-due. 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 géné-

ralissime portant un casque entouré de lauriers. On

lisait auedÜSSUS : . v
Grand duc! c’est fumeuses)! que la France t’honore;
Ainsi que le dieu Mars dans Paris on t’adore ’.

u Ces belles choses ne persuadaient pasrau peuple
, qu’il fût heureux; et enrefl’e’t il n’adorait passplus le

ç . Cardinal que le dieu Mars, mais il acceptait ses fêtes à
” titre de désordre..Tout Paris. était en rumeur, etVdes
.4 ’ hommes à longue barbe, portant des torches, des pots
. ,1 ’I v remçlis de vin et des-verres d’étain qu’ils choquaient à

’ , :grund brun, se tenaient :sdus le bras ut chantaient à
,3. l’unisson, avec des voix rudes et grOSSières, une au».
’Ânienne ronde de la Ligu.e î

l ’sAllons,
Reprenons
la danse,
c’est assez :

Le printemps çammeuce,
Les-Rois sont passés. . ’ V l

Prenons quelque trêve,
Nous sommes lassés;
Les Rois Lie la fève î

lituus un! harassés. . .5

ALesAllons,-]enn
du Marie, * s 1 l I q a
Rois sont passèsjfi’.

.i

i i .1 ;. -» bandes effrayantes qui hurlaient ces paroles traè-

4 versèrent les quais et le Pont-Neuf, froissantfconitre
les hautes maisons qui les couvraient alors, quelques
, ’hnuzgcoinrpaisibles, attirés parla curiosité. Deux jeunes
v.,,’gflll8 enveloppés dans des manteaux furent’ieïés l’un

contre l’autre et reconnurent à la lueur d’une torche
1placéeuu pied de la statue (le Henri IV’, nouvellement

. relevée, sonslaquelle ils se trouvaient. l I r I
’ ” (Jette gravure misa: minore. - V k I . ,
, i ”"’ l’îi’umr des guerres civiles. (Vuy. Mini. «le la Ligue.) ’ , j ’ J

. I ’l
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k: Quoi l encore à Paris, monsieur? dit Corneille à
Milton; je vous croyais à Londres.
m l’intention-vous ce peuple, monsieur? remontiez-n

vous? quel est ce refrain rerrible: ’
Les Rois sont passés?

ne» Ce n’est rien encore, monsieur; faites attention à

leurs propos. V

a: Le Parlement est mort, disait l’un des hommes, les

seigneurs sont morts: dansons, nous sommesles main
tres; le vieux Cardinal s’en va, il n’y a plus que le Roi

et nous. i

» «a Entendez-vous ce misérable, monsieur? reprit
Corneille; tout est là, toute notre époque est dans ce
mot.
w- Eh quoi l est-ce là l’oeuvre de ce ministre que l’on

appelle grand parmi vous, même chez les autres
peuples? Je ne comprends pas cet homme.
ale vous l’expliquorai tout à l’heure, lui répondit I

. Corneille; mais, avant cela, écoutez la fin de cette
lettre que j’ai reçue aujourd’hui. Approchonse-nous de i

cette lanterne, sous la statue du feu roi .. Nous sommes
4 seuls, la foule est passée, écoutez :

a c’est par l’une de ces imprévoyances qui orna
« pêchent l’accomplissement des plus généreuses entre-a Ï i

a prises que nous n’avons pu sauver MM. de Cinq-Mars
’ (t et de Thon. Nous eussions en penser que, préparés.

a à la mort par de bugnes méditations, ils refuseraient« nos secours; mais cette idée ne vint à aucunde nous;
« dans la précipitation de nos mesures, nous fîmes
« encore la faute de nous trop disséminer dans la feule,
« ce qui nous ôta le moyen de prendre une résoluricm
u subite. J’étais placé, pour mon malheur, près de
a l’échafaud, etje vis. s’avancer iusqu’au pied nos male» .

a heureux amis, qui sommaient le pauvre abbé Quille’r, j "v
(t destiné à voir mourir son éleve, qu’il avait vu naître.

a: il sanglotait ce n’avait que la forcc de baiser les
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’ a mains des deux amis. Nous nous avançâmes tous,
’ a prêts à nous élancer sur les gardes au signal convenu;

V a mais je vis avec douleur M. de Cinq-Mars jeter son
n chapeau loin de lui d’un air de dédain. On avait re-

marqué notre mouvement, et la garde catalane fut
« doublée autour de l’échafaud. laine pouvais plus
a voir; mais j’entendais pleurer. Après les trois coups
z: de trompette ordinaires, le greffier criminel de Lyon,
« étant à cheval assez près de l’échafaud, lut l’arrêt de
cc mort que ni l’un ni l’autre n’écoutèrent. M. de Thou

a dit à M. de Cinanars:

y a Eh bien! cher ami, qui mourra le premier? Vous
Ï a isouvientvil de saint Gervais et de saint Promis?
v v a w Ce sera celui que vous jugerez à propos, réponu

r e dit Cinq-Mars. .

i, . a Le second confesseur, prenant la parole, dit à
.a M. de Thou : « Vous êtes leplus âgé.

«--Il est vrai, dit M. de Thon, qui, s’adressant à
a M. le Grand, lui dit: ce Vous êtes le plus généreux,

a vous voulez bien me montrer le chemin de la gloire

« du ciel? a - l

a m-Hélas! dit Cinq-Mars, je, vous ai ouvert celui
a du précipice; mais précipitons-nous dans la mort
a généreusement, et nous surgirons dans la gloire et le
« bonheur du ciel. a
c: Après quoi il l’embrasse et monta l’échafaud avec

-« une adresse et une légèreté merveilleuses. Il fit un
«tour sur l’échafaud, et considéra haut et bas toute
t: cette grande assemblée, d’un visage assuré et qui ne
’« témoignait aucune peur, et d’un maintien grave et

(c gracieux; puis il fit un autre tour, saluant le peuple de
« tous côtés, sans paraître reconnaitre aucun de nous,

* « mais avec uneface majestueuse et charmante; puis
g V’« il se mit à genoux, levant les yeux au ciel, adorant

a i «Dieu et lui recommandant salin : comme ilbaisait le
" (c crucifix, le père cria au peuple de prier Dieu pour

cc lui, et M. le Grand, ouvrant les bras, joignant les
«mains, tenant rougeurs son crucifix, fis la morne cic-

"QËËÊ; "une .. I,

(c mancie au peuple. l’uisiiïis’aiia jeter de bonne grâce à

«genoux (levant le bloc, ïremhrassa le pureau, mit le

a cou dessus, levales yeux au ciel, et demanda au!
cc confesseur : (r Mon père, serai»je bien ainsi? a» Puis,
(z tandis que l’on coupait seseheveux, il éleva les yeux

a au ciel et dit en soupirant : a Mon Dieu, qu’entre
n que ce monde? mon Dîeu,l je vous offre m" n Supra
(c ,plice en satisfaction de m’es péchés.

p si 7"” Qu’attendsaru? que fais-tu là? dit-il ensuite à
a l’exécuteur qui était là et n’avait pas encore tiré son

a couperet d’un méchant sac Qu’il avait apporté. Son»

a confesseur, s’étant approché, lui donna une me!
a ’éaille; et lui, d’une tranquillité d’esprit incroyable,

«pria le père de tenirle crucifix devant ses yeux, qu’il
(ç ne voulut point avoir bandés. J’aperçus les cieux

e mains tremblantes du vieilabbé Quillet, qui élevait

si le crucifix. En ce moment, une voixiclaire et pure
u comme celle d’un angeientonna l’âne, maris stalle. ’

«Dans lesilence universel,rje reconnus la voix de
a M; deThou, qui attendait au pied de l’échafaud; le .
u peuple répéta le chant sacré. Mode Cinquars enta
abrases plus étroitement-lepoteau,et je Avis s’élever
a une hache faire à la façon des haches d’Angleterre.
il Un en ellioyahle du peuple; jeté de la place, des fée
(t hêtres et des tours, m’avertitIqu’elle était retombée« let-que la tête avait roulé jusqu’à terre; j’eus encore

(c Llarforce, heureuSement; de penser à son âme et de
«commencer une prière’pourlui’; je la mêlai-avec
(à celle" quej’entendais pronéncer là haute voiXpar’

« notre malheureux et pieUX’ami de Thon. Je me re« Ie’vai, et le vis s’élancer sur’l’échafaud aVee tarifée

(c promptitude,qu’on eût dit ’qu’il volait. Le père et

(c lui récitèrent les psaumes; illes disait avec une arc.
(c rieur île séraphin, comme si son âme eût emportérson »

a corps vers le ciel; puis, ’S’agenouillant, il baisa le
c: sangléeI Clflanars, gemmerais; d’un martyr, et de:
a vint plus’rmarryr lui-même; Je ne sais si Dieu Voulut
« ’luiaccorcler cette grâce;ïmais je visravec horreur le t. r r -- --

sa ruts au; d

a bourreau, efii’ayé Sans doute du premier coup qu’ii

c avait porté, le frapper sur le haut de la tête, ou le
(c malheureux jeune homme porta la main; le peuple
(t poussa un long gémissement, et s’avança contre le

à bourreau : ce misérable, tout troublé, lui porta un
a seCond coup, qui ne fit encore que l’écorcher et
a l’abattre sur le théâtre, ou l’exécuteur se roula sur
«lui pour l’achever. Un événement étrange effrayait

« le peuple autant que l’horrible spectacle. Le vieux

a domestique de M. de Cinq-Mars, tenant son cheval
a 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 tout à coup;

(c comme frappé de la même hache, tomba mort sous le

(( coup qui avait fait tomber la tête.
cc Je vous écris à’la hâte ces tristes détails à bord
« d’une galère de Gênes, où Fontrailles, Gondi, d’En-

a traigues, Beauvau, du Lude, moi et tous les conjurés,
«sommes retirés. Nous allons en Angleterre attendre
(c que le temps ait délivré la France du tyran que nous
se n’avons pu détruire. l’abandonne pour toujours le

«le service du lâche prince qui nous a trahis. L
a) ..

a MONTRÉSOR. n.

en Telle vient d’être, poursuivit Corneille, la fin de.
ces deux jeunes gens que vous vîtes naguère si puis-sauts. Leur, dernier soupir a été celui de l’ancienne

monarchie; ilne peut plus régnerici qu’une cour
dorénavant; les Grandset les Sénatssont anéantis; ’3 -

u- Et voilà donc ce; prétendu grand homme? reprit.
Milton. Qu’au-ail voulu faireijll-veut donc créer desrépubliques dans l’avenir, puisqu’il détruit les bases.

w de votre monarchie?
r 4-- Ne le cherchez pas si loin, dit Corneille; il n’a
: Voulu que régner jusqu’à la fin: de sa vie. Il a travaillé
° Ou appelait! le parlementise’ngg, Il existe-Ides. lettres adressées A me.
f! Xeéi’giicnr 3è Hnrïay, prince du Sens: de Paris et premier juge du royaume. 4

420 . amenions I

pour le intiment, ornera pour l’avenir; il a continué
l’oeuvre de Louis XI, et ni l’un ni l’autre n’ont su ce
qu’ils faisaient. s
L’Anglais se pris à rire.

n Je croyais, alibi], je croyais que le vrai génie avais
une autre marche. Cet homme a ébranlé ce qu’il devait

soutenir, et on l’admire! Je plains votre nation. v
me Ne la plaignez pasl s’écria vivement Corneille;

un homme passe, mais un peuple se renouvelle. Celui;
ci, monsieur, est doué d’une immortelle énergie que
rien ne peut éteindre: souvent son imagination l’ego.»

rem; mais une raison supérieure finira toujours par
dominer ses désordres. n

Les deuxjeunes et déjà grands hommes se promos
riaient en parlant ainsi sur cet emplaœment qui sénaire

la statue de Henri 1V de la place Dauphine, au milieu
de laquelle ils s’arrêîèrent un moment.

V « Oui, monsieur, poursuivit Corneille, je vois tous ’
les soirs avec quelle vitesse une pensée généreuse
retentit dans les cœurs français, et tous les soirs joule
retirer heureux de l’avoir vu. La reconnaissance-prose
terne les pauvres devant cette statue d’un bon roi; qui Î ,
- sait quel autre monument élèverait une autre passion: à
auprès de celui-uni? qui sait jusqu’oùrl’amour de la 4 h. V

gloire conduirait notre peuple? qui sait si, au lieu; A ,
même où nous sommes, ne s’élèvera fias une pyramiole’. "
»

arrachée à l’Orient? ( k si

---Ce sont les sacrois de l’avenir, dit; Milton; fac!»
,mire,.comme vous, votre peuple passionné; maisie le ’ a
crains pour lui-même; je le comprends mal aussi, et je z ’ F

ne reconnais pas son esprit, quand je le vois prodiguer a. I
son admiration à des hommes tels que oelui qui vous ’
gouverne. L’amour du pouvoir est bien puéril, et ces
homme en est dévoré sans avoir la force de le saisir V " 1’

tout entier. Chose risible! il est tyran sous un imine,
A Ce stestegggi’oujoursi. sans équilibre, vient d’être "”
presque renversé sousle doigtd’un enfant. Est-acerlà : ’
le génie ’ê non; non l Lorsqu’il daigne Quitter. ses haines

LA sert: i "sa?

régions pour une passion humaine, du moins cloitoil
l’envaliir. Puisque ce Richelieu ne voulait que le pou»
voir, que nel’antail dans 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 ambis

fion; mais je crois qu’il ira plus loin. Il se nomme
CromWell. »
fieri: en I836.

le

NOTEÈQ

u , i ET

DOCUMENTS HISTORIQUES

I i omît): parut pour la première fois ce livre °, il parut seul, sans notes,
l’ami. ,e œuvre d’art, comme résumé d’un siècle. Pour qu’en-toute loyauté

:1 il fltijnkè par le pnblîc, l’auteur ne voulut’l’entourer en nulle façon de
I A Pat éclat «miment des recherches historiques. dont il est trop tuile de décorer ’

r un En): nouveau. Il voulut, selon la théorie qui sert ici deyréface: Su? la
i .Yst’rile’ limaill’an, ne puint menuet” le orafdètaillè, mais l’œuvre épiqixe, la

t 4 u avec sa 9"" , dom les "C V l u tous les p" a

.. éminents du temps ileLouis XIII. Bientôt cepeixdnnt l’auteur sluperçut de la
. nécessitè- ü’indiquer les sources principales daïsçm travail; et comme ilavait

v toujours voulu remonter aux yins pures, demi-dire aux manuscrits, et, à leur
défaut, aux éditions contemporaines, il ajouta les renseignements les plus
étaillés il la seconde édition de Gag-Man "3 phi]: rectifier ries erreurs répannes Sur l’authenticité de. quelques faits. Depizîs fors, il revint à la simple et
’îirimitive unité de son ouvrage. Mais aujourd’hui qu’on a multiplié, au delà de

ce ign’il eût pu attendre, cette producuaix, qu’il en loin de croire irréprochable,
il veutrqüe les esprits curieux des détails du vrai anecdotique n’aient pas à cher,

cher ailléursrdcs documents qu’il avait écartés. ’2. î ’ I
Pagé 9s- il i Ï
Une barbe plate et rousse à l’extrémitéi...
a Pendant sa jeunessç, dit l’historien du pèreïloseyh, il avait les cheveux et
la birbe: d’un itou); mi peu ardent. Il s’était lignifia (pelotais X111 ne pouvait

gouffi’ir «me couleur; aussi nvait-îlyris soin brunir avec des geignes de
pilum) et d’acier, jusqlg’ù ce qu’il eut trouvé 1 cyan de la blanchir, que lui

[donna plus. tard un empirique. L’llerur du -. tait Wells pour cette cgulçmf,
z qu’un. juif? mm prmnîcr geniîlhomme de la dm (dont, le frère avait le plus
’ho d’æcomïmgner Sa Majesté à.
’ lupin animalisme": du royaume) layant!

fonmiiinblcuutdwa mm gaïac «in chasse, il. mais: de finie gifleur! migra-2a
toute la Ilslnîlu’c dont il .çzlchaîî la munsqurfle à

cheveux. Lolprince, l’ayant

- ’f Mars mati. a in)?! bull.
Film :316. sa» 4.44m. hua.

3I4

.1
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aperçue, en eut peut et loi dit: n Bon Dico, que morfal tu: paraisse: pins
a (1mm: mai. n Le gentilhomme fa: obligé de se défaire de sa charge. a

Page 97. I

Son confident...
Ce trop célèbre capucin, (me l’on ne ses hisîorlens appelle l’esprit auxiliaire

du F ’Î ’, fut non l ton ”’ , mais celui du Roi même
Inflexiblc, souple et bas, il oflërmîsssit les pas du minima dans les voies du
sang, et l’flidnît à yfniro descendre le faible prince, L’histoire de cet homme A ’ V

est partout; mais voici. les détails d’une de ses manœuvres qno l’on Conth -

pan: . M. de Montmorency était pris à Cokehmtdnryg Louis X1411 hésitoit A le

faire périr. Monsznun, ni l’a ait abandonné sur le champ de bataille,
demandait sa grâce Mec vigueur. Le Cardinal voulait sa mon, et ne savait

comment obtenir cette précieuse faveur. Boulon émit chargé de la nogociatlon,

et conseillait Gaston : ce fut à cet homme que joseph s’adresse d’nbord. p

Il s’empare de lui avec une adresse de serpent, et, par son organe, fait tous: 1 V
scille: à Neumann de ne yins demander on Roi des assurances pour la grâce. V
du jeune duc, mais de s’en remettre à la bonté seule de Louis, dont ou blessoit f
le cœur on oyant l’air d’en’douter. MONSIEUR croit voir dans ce distantsl’lm .

toutim: de pardonner, insinuée par son frère même, et fait son dmmmodemmt,
pour lui seul, sans rien stipuler pour le jeune ont, et s’en remettant à la démènes:-

du Roi. (fait alors qn’en nommait dirai: entre le Enfile Cardinal et joseph,
celui-ci ose prendre la parole le premier, et, concertant la fougue de ses yohifèrations politiques avec les flegmatiques arguments du Cardiml; arrache (le p r

Louis la promesse, trop bien tenue, d’être inflexible; V V ,7 p ,.
Bflllnfl de Léonr nmbasxadeur à Ratisbonne avec joseph, dit que le
n’avait de chrétien que le nom, et ne cherchait qu’il. pomper tontina monde

Un ouvrage du 163;, intitulé la Vérild Matignon parle en tu tannent
a Il est le grand inquisiteur d’État, interroge les prétendus criminels, V
mettre les hommes en prison sans information; empêche que leur justification ne
soit écoutée, et, par des terreurs paniques, il tire les dédaignions qui servent.
pour couvrir l’injustice’dn Cardinal. il fait hidignement servît le à la terre, ,
le nom de me]; aux tromperies, et la. religion aux toscane l’ÉtAt. a ’ V li

Do reste, il appartenait à une très bonne, famille, dont le nous son (la

Tremblay.
’ tdercetlindigne
fi l.religieux
i i kceux’ qui
Üle voudront miens *
je renvoie à la Vie même
iconnnltre... ’ , a ’V ’ r I ’ r "i ’

V P439299 p
Le Cardinal lui dicta ces; devoirs richement; nature, été;
Ces insolents commandements de la éligiw: minirls’rl’zlle, fondée par mais.
lieu, sont extraits d’un mangeait désignions l’histoire dopèrejoseph’.’ V i
’ Voici comment s’exprime à ce sujet le révérend et halfrhilltor’ion Bt.gélxéalffii’

gistc, continuateur de l’ahbè’lliehard tr . 5 h 1 * i c

n Il composa avec le Corditml un li yant pour 3mm l’Uùüe’du molaire-- ,, et le: qualifiât qu’il doit seoir; sont Aln’n finnois vu le leur qu’entre le;
mains du Roi, et c’est ce traité qùi «nomma Su; Mnkstè’à se reposer arriérois: ’

mon; (Illüuuvm V de son; , V ’ ont Son” 4’ A ”’ ’oi «la, ï
inuflliaj qui est très bien écrits en mon pris (la peiné il gagman Tamil...

l

.37»

o
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jaseplt en est l’auteur, par la lecture des principales propositions qui y sont

prouvées, K " vérités r’ 4 ’i , un ’ vérités
lnqlitiques. On pourrait intituler ce livre: Testament nautique du père joseph.
Tous les grands lemmes du siècle nasse en ont laissé. Ou reconnaîtra aisément
le gifle du père dans l’extrait de ce testament. n (Histoire du pin: Joseph.)

Suivent les articles tels qu’on vient de les lire.

Page x04. ,4:
Quant au Marilluc, etc.
Le maréchal de Marina: fut privé ne ses iuges légitimes; les membres du
Parlement, qui voulurent en vain prendre connaissance de l’aEnire, virent Mule,
leurrprocufenr général, dém’Ié et inurdit. Tralnè innocent de tribunaux en tri-

immun, sans en trouver un assez hàbile pour lui découvrir un crime, le maréVçlml de Mntlllnc tomba enfin sans l’arrêt des maminqiru, lu par un garde des
èceaux ccde’siqrtc’que (Œtæuneul), auquel il fallut uneldîspense de Rome,
Ï àollîcitée exprès, pour condamner un homme sans reproche; et le Cardinal se
prit, à rire des lumir’m qulil avais fait descendre forcément sur les juges. Quelle

confusion! quel tempsl On ne saurait-trop éclairer les points principaux de
l’histoire, pour éteindre les puérils regrets du pausé dans quelques esprits qui
n’examînent pas.

ï I V Page Î4So

Yl .

g Ce jouralà, le Cardinal parut revêtu d’un costume entièrement

guerrier... «

Ce comme est exactement décrit dans les Winoim «intriqua: de Ponta, tel

’qu’uu le llt ici. (Biblivlbêgue de PArrenrtl.)

Cou

Page 1705

JD’ektirpet une Branche royale (le Bourlioum

Le comite de Soîësons, assassiné à la bataille de la Mariée, qu’il gagnait sur les

ï troupes durRoi, ou plutôt du Cardinal. J’ai nous les yeux des relations contem’pm’àînes. les plus détaillées de cette alliaire. Elles renferment ce qui suit: a Le
- .rëgiment’l’de Metternlch et l’infanterie de Lambey s’estont rompus, il ne resta

près duditÉCOmte que trois ou quette des siens; lequel, dans ce desordre, fut
abordé d’un cavalier seul, que ses gens ne connurent dans cette confusion pour
v , emmy, qui luy donna un coup de pistolet anedessous de l’œil, dont il fut tué
tout roide; Ce grand prince, n’ayant d’autre dessein que de servir Su Majesté

- et son État, et arrester les violences de celuy qui veut miner tout cequi est
auudcssue’de luig... il (le Cardinal) vient d’exürper une branche royale de
Bourbonjf’nynnt fait choisir ce prince par un de 3e? gardes, qui n’était mis avec
et: Jeannin exècralslc. et par son commandement, pèwmy lek gène d’armes de ce
primai me! été reçotànfl! tel, après qu’il fut tué sur la place par quuemont,

csçuycr’rlu même prince dcfunct. n (Montglat, Faubert, cm, etc. Relation de

Manlrdmg 1:. il, n. ne.) ’ v I ’ l

nugget la Bibliothèque de Paris un curieux autographe, qui montre que!

V ; . gris menai; le matinale-ces ronce d’expiêlflmm.” I

4,32 . ClNQu’MARS
Bille! de M. Dz: Mime, mm à M. Ieinan’càul de Châtillon

après la bataille de Sedan. l
Le Roy a résolu de donner un convenu ne"? et une pension pour sa vie
duraille au gendarme qui n me le général des ennemis. Monsieur le maréchal
renverra à Reims trouver Se Majesté aussitôt qu’il y sera arrivé. Fait à Femme,

ce 9 jaïna :641.

I D a s N a r r. ms.
Val. g. 6, 233 MM.

EXAMEN un LA. connasronneucr semaine ne (3:11:3an
ne RICHELIEU, RELATIVE AU PROCÈS DE MM. ne CINQ:

Mnns ET ne Tnou. L’activité infatigable, la pènétratien vive, la persévérance ingé-V

nieuse du cardinal de Richelieu à la fin de ses jours, quand les
maladies, les fatigues, les chagrins, semblaient devoir amerrir ses
rares facultés, ne sont pas seulement en évidence dans la conduite
de cette flaire; il est curieux d’y observer, en gémiésant, les voies

semermines par lesquelles devait. passer, pour arriver à son but, ce
puissant mineur comme disait Shakespeare: 0 wurthy piquez?! Toutes
les petitesses auxquelles sont forcés, de descendre les travailleurs
politiques pourraient rendrevplus modestes leurs imitateurs, s’ils
considéraient que celui-ci, après ions ses efiofls, après lîacconiplirsew
ment entier de ses ramiers, ne réussit qu’à hâter et assurer la chute

de la monarchie unitaire qu’il crpyait affermir pour amiante. "
Pour montrer ces écrits sens leurrv’rai jour, il est nécessaire d’en

écarter les longues phrases de rances-verbal, dom la sécheresse et
la confusion ont dégoûte sans dame tous ceux qui les en: parcourus. ,
Mais il importe d’en ’extraireles me singuliers et vifs que l’on .
démêle dansseîte nuit, lorsqufon y’ attache des regards attentifs. .i
Sitôt que M. de Cinq-Mars est arrêté et que le duc d’eréans s’est
excusé par laiettïe que j’ai-citée dimè- le gours de ce livre **, la pren

mière inquiétude du Cardinale espar: savoit-ü M. de Bouillon est
"arrêté. Dans le doute, et craignentrîe’ retour de Louis XIII à sa
première affection pourççinq-Mara,ilzsînrréte à Tarascon, et de là

vent s’assurer que. son crédit est dans toute sa force: comme un
athlète qui se prépare à t’ingramlscombàt, il essaye seny brases: pèse

sa massue. -. -- ï -, V g ’ .7
Immçèiion, après ramait-déjà la Gym, il messieurs dg ’Càùwiguy et

De: Noyers, criant près dame], fieri? musoir, entre autres abusas, de ’
I se. Majesté, si Son Ënzinqgmrzgîrèfentama elle a fait ti-.:Iccllzrzt, ainsi
V qu’elle le jugera ripïopo; ’ i ’ ’ r
f ’ ’Si me: [tortillement prie"?! est-fineânen ne faire voir proxhpmhcno’ que Ï’on

D Page 361i,

il

a L A - » . NOTES 1’ 453;,
l’a prix avec justice; pour refaire; il faut descouwir les.outeurs de Madame
qui en ont donné udvîs, et qu’un cas que ladite dame ne voudroit, on peut
trouver quelque invention par inquelle on puisse faire counoistre qu’on a cette

découverte; ou le peut faire en resserrant de toutes parts les prisonniers sans

memento de parler il: personne, parce que, par ce moyeu on pourroit faire.
croira une un: que le: nom: ont dit ce que l’an rçait : ce qui leur donnera lino de .

seFautconfiner,
etqueill’ontout
ledesmoins
de le
art-ester Clouiac,
dit avoir
papiers secrets.
Fautcroire.
retirer la. .
casseur «le cheveux et amouretle: qu’a M. de Clloîsy. .

Pour représenter au Roy qu’il est très importent dame dire pas qu’il ait brnslè .
I tous les papiers, et en elle: l’on croit qu’il ne l’a pas fait.

i’ - i Si Monsieur derBouillou est pris, il faut pourvoir l’Italie d’un chef de grande .

fidélité, pour plusieurs raisons qui pressent. Il en faut un en Guyenue et un

mitre dans le Roussillon, estant douteux si Monsieur de Tomme voudroit V
servir, et si l’on’doit le laisser seul, le Roy y pourvoira s’il lui plaist.

On voit quel piège il indique; M. de Cinq-Mers y tomba le plus;

nuer.
,.
suit: h .

r la réponse ne sa fait pas attendre : on a arrêté M. de Bouillon; le
ARoi n consenti à faire tous les mensonges qui lui sont dictés, et,
pour preuve de son obéissance, il écrit de sa main le lettre qui

’l

Lettre dtrRox à Sou Émineme. ’

. I u je ne me trouve’iamais que bien de vous voir. je me porte beaucoup mieux
I, depuis hier; et ensuite de la prise de Monsieur de Bouillon, qui est un coup de
parti, i’eSpère avec l’nyde de Dieu que tout ira bien, et qu’il me donnera le

parfit-titan sautéyc’est de quoi. je le prie de tout mon cœur. .
Leurs.»

.Î’Aveece gage on peut agir: ile fait menacer Mousxuun, et ne
lui si répondu que vaguement. Gaston se remet à supplier: le même

leur; il. écrit au Roi, au caramel Mazarin, à M; Des Noyers, [à
7M. de Chaviguy, émule seconde fois au Cardinal. Remàrquez que
V omit à lui d’abord qu’il avait demandé pardon le 17 loin, avant

de supplier le Roi le 2;, suivant en cela la hiérarchie établieparie .
Cardinal. Il demande grâce à’tout le monde et promet une entière.

oitfcssiori. , q I

Liedessus, le Cardinal met le pied sur le frère du Roi, et l’écrase .
par la lettre froide ou il lui ,conseille de tout confesser.«0n’ l’a me q

"augelmpitre le Travail. (Page 361.) - ’ i

lievicuuent de nouveaux rapports du fidèle agent Clmvigny,

lequel moyennait pas d’assez humbles termes pour parleroit Cote; I
"ululai, dont il se dit sans rassi-Lia créature. Clmviguy se. moque de;
Mousmun et du cholérasnwrbusxdéjù connu,-comme -l’ou-voit),z
qui saisit l’agent de ce prime, dans la peut d’être arrêté. v -- une
pùnscille à Gaston de se retirer hors dcklîmnce. On voit que lellol; ’

"file. se ,pe met pas de répondre sans! que le Cardinal ait corrigâla V

lettre-qu’il doit écrite. . 1 . ï - t r x I -’
J

. . . t 3.:
23

Ù

y.

4M i * le.
Ma; ile Chaviguy r4 I, ÇlîiÉâ’bwnml I
Le Ray gaula hier à M. ile in Elvâèx-ç mugît bien me (gang www": flls’ois:lîuf

plus)?! désigna Je luy fismeum parafât a signer mm ce qu’il IN. Mule Il; ,

par; de Morlsxsun, gipsl que Smeminmxce verra par la capta que je Mg
envoyez et lorsq’xflil il: difficulté d’obéir-nus cohunmdementsldeJ53... finies; Ï
811c luy panka en mafflu, ce il en: si grand! sur (galon Parrasn’lt, qu’il-«lhy- l.
çrcsqua une déflqillauçe, et Malte mm espèce de rhalc’m-mnîbns dam il acmé Ï,

gnary en luy mascumm l’esprit. Le Roy fuît m5: du ce que Monseigneur malin): U
pas la pensée de vair Mou-sunna. En parlant à Mansion). dg L4 Rhum jeilf’uî

fait l ’ l” ’ Annule ’ ’ de. L, I f Il Mmesnalm qu’il codé là
fesse ingènuëmentwmes les choacsqmr un mari: qg’îl envoyera au Royfpûfiràïg ’ n
après avoir vu Sa Majesté, s’en nuer pendant un teanshors du ljdynnmé, aval: bu ’ a

ses bonnes grâces, a: une: m1507: Ëminen’œ. . ’ - Ç, v .Ë’I. 3..
Il m’a dit anal feroit cette yroposltîon à anseigneur, et qu’il luy demandan ll ,V

voie sa parole, pour la seuretâ de Mousmun, au spis qu’en confessant fidlitëa il. l
choses par calmît, iljvîust flouve;- le Roy, mûr s’en aller parqués hurlade.

mm. l l v I l .
En ce cas, son Éminence aura Agréable de lulu stavoîr [ses trahîmes aï

Veilles des: pas le meilleur lieu où puisse aller M annaux, (et-quelle somma V l I

«me estime qu’on puisse lui aècorder par au. ’ I ’va v -

j’envoye àlMomélgueur la réponserdu Roy,’quî doit cafre filée au pied (la

l la décimation de Ln-VRivièrç, afin qu’elle soi: carrigh compté il lui pluma, flâna; - ’ ’

lajemettre
entre seslmnlrla quand il masers. - a V ..
semy jusques mon: sa Réa humble, ms obligée la 11565 Mile Médium I

. 4 I Qna’ymzw,. t

AlMomfrîn, le, dernierljuln :642. V I v7 H
lLe-Cntdînafllïèerinet à Mùnsmmx de’sàèh’r. clitëküaàfiæ
’allex- à Venise, et stipule la pension qu’il aura de façon). le femdç

9336"... " l l I L: ’ "
l Mém’ofîm de. MM. dg Chavâgnw’etlDes Nm

.Je7n4e fnîshpoln dilfiçnltéïel le’ Roy: le grouilla holà; «in 1 r 5,33261
M. de LxxIRivîêrçL la: MQËSIE 1m, ddnlwanmujlîoy lofait a wifi! salifia? m
mm valseurs. ’vengflyûéîrlb’n Majestô mm: que file lamât. du yawllel l V

papouille!!! motions çà fait: Itdîtkgieulïlle La Rlbiière, fin V V I
aller librement, sans qu’ll’reçiplvc mal, a?! glu-du cmmeMËmenftË

’ «:3

Verglas (un, malin Édomeme, aux: ce me, il faut (mi! hâlera

à sortir porte ; u Paul ne rami: millraucefia
plaira 13»!le au) qupcnnemu ç: mais l’ut’duhucr. n I Il ’
film: à l’âme ,Ï (mon qn’ll se doit commun de ça qæqçllnîgüy M331, L551

luy Envol: aurifier! k

trioit ullx mille écus-pur lmllls’. (inlay dème: «plus, miam ,

luy donner maycxg’jlermfinl’faîm; et le Roy ne yéllvnnk"dangënaxîvqulhmagna):I 1H

avec lny les mmWùis, caprin (mi nm perdu, il n’a pusilbaablu dnfintuge’pinànü Ï.»
lny a pour lus gangs- de Pian; (æpcndnm, s’il hui palus-cl:,giiîçin’lil’qixntm.wl
mille livres, Id: allai pas: .qu’ll fifille n’mwcmcv gram. petlxléïcluilf jèfmill

Entièrement Maths Qui m’nlmcm tumuli) voua" , 1 w l? ’ 5, î

l " " l’ Le Cardhmlblâ Melun fil

ï i DçÏK’nmsçml

uluvjflagln :645. v; la n
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Un 31. du La Rlyîêretylcmiznücu un ulmplq compllmmlm

. 11 Mia: a: 13:14: a.

fil a:

4M:

2-.

.. - l NO I ES «m

r. r .

.l milan de) limba déguisée, ou il vient avec charge de descouvrir une partie (Xe ce"

’ U qui Maté fait:

en le grailler, le Roi doit adjozrnerfm’ 6m le tinwigmr) Il ce qu’il dit, et reg...

j pondra qu’il pardonne volontiers à MONSIEUR, et que M. de la Rivière lui
Hymne ce qu’il a sur la conscience, qu’il n’en doit pas astre en peine z

si second, il dol: encore lui tesmoigner de croire glue tous ce qu’il dl: est

: (mm, et respondrc : a Ce que vous venez de desnonvrîr me surprend et ne me

au quand pas. ,- f

, a Il me surprend, parce que je faussa pas anémia ce nouveau tcsznoignagç
"de manque d’affection de mon Frère. Il ne me surprend pas, parce que M. le
Grand, entant 9m, slenquîert fort si on ne. l’a-euse point d’ùllellîgence avec

Mouemux. . I r

.1 f u Monsieur de La Rivière, je vous parleray franchement : ceux qui ont donné
’ l çcarmnuvnîs causaux Il mon Frère. ne. dnîvem rien attendre de moi, que la
l’. . rigueur dé la lumen z pour mon Frère, slil me descente tout a: qu’il a fait sans
sésame, il recevra des effets de ma bonté, comme il en a déjà recel: plusieurs

fols parle pâmé. a " ,
fille! glanant: que La Rivière fasse d’avoir promesse d’un pardun gél.ém’ ,1
ms bbllggtloà de desccmvrîr tout ce qui s’est passé, le Raoyulemeurem dm sa:

1:... (afflige msponse, luy disant qu’il ne voudroit 1m luy-mcs-hè le conseîjcr de
l "si; v 11h13 (me Dieu, qui requler: un vrai reyenrlr et une ingxlme m1. annalssunch l

au; pardonner;
QQn’il’lnî duit sulfite qu’il Puce-cuve que M muraux www-x l n effets du au
l purgé, film gouverne envers 5a Majesté comme il doit, 5’68! 1A1 üï ainsi (qu’il

aman-aman. I , - ’ -

. .Onivèithmà leu rôles sont écrits mot peut min-f in qui à: Roi ne
l éltnrîéï; fichier ni retrancher. All’ëîltôt l’agen au Mer gamma (La

walwm)1àcçmm, et le Cardinal l’envoie au î
xégouséL-fsvec quelle Souplesse chaque personuq,
’ cette sanglante comédie!

1 l’a-Hua: dicter sa.

chima directeur.

un. , À

pâsçrvatenrs politiques ne sl’endotmen; «la; 1 «fils excitent
Ï mais X311 par loua les moyeu possibles contre B? l’une émissaire

r (la v uppéclxé doit retomber. Ou redouble dt:

yglsbjnxltflç’; . l l

.r

’ "V pas Ndyçrlslécrîe, le 30 juin 164;, au Cardinal:
’ Ilcvlloy niât dia Qu’il croit que M. le 6mm! en: été cnpablc de se faire huguenot.
* 1.3. ’r ’y a; mimais qu’il scia! fait Turc pour réémet- et camail; sa Majesté ce qui:

,1; ’U Hun llll a il lèglclmemcut damné. Sur quoi le Roy "in (un

X W je le and; n V r ’ . ,

3:». Maksïèlm’a dl! «sa math: quËTrcvllle aval: entretenu, M. le Mnéqlllaïnk.
4’ l àlïllvêcllf ËAË’vlç Grand A Munipclliex’, ut (M’en cumul: dans la ampleur) il avait

sa - au . A l u» Alu Fdfliç-il mourir Il vlngtalcus umlîlïnutuil conspirer goum; la "mie

d’amas-J hume. mm! n Ce qu’elle mon Wês bîçn www , .
.VM. Dés Noyers à Son .Érniuelmr.

t "31W le :1? îuîîîcv.
ne. fiîhjnvxllô

’éc-hgull’èaæ plus ALllU [annula amuïe M. k) finaud, car «En u un;

il
l:

a

.436. amourions

que, rioient-sa maladie, ce F ’ " , que il. le!l . "Kilt: ’ i’ A. r I .. fort:

bien le perfide pli’gnvoit dit du Roy: . . * ï I » * i

l (i Il rmlrwmenmreln - i

, Rien n’est oublié pourirriter Louis XIII,7quoiqn’il nous soit;
difficile de sentir le se! du bon mot du premier président.
Le même homme (Des Noyers) éçrlt encore, le 1" juillet r642,:
de Pierrclatte :
Sa. Mnjestèjoniinuü dans doués grandes démonstrations d’amour pour

Monseigneur, cr dans une exécration non pareille pour ce malheureux Wh

public. ; r - - ’

Ainsi le bulletin de la tolère royale est envoyé au Cardinal heure,
par heure, et l’on a soin que la lièvre ne cesse pas. Les parents des

deux jeunes gens veulent supplier, on les arrête. M. de Chavigny,
écrit le 3 juillet :643 z ’
’L’nbbê d’Effint et l’abbé de Thon venoient trouver le Roy, à ce qu’on nous:

avoit assuré. Sa Majesté a tram»! ban qu’on envoyas: au«devant d’eux pour leur

commander de se retirer.
a.

La’correspondance est pressante. Le lendemain (4 juillet 1642),;

le Cardinal écrit de Tarascon : - - , î
Les énigmes les plus obscures commencent à s’expliquer a la prfide’ public,
confessant, au lien ou .il’est, qu’il n au de mauvair demi": canin la pantoum: (le
AI: Ils-ACargiinal, mai: qu’il n’en a peina: que le Roy n’y ail cornerai; le mal es:-

que la liberté qu’il a eue jusqneaà présent de se promener (leur; fols-le 30mg.
fait que ce discours commence. d’être bien esyzmdu en cette province, ce qui.-

peut faire beaucoup de mauvais effets.

Une crainte;mortelle agite le Cardinal qu’on ne vienne à savoir
que le Roi’a flâne la conjuration: il rend la. prison plus sévère. Il:

airâmes. f ,. M I . i z
Coton, lieutenant des gardes écossaises, âgé de soixante-six aux, alaîssè priasa

mener M. le Grand deux fois le jour. Il n’y. a que trois jours qu’il en usai:
encore ainsi, ce qui me feroit croire que les premiers ordres ont été perdus. .
M. de Bouillon En demandé qu’un médecin et deux valets de chambrefle.
parfile publias six personnes qui doivent lône retranchées. Autrement, il est
impossible qu’il ne jars: garnir tout ce qu’il voudra,- jamals prince n’en. eutx

davantage. v . , , n il p ’ l I

Vous parlerez adroitement de ce que dessins, sans me mettre en far (mm-m.

ment. v ” . r . - .1 1 » ’ v :
comme il àttend’zivéo impatience un lion caimm’sxniré irait: ’

a j’arteuüsiM.’ damage, que nous zinguons par M. Je T bon. Faîtes-1311km

par le Rhône; car le temps nous presse, et il est nécessaire que je. sois icyo
pour l’aider à ses inrerrogarîons, qui:er lui donnerai toute; digërlzr. ’ V p

Comme il faut envenimer llà’ialaieidn éœur royal, il n’oublie pèle

un
trait-ghi-iaüisse «flirter : l r »
lisillian. finîèuiil’rle- iliarlèînnrîclis’è iau’Roy réunie. le parfile
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leiêi’fiî disait que Fontrailles arroi: dit un bon mot sur ses maladies, sçavoir
"réât :

, * a Il n’es! [un caron: avez mal. n

Pour montrer comme le pnfirla et ses principaux confidents estoîent mal
manucuriez vers le Roy.
mer-4m...

On voit que nulle légèreté de propos, nulle étourderie de jeune
favori, vraie ou supposée, n’est omise par; le rusé politique. Choc
vigny répond sur-le-champ et dans les mên’ïes termes :

Le fidèle marquis n’a pu encore prendre son temps pour dire ce que M. la
Cardinal a mandé : ce sera pour demain; nous verrons ce que le Roy en dira.
grPuis le lendemain, le même Chaviguy écrit à la hâte: ’

- Mortemar a dit top: au long au Roy le.mot de M. le Grand. Le Roy n’a
pas manqué, aussitôt ouy ce discours, de le rapporter à Chavigny.
’ C’est-â-dîre à lui-nième : il persille ainsi Louis X!!! sur sa docilité-l

-’ V Et îe crois qu’il en fait de mesmc à M. Des Noyers. .
Le Roy m’a commandé expressément de le faire açavoîr à Son Éminence, et

luy dire qu’il croyoit M. le Grand assez détestable poumvoir en uneIsi horrible
pensée, et qu’il Se souvient qu’il avoit d Lyon plu: da cinquante gentilrbonmm

i . qui dépendoient de luy.
i ’ Ou n’a rien oublié pour entretenir Sa Majesté en belle. Immeur. Le Roy a
’ répété plusieurs fois que M. le Grand estoit le plus menteur du monde. Ainsi
on peut espérer que l’amitié est bien usée dans le cœur de Louis X111.

Le 6 juillet 1642 (que l’on remarque cette rapidité) les, deux oréa-

tures du Cardinal-Duc, Chaviguy et Des Noyers, lui disaient le

V résultat de leurs insinuations: i .

Nous supplions très humblement Monseigriénr de se mettre l’esprit en repos,
v ’ et de croire qu’il ne fut jamais si puissant auprès du Roy qu’il est, que sa prè-

r . sans: opérera tout ce qu’elle voudra. V r .
» Le même jour, le Cardinal-duc écrit au Roi très humblement et
’ - sur le ton d’une victime et. d’un prêtre candide que le Roi défend.

l l Son Émiiæiwe au Ray.
j Ayant sçeu, ditvil, la nouvelle desconverte qu’il a. pleur au Roy faire du mauvais dessein qu’uvoit M. le Grand contre moy, contre un Cardihàl qui, depuis

vingt-cinq ans, n, par la permissionde Dieu, assez heureusement servi son
nanisme; plus la malice de ce malheureux est grande, plus la bonté de Sa

Mujestè paroist. Du septiesme juillet :642. V . , . .
le Et le 7, il fait venir M. de, Thouidans sa chambre,-l’envoyant
chercher dans la prison. de Tarascon. rai sous les yeux ce curieux
ï iutçrrogotoite, et le donne tel qu’il a été conservé mot pour mot.

il; n’est pas superflu de fairovremartquer le ton de politesse. exquise
des’deux personmiges, dont aucun n’oublie le caractère .de’ l’autre,

BÊÆËÎ 5.831913: touiuurs avoir dans lai-pensée leuryieilvèdage sa;

’Igeutiibomme en wauhmautre. e -. 1 i

4 V c Le: A 11s

listarragnioiœ et ravisse de M, de Tien à Mnnscipwnr le Confirme
D116, qui l’envoya quen’r en la firman du aboiteau de Tan-ismu.

(journal de M. le andine! de Richelieu, qu’il a fin? durant le gmfld Ë:
orage de la tout) ce l’année 1642, et tiré de: Mémairar Qu’il a avrils U

de sa main M. DE. XLVIII.) , V

M. L8 CARDINAL. Monsieur, je vous prie de m’excuser de vous avoir

donné
peine de
venir
V j
M. tu: Tom:la
. Monseigneur,
je la reçois
avec icy.
honneur.L
et faveur.
Après, il lui fit donner une chalSe prés de son lit. k .

M. LB CARDINAL. Monsieur, je vous prie de me dire l’origine des choses

qui
sont
passées
cy-devant.
L Ve
M. mese
T1100.
Monseigneur,
il n’y a personne
qui le puisse mieuxV
sçnvoîr
que Votre Éminence.

M. L2 CARDINAL. je n’ai point d’intelligence. en Espagne pour le
sçavoir.

M. DE Tnou. Le Roy en ayant donné l’ordre, Monseigneur, cela n’a yen

astre sans vous l’avoir fait cannoislre. .

M. LE CARDINAL. Avez-vous escriz à. Rome et en Espagne?

M. DE Tram. Guy, Monseigneur, par le commandement du Roy.
M . LE CARDINAL . listes-vous secrétaire d’Ém, pour l’avoir fait?

M. DE TROU. Non, Monseigneur; mais le Roy me l’avait commandé, je
n’ai peu faillir de le faire.

M. LB CARDINAL. Avez-vous quelque pouvoir de cela?
M. DE Tom; . Guy, Monseigneur; la parole du Roy, et un commandement

deM.le
faire par criait. ’
LB CARDINAL. si est-ce que M. de Cinq-Mars n’en a rien dît? V
M. ne Tom]. Il a en (on, Monseigneur, de ne l’avoir dit; car il a racer: a.)
le commandement aussi bien que moi.

M. LE CARDINAL; Où sont ces commandements? .

M. un Tom: .7113 sont en bonnes mains, pour les produire quand il en sera

hernie. , Mais c’est là ce qu’il faut éviter. Le Cardinal ne veut pas savoir

que le Roi a donné des ordres contre lui. Il demande à Paris des
commissaires, en surtout qu’il désigne, M. de Lamon, pour aider
M. de Chazé à de nouveaux interrogatoires dirigés contre ce de

Thon si imposant; si ferme, si grave, si loyal et si redoutable par

sa vertu. . l
Tandis que ce jeune magistrat parle ainsi, Gaston d’Orléans,

MONSIEUR, le frère du Roi, envoie sa. confession et se met à. l
genoux, en ces termes :
Gaston, fils de France, fière unique du Roy, errant touché d’un véritable l

repentir d’avoir encor: manqué à la fidélité que je dois au Roy mon baigneur, , »
et désirant me rendre digne de la grâce et du pardon, j’avoue sincèrement

toutes les choses don: je suis coupable. I I V I
Suivent les racontions contre M. le Grand; sur quirilirejetto

noblement
tome
l’affaire.
I in.il.. 71. V.
Puis une seconde confession.
açgquPagne
la première; touchant
l’aumçéc éz’ i "
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Monitor, frère du Roy, à Sou Éminence.

D’Aiguepcrce, 7 iuillet.

Gaston, etc. Ne pouvant assez exprimer il mon cousin le Cardinal de Riche»
lieu quelle est mon extrême douleur d’avoir pris les liaisons et correspondances

avec ses ennemis... je proteste devant Dieu, et prie M. le Cardinal de croire
que in: n’ai pas en plus grande connoissance de ce qui peut regarder sa personne,
et que, pour mourir, je n’aurois jamais preste ny l’oreille ny le cœur à la

moindre proposition qui oust este contre elle, ont, etc. La polites’se de la frayeur ne peut aller plus loin et plus bas assurenient.
Mais le maltre n’est pas content encore de ces mensonges et de

ces humiliations. . .
Il envoie ses ordres sur ce qui doit être dît par MONSIEUR, s’il

. veut qu’on-lui permette de rester dans le royaume et qu’on lui

donne
deMoquoi
vivre.
r
On confrontera
NSIEUR
et M. de Cinq-Mars.
humerions de Son Éminence.
Quand on amènera M. le Grand au lien on sera la personne de MOMIE!) R,
MONSIEUR lui doit dire:
(r Monsieur le Grand, ququue nous soyons de diiférentc qualité, nous nous

trouvons en mesme peine, mais il faut que nous ayons recours à mesure
remède. je confesse notre fente et supplie le Roy de la pardonner. n
Ou M. le Grand prendra le mesure chemin et demeurera d’accord de ce
qu’aura dit Mon sur v R , ou il voudra faire l’innocent; en que! ces M o Il s x au a

lui dira: V ! .
a Vous m’avez parlé en tel lieu, vous m’avez dît cela, vous viustes à Sainte

Germain me trouver en mon escurie avec M. île Bouillon (tel et moy, tels et

tels) n... Ensuite MONSIEUR dira le reste de l’histoire.
Il fera de mesure lorsqu’on luy amènera M. de Bouillon.
Il 3e contentera de la promesée de rester dans le royaume, sans jamais y pré

tendre charge ny emploi. je dis ceci, après avoir bien philosophé sur cette amure, qui peut crin celle de
la plus grande importance qui roi! jamais arrive? en ce royaume de une nature.

Mais MONSIEUR fait beaucoup de diflîculté de se laisser confronv

ter aux accusés; il craint de manquer d’assurance devant aux. Le
Roi n’ose l’exiger de son frère; il faut trouver un biais; le chance-a

lier Sèguîer le trouve et l’envoie bien vite: J’ai propose ou Roy de mander MM. Talon, conseiller d’Esm et gavache!
général, Le Fret et du Bîgnon, qui ont tous grande connaissance de madères
criminelles, pour conférer avec moy sur toutes les propositions que je lui ferai,
Leu) suivis est que l’on peut dispenser Moususvn d’ostre présent à la lec-’

tore
de sa déclaration aux accusés. . V . A
Cet suivis (est appuyé d’exemplaire: de raisons; quant aux exemples, nous
uvuns-ln’procèrlure faire de La Mule et de Gommes, accusés de lèze-majestèg
(En ce procès, Ieà déclarations du En; de Navarre et du duc d’Alençnn furent

recousu a loues aux accusés sans confrontation, encore qu’ils Pousseur

demandée. - - - i

feÏ40 Cl N (lai-là R5
... Une déposition d’un témoin avec des prakonæfinm infailliî’h’r rameau de,

preuve et (la rowiaîœs contre un accusé en crime (la Iiy-«majnlæ’: ce qui nies:

pas aux attifet) crimes. .
On voit que le chancelier y met fort bonne volonté.
Suit l’avis donné par jacques Talon et Hierosme Bignon et (liner
Talon, décidànt a qu’aucun fils de France n’a este ouy dans aucun.

procès, et que leur déclaration sert de preuve sans confrontation. n
Le chancelier reçoit la’décleration de MONSIEUR, en compagnie

ides juges, sieurs de Laubardemont, Marat, de Paris, Champigny,
Miraumesnil, de [ChÏIZé et de Sève, dans laquelle le duc d’Orléons

avoue: avoir donné deux Mont: signés à Fontmilles pour imiter avec
le roi d’Espagm, à l’instigation de M. le Grand; il le présente
comme ayant séduit aussi M.,de Bouillon.
Après ces écrits,’ le Cardinal est armé de toutes pièces, et, lsûr du

succès, il peut partir. Il se rend à Paris; et, tandis que l’on juge à

Lyon Cinq-Mars et de Thon qu’il abandonne, il va remettre la.
main sur le Roi et faire grâce à MONSIEUR moyennant sa nullité
politique, et à M. de Bouillon en échange de la place de Sedan.
.Le rapport du procès est très curieux à lire et trop volumineux
pour être œpié ici; il se trouve à la suitedes interrogatoires; Le
rapporteur charge ainsi M. de Cinq-Mars, après avoir passé légère

ment sur-Monsxnun’et le duc de mirliflor: : »
Quand à M. le Grand; il est chargé non seulement d’une complice de cette

conjuration, mais ensuite l’en estre auteur et promoteur. ’ A a .
M. le Grand empoisonne l’esprit de Mensura n par des craintes imaginaires

et
supposées par lui, Voilà un crime. I V Ç I
V Pour se garantir ne ses terreurs, il le porte à faire un parti dans l’Estat. En
voilà deux. ’
Il le parla à s’unir à I’Espagne. C’en est un troisième. .

la PUHJÀ miner. M. le Cardinal, et [affin chasser de: afiim. C’en estïun L

àù’atrième. * k

.111 le pour à faire la guerre en France pendant le siège. de Perpignan, pour.
interrompre le cours glu bonheur de cet Estat. C’en est un cinquième. ».
Il dresse luy-nieànie le irait! d’Espagne. C’en est un sixième. ’
. Il "produit PoutreilleS’à’ Maintenir pour cette envoyé pour le traitêçxet
envoyé à M. le comte rd’Aubîjoux. Ces suites» peuvent être mamie: un septième

aime, on au moins lfaçcompiissement de tous les antres. v V A. ’
Tous sont crimes de lèze-nmîestè, ceiuy-quitonclae la personne des ministres; .
des primes estran réputé, par les lois anciennes et constitutions des empereurs,

de pareil poids gageras qui louchant leurrprapre: perrmmer. . I . . k 4
I Un ministre sont": Ison prince et son Hem, on Poste à tonales deux; c’est
tout de mesme que qui priveroit le premier d’un bras et le second d’une partie

,eje livgepes
sa puissance.
.. I - ’ - argumente aux réflexions’ïlee.iuriecehjsülteè. flexion: l
Seront peut-être qu’il eût eu ’quélciue réponse à faire si l’on eût
Égal-dé comme poèsible de répondre à ces absurdités d’un pouvoit?

sans contrôle. Lepgramlîfaimlujraité dÏEspagnenauâfisaie,»;erçfie a.

transcris ce que le rapporteur ajoute que pour montrer lîaclxzimeà V

nous r 44.1

ment qui lui émit prescrit contre l’ennemi, le rival (le faveur du
premier ministre Ë.
’ Si M. de Ciuanars eût été moins ardent, moins hautain et plus

habile, il ne devait pas se mettre dans son tort en traitant avec
l’étranger. Il pouvait renverser le Cardinal à moins de frais et sans
s’attacher au front l’écriteau (l’allié de l’étranger, toujours détesté des

nations monarchiques on républicaines, celui du connétable de Bout»

bon et de Coriolan. Mais il avait vingt-cieux ans et n’avait pas la
tête tout entière aux grandes affaires. Il agissait trop vite, hâté par
la passion, contre un homme d’expérience qui savait attendre avec

froideur et mettre son ennemi dans son tort.
.
- Sur l’intei’ïoaaloire secret.
D

I (Extrait des registres.)
1E. de Cinq-Mars advoua à M. le Chancelier que la plus forte passion qui
l’avait emporté à ce qu’il avoit fait and! de mettre hors des affaires M. le Car.
(final, contre lequel il avoit une adversion qu’il ne pouvoit vaincre ny modérer.

Il disoit que six choses lui avoient donné cette ndversion : ’
1. La première, qu’après le siège d’Arras, à la fin duquel il s’esroit trouvé,

M. le Cardinal avoit parlé de luy comme d’une personne qui n’avoir pas tesV insigne beaucoup de cœur.
a. Qu’après l’alliance de M. le marquis de Sonrdis et de son frère, le Cardinal

ravoir di: que M. de Sonrdis avoit fait: honneur à sa maison.
3. Qu’nyant souhaité d’estre fait Duc et Pair, M. le Cardinal en lavandestournè le Roy.
4,. Qu’il s’estoit senti obligé de prendre la protection de M. l’archevesque de

Bordeaux, lequel il avoit cru qu’on vouloit perdre.

5. Quel hg parlant de la grimas: Alaric il dû que sa mir; vouloir faire]:
mariage de hg avec elle; Son Éminence die: que sa minà Mm d’Ejfiai, mail une
folle, a que si In. princerie Marie avoir au: pensé, gifle": «fait plus fille encore.
Qu’ayant été proposée pour femme de Monsruun, il auroit bien de la vanité

et (le la présomption de la prétendre; que c’estoit chose ridicule. V l
6. Que le Cardinal avoit trouvé étrange que le Roy Pense admis au conseil,

et l’en avoit fais: sortir. A " ’ Â
Page 379. . r
L Il se faisait tirer, un journal manuscrit, etc... V p .
Son bateau prit terre cannela balaie de amen. En ème uille,.où quantité
’ de noblesse l’attendait, enrre autres M. le comte de Sure, Monseigneur de

Viviers le salua à la sortie de son bateau; mais ilrfnllut attendre de lui parler
jusques à ce qu’il fuseau logis qu’on lui-avoit préparé dans la :ville. Quand son

bateau abordoit la terre, il y avoit pont de liois qui du bateau alloit au Borel
ne, la rivièreà après qu’on avoit vu s’il siestoit bien assuré: on sortoit le lit; dans

p "Il! y a peu (le-niois aussi involontairement eticniellem’enrr comiques que
celui-ci répété sirsonvenr: Il le par]; à, etc. Monsmvn se trouve ainsi présente comme in: écolier tau-daguons: de Page de raison et L’agrpansable, quo éon

navrement porte à quelques potina erratum: Genverneni’ de Vingt-démuni,

lève (le treillefiimirc.Sauglame facétie! . a V. .7 , ü . ; .

le: cluowrrans

lequel ledit seigneur cstoit couché, car il erroit malade cl’uno douleur ou ulcère

ou bras. Il y avoit six puissmts hommes qui portoient le lit avec deus barres;
et les liens ou les hommes mettoient les malus estoient rembourrés et garnis ile.
bullleterles. Ils portoient sur les épaules et autour du cou certaines tmpointcs
garnies en dedans de coton, et ln main couverte de Mâle; si bien que les sangles
on surfaix qu’ils mettoient in! cou estoient. comme une étole qui descendait jusques

aux barres dans lesquelles elles caloient passées. Ainsi ces hommes portoient le

lit et ledit seigneur dans les villes ou aux maisons auxquelles il devoit loger.
Mais ce dont tout le monde erroit étonné, ces: qu’il entroit dans les melæna
par les fenêtres; car auparavant qu’il arrivât, les maçons qu’il menoit abattoient

les croisées des maisons, ou faisoient des ouvertures aux murailles des chambres

ou il devoit loger, et en après on faisoit un pour de bois qui venoit de la. rue
. jusqu’aux fenêtres ou ouvertures de son logis : ainsi estant riens son lit portatif,

il passoit par les rues, et ou le passoit sur le pour jusque dans un autre lit qui
lui estoit préparé dans sa chambre, que ses oflîciers nvoient tapissée de damas

incarnat et violet, avec des ameublements très riches. Il logea il Viviers
dans la maison de Montargny, qui est il présent à l’université de notre église.

On rabattit la croisée de la chambre, qui o se. vue sur la pince, et le pour de bois

poney monter venoit depuis la boutique de Noël de Viel, sous la maison
d’Ales, du côté du nord, jusques à l’ouverture des fenêtres, où le seigneur
Cardinal fut porté de la manière expliquée. Sa chambre estoit gardée de tous
tâtés. mm sans les voûtes qu’es côtés et sur le dessus des logements ou il cou-

c oit.
Sa cour ou suite «tout composée de gens d’importance; la civilité, fiabilité l

et courtoisie estoient avec eus. La dévotion y estoit très grande; car les soldats,
qui sont ordinairement lndévâts et impies, firent de grandes dévotions. Le Alendemsin (le son arrivée, qui estoit un dimanche, plusieurs d’iceux se confessée

rem et " en. avec n unîm- de a Ï piété; ils ne firent aucune
insolence dans la ville, vivautquasi comme des pucelles. La noblesse aussi fit
de grandes dévotions. moud on estoit sur le Rhône, quoiqu’il y eus: quantité
de bateliers, tant dans les barques qu’après les chevaux, on n’osoit jamais blase
pimenter, qu’est quasi un miracle que de telles gens demeurassent dans une telle
rétention; orme leur oyait proférer que les mais qui leur estoient nécessaires

pour la conduite de leurs barques, mais si modestement, que tout le monde en

erroit ravi. q A V q
Monseigneur le cardinal Bigni logea à l’archidiaconè. Ou avoit prépare la

maison de M. Puisse pour Monseigneur le cardinal Mazarin; mais un partir du
bourg Saint-Andéol, il prit la poste pour aller trouver le Roy. Le dimanche et,
ledit seigneur fut reporté dans son bateau avec le même ordre. (Extrait du

journal manuscrit de f. de Brume.) ’ I Sur le: derniers moments de MM. de Cinq-alvines et de Thon, et leur:

- acier de dévotion.
La bravoure de M. de Cinq-Mars était froide, noble et élégante,
Il n’y en a pas de mieux attestée. Si, après tant- dedètalts historia
. ques résumés dans le livre, il en fallait de nouvelles preuves, Mou?

tarais, pour les confirmer, cette lettre de MadeMarca, et des
fragmenta du rapport qui les suit, ou l’on pourra remarquer ce pas-

sage
a I r. V i ’ Vtrouble, "ni mm émotion, etc. ’ . *

. c’est une, merveille incroyable qu’il ne, témoigna aucune peut; ni

NOTE: 443

Le recueil intitulé-z Journal de M. la Cardinal, (lm: de Richelieu,
qu’il a filifil dam": le gram! orage de la court, en l’au 1642, tiré de
ou Mémoires qu’il a feria (le sa main, porte ces paroles à la relation
de l’instruction du procès:

M. de Cinq-Mars ne changea jamais de visage, uy de Parole; touions les
même»; douceur, modération et assurance.

Tallemant des Réaux dit dans ses Mémoires, tome I, page 418,

etc., etc. : .

a M. le Grand fut ferme, et le combat qu’il souflroit en luy-mème ne parut

ouin: ou dehors. a Il mourut avee une grandeur de courage étonnante, et ne
a’anmso point il haranguer. Il ne voulut point de bandeau. Il avoit les yeux
ouverts quand on le (taupe, et tenoit le billot si ferme, qu’on eut de la peine à

en retirer ses bras. Il estoit plein de cœur et mourut en galant homme. Quoiqu’on eût résolu de ne point lui donner la question, comme portoit la semence,

3 ou ne laissa pas de la lob présenter; cela le toucha, mais ne lui fit rien faire
qui le démentit et il défaisoit déjà son pourpoint quand on lui fit lever la main

seulement. n

Plusieurs rapports ajoutent que, conduit à la chambre de la totture, il s’écria: n Où me menez-mm? --- Qu’il sent mauvais ici! »

en portant son mouchoir à son nez. Ce dédain me semble un de ces
traits de bravoure moqueuse dont notre histoire fourmille.
I il rappelle le mot d’un gentilhomme qui, conduit à l’échafaud

de 1793, dit au charretier du tombereau : « Postillon, mène-nous
bien, tu auras pour boire. n Les Français se vengent de la mort en
se moquant d’elle.

I Fragment d’une lettre de M. de Marco, tourniller d’Ertat, à M. de
Brienue, secrétaire d’Estal, laquelle fait mention de tout ce qui s’est

L passé à l’instruction du proses de Messieurs de Cinq-Mars et de

177014. ’
Mousxxuu,

j’ay creu que vous auriez pour agréable d’estre informé des choses principales

qui se sont passées ou jugement qui a estè rendu contre Messieurs le Grand et
de Thon; c’est pourquoy i’ay pis la literez: de vous en donner connaissance
par celle-cy. Monsieur le Chantelier commença parla déposition de M. le duc
d’Orlèans, laquelle il reçeut en farine judiciaire à Ville-Franche en Beau-

Jolois, où estolt lors Mouslnvu, dont lecture luy fut faite en présence de
sept ’ ’ r qui ’ ’ M ’ le F’ ” . Eu’ cette action, il
déclara que Monsieur le Grand l’avait sollicité de faire une liaison avec luy et
avec Mousreur de Bouillon, et de traiter avec l’Espagne; ce qu’ils auroient
résoluveux trois dans l’hostel de Venise, au faubourg Saint-Germain, environ lu
faste des Rois dernière.

foutu-ailles fut choisi pour aller à Madrid, ou il attesta le traité avec le
Comte-Due, par lequel le Roy d’Espague promettoit de fournir douze mille
hommes (le pied et cinq mille chevaux de vieilles troupes, quarante mille aucun
A Montueux pour faire nouvelles levées, etc., au...
La confession du traité; un! l’avoir révélé, jointe preuves qui sont au

ornez, des entremises pour la liaison des complices, et le temps de six semaines

444 . CINQ-ans us
ou plus que Monsieur de Thou rivoit demeuré près de Monsieur le Grand,
logeant dans sa maison près de Perpignan, le conseillant en ses affaires,.uprès
avoir en connoissancc que ledit sieur le Grand avoit traité avec l’Espagne, et
partant qu’il estoit criminel de lèze-mniesté; tout cela joint ensemble ports les
juges à le condamner, suivant les lois et l’ordonnance qui sont expressément
contre ceux qui ont sceu une conspiration contre i’Estnt et ne l’ont pas révélée,

encore que leur silence ne soit point accompagné de tout d’autres circonstances
qu’estoicnt en l’afiaire dudit sieur de Thon. Il est mon en way cbi’esiicn, en
homme de courage, cela mérite un grand discours particulier. Monsieur le 0151M
nantissi témoigné (me fennrle’ toujours 63Mo, et fort résolue d la mon, oogamie

froideur admirable, une cuistance cl une dévotion chrertimm. Je vous supplie que

je quine ce discours funeste, pour vous asseurer que je continue dans les rosa
pects que je dois, et le désir de paroistre par les etÏcts que le suis, ’ *
M o us 1 s u a ,
* Votre très humble et obéissant serviteur,
l

’ MAchA .

De Lyon, ce 16 septembre 1642.

A la. suite de cette lettre de M. de Mana fut imprimé," en v
si. oc. va, un journal qui, depuis peu, a été attribué légèrement
à un greffier de la ville’cle Lyon. Ce rapport fut très répandu et
publié, comme on voit, il y a ce"! soixante-douze aux. Une partie des
détails a été reproduite, en 1826, par moi, en le citant, et ses traits

principaux sont épars; et, pour ainsi dire, semés dans le cours de
la composition. Cependant, quelques-uns de ces traits, qui ne pouvaient y trouver place, furent à dessein laissés de côté, et ont été k
omis dans les réimpressions qui ont été faites de ce rapport. une

osera pas inutile de les reproduire ici. Ils complètent lapeinture, des
caractèreside ce livre, et montrent que j’ai été religieusement fidèle
à l’histoire, et n’ai pas permis à. l’imagination de se jouer hors’du

cercle tracé par la vérité. *’ - t - r V v
a Nous avons vu le favori du plus grand et du plus juste des rois laisser sa
tète sur l’échafaud, à l’âge de vingt-deux une, mais avec une constance qui

trouveroit peine sa pareille dans nos histoires. Nous avons vu un conseiller
d’Estat mourir comme un saint, aprèsun crime que les hommes ne peuvent
pardonner avec limite. -- Il n’ya. personne au monde qui, sachant leur conspiration coutre l’Estat, ne les juge dignes de mon, et il y aura peu de gouaillai.
rayant conuoissance de leur condition et de leurs belles qualités naturelles, ne

plaignent leur malheur. V

i ç Monsieur de Cinq-Mitre arriva à Lyon le quatriesme septembre de lu’prèê, - i
sente année 1642, sur les deux heures après midy. dans un carrosse-grainé par " i

quatre cheminai, dans lequel il y avoit quatre Gardes du corps, oyant le mous-a
que: sur le bras, et entouré de gardes à pied au nombre de cent qui estoient à
Monsieur le CardinalsDuc. Devant marchoient deux cents cavaliers, in pluspart

Catalans, et estoieut suivis"de trois coursonnes bien montez. , V V ’ V
- « Monsieur le Grau-l estoit vêtu deux-up de Hollande, couleur de musc, tout
couvert de dentelle d’or, avec un manteau «l’oscar-lote il gros boutons d’argents

queue, lequel (mon! Enfilerpom du Rosine, avant que d’entrer clous le vil
demanda à Monsieur-do Coton, lieutenant-des gardes écossoisea, s’il agréoit
qu’au fermas: le serrasse; tartit-Irluy fui reflua-c”: fut conduit par le ’penr’Siiinz- .-

5-,

NOTES n ’ 44.511
A [canine là au Chnnge; et puis par la me de Flandre jusques uuïpied du clissa
trek-de Pierre-Eucise, se manu-1m: par les rues incessamment par l’une et:
l’autre panière, saluant tout le monde avec une face riante, surtout dcmy-corps du carrosse; et mesure recogueut beaucoup de personnes qu’il saluu, les nppe- i
lune par leurs noms.
u listant arrivé à Pierre-Encise, il fut assez surpris quand on luy dit qu’il
fallait descendre, et monter Il cheval par le dehors de la ville pour atteindre le’ï
clxostean: Voicy donc la dernière que je feray, ditail, s’estnnt imaginé qu’on

rivoit dont-Lb ordre de le conduire ou bons de Vincennes. il avoit souvent’
demandé aux gardes si on ne lui permettroit pnyd’uller à la chassa quand il y

seroit. l -’

(i Sa prison estait un pied de la grande tour du chasteau, qui n’avait pas
d’autre vue que deux petites fenestres qui tomboient dans un petit jardin, ou
bas desquelles il y avoit corps de garde, duos la chambre aussi, où Monsieur de
Coton couchoit avec" quatre gardes dans l’arrièreschnrnbre, et à toutes les portes

il en restoit de mesme. L

u Monsieur le Cardinal Bichy le fut visiter le lendemain cinquiesme, et luy

demanda s’il lui agréoit qu’on lui’envoyast quelqu’un avec qui il se pus: divertir

dans sa prison. Il respondi: qu’il en seroit très aise, mais qu’il ne méritoit pas que personne priât cene peine.

a En suite de quoy Monsieur le cardinal de Lyon fit appeler le Père Malavalete, Îéxuite auquel il donna commission de l’aller voir puisqu’il le désirait:

lequel y fut’le 6 des les cinq heures du matin, où il demeura jusques à huit
hantes. il le trouva dans un lit de damas intsmat, incommodé, ce qui le ren-

doit fort pasle et débile. Le bon Père sceut si bien entrer dans son esprit,
qu’il le demanda encore sur le soir, puis continua à le voir soir et matin peu.
dan: tous les jours de sa prison : lequel rendit compte puis après à Messieurs
les Cardinauxvducs et de Lyon, en! Monsieur le Chancelier de tout ce qu’il lui
avait dit, et demeura ce mesme père longtemps en conférence avec Son Étui:
nonce Ducale encore qu’elle neise laissoit voir pour lors à personne.
«a Le septiesme, Monsieur le Chancelier fut visiter Monsieur de Cinq-Mars, et
le "grain fart civilement, lui disant qu’il n’avait peine sujet d’appréhender,’miiis

bien d’eSpérer toute chose à son minutage, qu’il mon bien qu’il avoit ollaire;
à un bon juge, qui n’avait garde d’estre mesconuoisszmt des faveurs qu’il avoit
recolles" ri: son bienfaiteur; qu’il eçavoit très bien que c’estait par hantez et soni
pouvoir-queile Roy ne l’avait pas dépossédé de sa charge; que cette faveur-4
IestoîQt. si grande qu’elle ne méritoit pas seulement un souvenir immortel, mais
des’réconuoissanœs infinies : et que e’estoit dans les occasions qu’il les y feroit

paroistre. Le sujet de ce compliment estoit pris sur ce que Monsieur le VGrsndp
avoit adoùcy une fais le Roy, qui estoit en grande colère contre Monsieur le
Chancelier; mais la véritable raison de ces civilitez esroît la crainte qu’il avoir
qu’il ne lerrefusast pour juge, et qu’il n’appelast ou Parlement de Paris pour

en" mon pur le peuple qui l’aymoi! passionnément. V ’
’q Monsieur le Grand luy respoudit que cette civilité le remplissoit de honte
et de confusion; mais pourtant, dit-il, je voy bien que de in façon que l’on proéède à mon ollaire l’on en veut il me vie; c’est fait de moy, menuisai, le Roy m’a

abdodounè’. je ne memmùlire que ennuya une vidima qu’on me immoler d la par-

mi: de nm emmi: et d la facilité du Roy. A qnoy Monsieur le Chancelier reparut
que ses Sentiments n’estoient pas, justes, et qu’il en avoit des expériences mutes

contraires. -- Dieu le veuille, dit Monsieur lçrthnndI, mais je ne lepuia croira;
I «à Le 8, Monsieur le Chancelier Pulls voyr, ascompagnède six maiskres’des
reqnèsles, (le deux Prësîdeuts et de six conseillers de Grenoble, duquel après
l’ovaireinterrogé-depxüs-lcs sept heures-du mutin jusques. à deux henresde;

I En]: nudy, ilsrne purent jamais rien mondasses-ulm- imposerions-m , v «V a

.rïv”;
-17. i
Cc ranima qui, ainsi que je l’ai dit, fui imprimé à la suite (le in
lettre de M. de Mara), donne encore ce n’ai: curieux, qui atteste la
prèscnœ d’esprit incrçyable (le M. de Tlmu :
a Açrès sa confession, il fut visité par le père jean Terrasse, gardien du mua k
van! de llObservçxtoive de SainhFr-mçois de Tarascon, qui l’avait visité et cana

Holà durant sa prison de Tamscon. il fut bien aise de le voir, il si: promemx
avec lui quelque temps dans un entretien syivimel. Ce père estuit venu il l’occasion d’un mm que M. de Thon avait fait à Tarascon pour ça délivrance, qui
estoît de fonder une chapelle de mais cents livres de rente annuelle dans l’église l

des pères Cordeliers de cette ville de Tarascon; il donna ordre pour «ne fane
dation, voulant s’acquitter de son vœu. lauisque Dieu, disoit-il, le délivroit nm:
.seulement d’une pfîâün de pierre, mais encore de la prison de son corps.
demanda de l’encre et du papier, et écrivit judicieusement cette belle inscription

qu’il voulut estre mise en cette chapelle z CHRISTO LIBERATORX,
,VOTUM IN CARCERE PRO LIBERTATE
CONCEPTUM

FRAN- AUGUST. THUANUS

B GARCE)!!! VITAE jà)! JAN
LIBBRANDUS HBRITD SOLVIT.

XI! SEPTEMBR. M. D. C. au."
CDNPIÎEBOR TIBI, DOMINB, QUONIAMl

EXAUDISTI ME, ET FACTUS ES Il!!!"
IN SALUTEMo
a Cette inscription fera admirer la présence à: in netteté de son aspic, et féra
Monet à ceux qni la cçnsidèreront que l’appréhensinn de la mon n’avait pas en

’ le pouvoir de lui causer aucun troublq. 11 pria M. Thqmé de faire compliment
. de sa par: à M. le Cardinal dg Lyon, et lui témoigna que à’i! am plu à Dieu

de le mir de ce péril, il avoit (laminée quitter le monde et de se donner

entièremem un service. de Dieu; -

- a Il écrivit dans lettres qui fuient pnflèès’ cuvâtes à M. le Chancelier, et .

puis remises entre les mains de son confissent pqur la faire tenii; ces lentes
étant fermées, il dit z V0116 la dernière finn’rm je on»: avoir pour le momie,

V parlons au pamdis. Et dès lors il terri: mais interruption ses discours spirituels.
et se confessa une seconde fols. Il demandoit, parfois si l’heure de partir pour i
V alla au supplice approchoîthuand on le dWait lier, et prioit qu’on haverais: quand l’exécuteur de la justice serai: là, «En de l’embrasser; mais il ne le si:

que sur l’échafaud. 2) ’ V v

Sur la pampbmse gite Thon.
. - Le père Montbrun, cônfcàseuz; me: de Thon, est cité dans ce

frappoit, et donne ces détailsg 1
:35; de Thon, émut sur l’échaiaild à z q

Vilain-aussi le 17mm": 11;, et le l

anlirasnrcn français prosquemmdu l ng,.;l’m1e voix assez haute et d’une
alentissez vigoumuw, avec une fermmjîiklçilaible, mémé d’une suinte joie, L V .
v

NOTES . V 44’;
l’incroyable à ceux qui ne l’uuroieut point vue. Voici la paraphrase qu’il en fit, et

que je voudrois pouvoir accompagner du l’action avec laquelle il le disoit; j’ul

lâché
de retenir
sesMoupropres
paroles.
a Cmdidi proplaquad lamies mm.
Dieu, rrerlîdi ,- je
l’ai cru et je le crois
.. fermement, que vous ères mon créateur et mon bau père, que vous avez soulier:
pour moi, que vous m’avez racheté un prix de votre sang, vous m’avez ouvert

la paradis. Credîdi. Je vous demande, mon Dieu, un grain, un peu: grain de
L cette fol vive, qui enflammoit les’cœurs des premiers chrétiens : Crtdîdi, proyer

vu quad 10mm: mm. Faites, mon Dieu, que je ne vous parle pas seulement des
lèvres, mais que mon cœur s’accorde à toutes mes paroles, et que ma volonté

u ue démente poilu me bouche : Cradidi. je ne vous adore pas, mon Dieu, de la.
1’ langue: je ne suis pas tissez éloquent; mais je vous adore d’esprit, oui, d’es-

prit, mon Dieu, je vous adore en esprit et en vérité! Air! au! andidi.je me
suis fié en vous, mon Dieu, je me suis abandonné à votre’miséricarde après

un: de grâces que vous m’avei faites, proyer quad (oculus mm ,- et, dans cette
çoufiouce, j’ai parlé, j’ai tout dit, je me suis accusé. V

a Ego autan lmmilialu: nimis. il est vrai, Seigneur, me voilà extrêmement
humilié, mais non pas encore comme je le mérite. Ego Hixi in aussi" ma) .0mm": homo mandas. Ah! qu’il n’est que trop vrai que tout ce monde n’est que
mensonge, que folie, que vanité; ah! qu’il est vrai: 0mois homo moulant! Quid’
rezribuam Dnmùxipro amuîme- que renfilai! mils f r Il répétoit ceci d’une grande

veuèmeuce: a Cancan; mimi: unifiant. Mou père, il faut boire courageusement
ce calice de la mon; oui, et je le reçois d’un grand cœur, et je suis prêt à le
» buire tout entier.
l a Et nom»: Domiui hmm. Vous m’aidera, mon père, à implorer l’assis, mure divine, afin qu’il plaise à Dieu de fortifier me faiblesse, et me donner du
’ 4 courage autant qu’il en faut pour avaler ce calice que le bon Dieu m’a préparé

i[etpour
mon salut. u ’
mimée: a Dimpini, Domine, orne-nia "un! Ahl mon Dieu, que vous avez
Il passa les deux versets qui suivent dans ce Praline, et s’écria d’une voix forte

fait un grand coup! vous avez. brisé ces lieus qui me tenoient si fort attaché au
monde l il falloit une puissance divine pour m’en dégager. Dirupisli, Domine,
visuels mm! n Voici les propres mon! qu’il dit ici r u Que ceux qui m’ont
r L amené ici m’ont fait un grand plaisîrl que je leur ni d’obligations! au! qu’ils
l m’ont fait un grand bien, puisqu’ils m’ont tiré de ce monde pour me loger dans

le ciel. Il . v e Ici son coufesseurdlui dit qu’il falloit tout oublier, qu’il ne filial: pas avoir de

ressentiment Contre aux. A cette parole il se tourna vers le père tout à genoux,
» comme il erroit, et d’une belle action : a Quoi! mon père, ditéii, (les ressenti:
I mente? A111 Dieu lé sait, Dieu m’est témoin que je les aime de tout mon «nervez.

u’il n’y u dans mon âme aucune uversibu pour qui que ce soit ou monde.
.’ goujon.) Domine,-uiurula mut,- libz’ marijimbn [indium lundis. la voilà l’homo,

’ Soigneur (se montrant soi-même), la voilà cette hostie qui vous doit être maint
touant immolèex T5125 :41:er Imslium lundi: et "amen Dumini Marocain. Velu
me; Domino mulon: (étendant les deux brus et le vue de tous tâtée, d’un agréable

une. 1 J le visage ” une), in, p. ’ omnirpopuli ajut. Oui, Soigneur,
je vous vous rendre mes vœux, "mou-esprit, mon cœur. mon lime, mu vie, in
camper!!! 70mn?! populi cite, deum: tout ce peupla, devant coure cette commuée!
’51 me dom": Domini in merlin fui jefumlsm. 130017! doums Damim’, Nous y les; À l’entrée de lu maisouuu Seigneur. Oui, c’est d’ici, c’est de Lyon, de
’ V-Lyon’q’e’ll faunuomcr mime; (leveur les bras vers le ciel). Lyon, que je t’ai

flou plus d’obligation Qu’au flatulents unissmxcc. oui m’a seulement dogue une
’ie ’miaéruîzio,’çt ru me donnes aujourd’hui une vie ëlvrfllellel in media sui

groom. Il en: irai que l’ai tropdepaeeiou pour cette mon. N’y eut-ilpqlur

n48. ’ * ClNQ-eMARSde mal, mon père? (litai! plus bas en souriant, se tournants! côté Vers le pènr.’
J’ai trop d’une. N’y n-toil point de vanité? Pour moi je n’en veux point. n .

Détàilrdu supplice de M. de Cinq-Murs. H
(Fragment du même rapport.) :C’est une merveille incroyable qu’il ne témoigna jamais aucune pour, ni l
trouble, ni aucune émotion, ainsi parut toujours gai, assuré, inébranlable, et
témoigna une si grande fermeté d’esprit, que tous ceux qui le virent en sont. A

encore dans l’étonnement. f

M. de Cinq-Murs,» sans avoir les yeux bandés, posa fait proprement son col, -

dit le narrateur, sur le poteau, tenant le visage droit, tourné vers le devant de
l’échafaud, et embrassant fortement de ses deux bras le puteull,’ il ferma les yenx’

et la bouche, etrnttendit le coup que l’exécuteur lui vint donner assez pesamment et lentement, et s’étant mis à gauche et tenant son couperet des deux

mains. En recevant le coup, il poussa une voix forte, comme : Ahl qui fut
étouffée dans son sang; il levs les genoux de dessus le bloc, comme pour se
lever, et retomba dans la même assiette qu’il estoit. La tète comme n’estant pas
entièrement séparée du corps parce coup, l’exécuteur passa à sa droite par der»

fière; et, prenant la tète par les cheveux de la main droite, de la gauche il scia
avec son couperet une partie de la trachée-artère et de la peau du cou, qui n’estoit pas coupée: après quoi il jeta la tête sur l’échafaud, qui de là bondit à ’
terre, où l’on remarqua soigneusement qu’elle fit encore un demi-leur a palpila I

aux Ingteinpr. Elle avoit le visage tourné vers les religieusesde Saint-Pierre;
et le dessus de la tète vers l’échafaud, les yeux ouverts. Son corps demeura. droit
contre le poteau, qu’il tenoit toujours embrassé, tout que l’exécuteur le, tira pour le*déponiller, ce qu’il fit, et puis le couvrit d’un drap et mit son manteau r
pur-dessus; la tète ayant été rendue sur l’échafaud, elle fut mise auprès du

corps,
sous le même drap. ’
L’exécution de de Thon ressemble, comme celle de M. de Ciqu l I J
Mars, à un assassinat; la voici telle que la donne ce même journal, ï
et plus horriblement minutieux que la lettre de Montrésbr; , V ’
L’exécuteur vint pour lui bander les yeux avec le mouchoir; mais comme il. l .

lui faisoit fort mal, mettant les coins du mouchoir en bas, qui couvroient si
hanche, il le retroussa et-s’accommoda mieux; Il adora le crucifix. nm: que de

mettre la me sur le poteau. Il baisa. le sang de M. de-Cinq-Mnrs qui y estoit
restéq Après, il mit son col surie poteau, qu’un frère jésuite’nvuit torché de . f v .

son mouchoir, parce qu’il ornoit tout mouillé de sang, et demandé à ce frère * ’.
s’il estoit bien, qui lui dit qu’il falloit qu’il nvauçnst mieux entête sur le devant, ’ V 7’ ,

ce qu’il fit. En même temps,.l’exécuteur, s’apercevoir: que les cordons dosa-i V
chemise n’estolent point déliés et qu’ils lui tenoient le cou serré-glui porta la ,
main nu col pour les dénouer; ce qu’ayant senti, il demanda : «Qu’y n-t-il?’ Î . * l

faut-il encore oster la chemise? in et se disposoit déjà à Poster. on lui dit quoi . A i
non, qu’il falloit «animent dénouer les cordons; ce qu’ayant fait ilï un sa che- r

mise pour découvrir son col et ses épaules, et, ayant mis sa tète sur le poteau, g
il prononça ses dernières paroles, qui furent 2 Maria, auner gratirr, MME? mixe j V
’rîrardiar..., puis In manu: 4mn... et lors ses bras tourillonnèrent il trembloter en i’ ’

attendant le coup, qui :lul fut donnévtout en haut du col, trop près? dols tète, .
duuuel coup son ce! n’étant coupé qu’à demi, le corps tomba duïcostè’gnuclioï 5;: , si

dupotenu, Mn renverse, le visage coutre le ciel, remuant les falunes et houai; V ç - l
un: faiblement les mailla. Le bourreau levonlut renverser pour inchever mon I
il mon commucègunnis-efi’rnyê des cris-que l’en faisoit cama-e au; ’iiïiui’cionnn; v

Il Péclmfaud.
f NOTES
Il
449
p . A, v . V
trois ou quarre coups sur la gorge,- ex une lui kappa lamine, qui demeura sur
: L’cxrécuteur, Payant’dépouillé, porta son corps, couvert d’un drap, dam la

carrosse qui. les ovariens amenés; phisil y mit unssi’œlui’ de M. .de Cionànr
l ut leurs tètes,.qui avoiexitIencoïextoutes deux les-yeux ouverts, panièulièremem
«une de’M. JE’Thougqnisembloît être vivante. Brin ils furent panés m

Feuillaus,.où M.- de CinqagMersifut enterré devon? le maître-autel, son! En
balustre de ladite église, par le. bouté et amome-ai W du Gay; trésorîesèr.
France en la généralité de Lyon. M. de Thon u ne aumè par k Juin de
madàme sa sœur et mis dans un cercueil de plonrln, ç- - être trempa si. vu. sa.

, Ï 1 sépulture. p " ’ .7

’ Telle fut la fin de ces deux personnes, qui, cènes, doivent laisse En puma-4
ritèîune autre mémoire querelle de leur mon. je laisse. à chacun. n un? mi

jugement qu’il lui plaira, et me conteuse dodine que ce nous as i
leçon de. l’incoustance des choses de ce monde et de le fragrlrze Je Hue

diantre. I i
i Les dernières volontés de ces deux nobles ieuues gens vous Sont”

demeurées par des lettres qu’ils écrivirent après la prononciation de
leurearrêt..Ce;:eëde.M.l de Cinq-Muse la maréchal: d’EfliaÏà sa
mère, peut paraître froide à quelques personnes, par là difficulté de

0 se reporter à cette époque ou, dans les plus grau 2:5 circonstances, on
.; 3’ l s’attachait à. contenir plus qu’à exprimer chaleureusement ses émo.

I irions, et ou le grand monde, dansrles écritshet: les discours; fuyait
le. pathétique autant que nous le cherchons. ’ l. : ’ h
Dam-ode M: leGraml àrMm sa mère, la nærpuise’d’Eflint.

-.

, L A Madame très chèrevettrès-honorée mère, ira-vous astris,.puîsqu’il’ne

.7 m’est plus permis de vous voir, pour vous conjurer, madame, rie-me rendre deux.
marques de voire-dernière bonté .: . l’une, madame, en donnant à moneâme’le-

. plus-deviensqu’illvous sera possible, cequi. sans pourmon salutyl’aulre,’
jasoit que vous obteniez du Roy le bien que j’ai employé dans me chargeurs.
grand-escuyer,.c: ce quezj’en pouvois avoir, d’un:re:pm auparavant- qu’il fusr
confisqué, casoit que cette grâce ne vous’soît pas accordée, quesvouseiyez assez.
de générosité pour satisfaire à mes créanciers. T ont ce qui dépend de la fortune

« est si peu déduise, que vous ne devez pas me refriser cette dernière.supplica(ion, que je vous fais pour le repos de mon âme. Croyez-moi, moderne, en cela
plutôt que vos Scnriments s’ils répugnent en mon souhait, pulque, ue.fnisant

uplus un pas oui ne me conduise à la mort, ie suis plus capable que qui que ce
suicide juger «lolo valeur des choses du monde. Adieu, madame, et impurs:
- V donnez si je ne wons ’ny pas assez respectée ou tempsquc i’ni vertu, et vous

.. passumez
que-:jonxenrsp r
I Votre lin-ès humble et très obéissant et très obligés ’ vHenri1 u’l EF-FIATVDBI
V fils etGino-Murs.
serviteur,
Ap
’"
i 3 l.
Ma ou chère et très honorée mère,’. p « . f

, 7’ - . f

tu nmunscïitkoriginjll est al’ in Bibliothèque royale de. Pâris".

(munirait. il. 9327), éérit d’une main ferme et calme. p

ah
aux n Cîtêgi fiAàS
» V - V,
Sur la (Irrniôm Mm; à: M. Frauæis-Aügush! (Fa mm;

0x1 a 1m qnc, laissé Seul un moment dans sa pxison, M. de Titan:
écrivit nm: lettre qui fut remise à son confesseur. « P0576, disâit-îl;
La chinât fumés :2123 je 1ms avoir pour a! "101230, a On anvn se»;
efforts peut se détacherde cette dernière pensée, et ce redoubîemmt , r
de prièîeî- ferventes qu’il pronunce euse (raflant la pendue. Il prie V
Dieu d’anoir pitié de l’ai; il repo’ussè tout le monde; îlns’enveiûype

déjà dans Son linceul. Cette dernière pensée était déjà la plus cruelle:

qùî puisse faire saigner le cœur d’un homme; démît un dernier"
negnrd jeté sur une femme aimée; c’était un adieu à sa maîtreâsc,

la mimasse de Gnèménèe. Le tan est gifle, eî le reâîæazdu-mag *

ne s’y perd pas, non plus que celui de sadignité personnafiaæàu
moment solennel qui s’approche; J’ai retrouvé dernièrement cette I n n
lettre précieuse. (Bibliothèque royale de Paris, manuscrit 11° 92713, 1

page
223014 voici: ’ Ç;
Gopiz: da la lettre [le M. de T5715, marin à Mm la pinasse de 1 a
Guéménée api’ès la prononciation de Fatras). - L
MADAME,

.. jgh ne vous ay jamais en de l’obligation en tome ma vie qu’aujourd’huy qu’es;
kan: près de la gainer, je la pers avec moins 43 psylle pantenne vous maffia V
rani": and: malheureux ; j’espère que celle de l’antre monde sera bienrdifi’éreme a
pour moy de celle-cy, et que j’y trouveray des félicités amant pardessus Pîùm- n
ginntion des hommes qu’elles doiventnesztedam leur espèmnœ z lazmîcnne,
madame, n’est fondée que sur la bonté de Dieu et le même de la passion fiesta: ,,
Ëilz,.senle capable d’cîïacer mes péchez dom j’estois redevable àrsn justice, et
qui son! àxm tel excça qu’il n’y a rien qui lesrsurpassc que celuy «En mis’èfl»

corde’rje:vou3 amande pardon de tout mon cœur,- nudisme, de toutes les
choseanue i’ny faîcteanui vannant pu desplaire et fais Ianmesmenprièrc ri
tome: le: panama qua fa] haïe: à tamponniez), vous proteuant, madame, qu’aw»
tant que la fidélité que je doibs à mon Dieu me ledoîtipemwttrevièmeurwmp

assommait, h votre très ’ ’ ’ «très ’ " serviteur. n
De Lion, ce 12° septembre 164.3.

DE Tuer). g

Quel" reproche amer et quel mélànèpliqpe retour sur sa vie! Si;
ème femme était digne de lui,- commem reçut-cuculle relie 712m1:
sans en mourir? Flanelle ianlaisnvconsolée de mériter un tel adieu?
La vie de Mm" 13 princesse de Gnèménèe ne permet gnèrer de
iaenser que ses- rîgnams aientzcansé tant de tristesse et une douleur’
çi profondm Talîemant des Rémi:- dît, en plusieurs endroits, qué,
M. de Thon était son’amam. en dit, ajouta-rail (c. I, p; 418), qu’il n
n lui écrivit après avoiné!!! condamné. C’est: cette. lettre qu’on vient de

lire. Fille me semble écrite par unrlxomme’telqne le mîsamhmpë
de Molière, avec plus de pitié, et ces.mç)ts t toutes le; personnes quel.

j”ai haïes à votrebcwsion, rcasembient danlonrensenïenrà: - r. 4
c’est que tout l’unîwwmflm-m de

mores un

Mais ne cherchons pas il devancer des peines que rien ne trahit,
si ce niest ce dernier soupir au plaide l’éclnu’nud. Le souvenir de

M, de Thon nous doit représenter une autre pensée et conduit à
d’autres réflexions. Elles suivront la copie de ce traité avec l’Espagnc,

qui fait la base du procès criminel.
.drtides du traité fait autre le Comte-Duc’pour Il: Ray d’Ecpagnc et

monsieur de Faulrnillas pour et au "on; (lé MONSIEUR, à Madrid,

le r3 mars :642, don! Moxstsuu fait mention dans sa déclaration
du 7 juillet dudit lm. Au tome I" des Mémoires de Fontrailies.
Le sieur de Fontrnilles niant estè envoie par monacigneur le duc d’Orléans
osiers le Roy dlEspagne avec lettres de Son Altesse pour Sa Majesté Catholique
et monseigneur le Comte-Duc de San Lueur, datées de Paris, du :0 janvier, a
z proposé, en vertu du pouvoir à luy donné, que Son Altesse, désirant le bien

flgêuèml et particulier de la Fume, de voir la noblesse et le peuple de ce
iroyaumerdêlivrès des oppressions qu’ils som’ïrent’depuis longtemps par une si

«sanglante guerre pour faire cesser la muse d’icelle, et pour anoblir une paix
générale et raisonnable entre l’Empereur et lesideux couronnes, un bénéfice de

v la chrestienté, prendroit volontiers les armes à cette fin si Sa Majesté Catholique

V yl vouloit concourir de son ceste avec lesmoyetis possibles pour avancer leurs
1 I mon. Et après avoir déclaré le particulier de sa commission en ce qui est des
fifres et demandes que font les seigneurs d’Orléuus et ceui: de son party, a esté
î: accorde et conclu par ledit seigneur Comte-Duc pour leurs Majestez Impériale

À et Catholique, et un nom de Sou Altesse par ledit sieur de Fontmiiies, les
articles suivants :

V ra Comme le principal but de ce traité est de faire une juste pour entre les
deuxrcouronnes d’Espagne et dchrance, pour leur bien commun et de toute la
V ehrestientè, ont déclaré unanimement qu’on ne prétend en cecy aucune chose

V (rentre le Roy très chrestien et au préjudice de ses Hum, ny contre les droits et
«montez de la Reine très chrestienne et régnante; ainsi au contraire on aura
soin de in maintenir en tout ce qui lui appartient;
. si Sn’Màjostê Catholique (buttera 12,000 immine: de pied et” 5,000 chevaux
eEeètiïs’de vieilles troupes, le tout venant d’Allemagne, ou de l’Empîre, ou de

Satlfnjestè Catholique. Que si par accident il manquoit lie-ce nombre 2,000 on
73,000 hommes, on n’entend point pour cela qu’on ayt manqué site qui est
v mon, attendu qu’on les fournira le plus ces: qu’il sent possible.
V 3. Il est accorde que, dèsie jour que monsieur le duc d’Orlén’ns se trouvera

A dans la place de seuretè ou il dit astre en état de pouvoir leret des troupes, Sa
. Majesté Catholique luy baillera quatre cens mil esca: compmnt, paynoies au
consentement de Son Altesse, pour astre emploiez enlevées et autres frais utiles:

:7
biendonnera
commun.
I v 4:pour
Su Mujèstèle
Catholique
le train d’nflilleriepavec les munitions de
guerre propres à un corps d’armée, avec les vivre-s pour toutes les troupes, i
. j jusques à ce qu’elles soient entrées en France, il ou Son’ Altesse entretiendra
l les siens, et-Sà Majesté Catholique lesinutres, comme il sera spécifié plus bas.
a 5.. Les places qui seront prisas en hante, soit par l’armée de. Eva Majesté
’ Catholique, ou celles de Son Altesse, seront mises ès mains de son’Aitesse et

’ déteint de son party. j

l -6.-Il sera. donné audit seigneur d’ Orléans douze mincissons par moindre pen-

arîlornroutte ce que Su Mujcàté P l i "A doum: en!" ” un": * l i un.

j nous un femme. * ’

" 7. Est atteste que cette armée et les troupes d’icellc pliaient absolument
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audit seigneur du; tl’Ûrlezms ;iet Ilènnuloins, auditionne la dite armée est lovée

des deniers de Sa Majesté CatholiupxeL sa officiers (ficelle presterout le sarment
de fidélité à Sou Altesse de servir aux fins du présent traité, et arrivant fatum
de Sou Altesse, s’il y a quelque prince du 52mg de France dans le traité, il com.
mandera en la manière qu’il avait estè nrrcsté dans le traité fait avec maman
gueur le comte de Soissons. Et en ces que l’archiduc Léopold ou outre personne,
fils ou frère ou purent de Sa Majesté Catholique, vienne à estre gouverneur »x

pourrSaclite MnjestüCutllolique en Flandres, comme il sont là, par mennomoyeu, général (le ses armées et que Su Majesté Catholique a tunt’dc par: en

ce lieu: est accordé que le seigneur duc d’Orléaus et ceux de sonpmty du ’ a;
quelque qualité et condition qu’ils soient, niant esgnrd ù ces considérations,

tiendront bonne correspondance avec ledit seigneur archiduc ou autre que dit

est, et luy communiqueront tout ce qui se présentera, en recevant tous
ensemble les ordres de l’Emperrnr, du Sa Majesté Colloliqm, tant pour ce qui a:

concerne la guerre que pour les plnîges de cette armée, et tous les pogrom, ,
8. Et d’autant que Son Altesse a deux personnes propres à astre maresclmux,
de camp en cette armée,,que ledit sieur de Fontrailles déclarera après ln couclw . ,
sien du présent traité, Sa Majesté Cutlmliqueiso charge d’obtenir de l’Empcreur r » * 7-:

deux lettres-patentes de marescltaux de camp peureux.
9. 1l est accordé que Sa Mariesté Catholique donnera quatre-vingt mil ducns l

de pension à répartir par mais aux seigneurs susdits. ’ K
Io. Comme aussi on donnera dans trois mais cent mil livres pour pourvoir et

munir la place que Son Altesse n pour sustentai: en France. Et si celuy qui F

baille biplace n’est,pas satisfait de cela, on baillera ladite somme contant, et de
plus cinq cents quintaux de poudre et vingt-cinq mil livres par mais, pour l’en- .

trctîen de la garnison. 0 ’ ,

u. Il est accordé de par: et d’autre qu’il ne se fera point d’accommodement
en général ny en particulier avec ln couronne de France, si ce n’est d’un commun

consentement, et qu’on rendra toutes les places et pays qu’on aura prison.

France, sans se servir contre cela d’aucune prétextes, toutefois et quantes que, e
la France rendra les plage; qu’elle a gagnés, en quelque pays que ce soit, mesme
celles qu’elle.n achetée: et qui son! occupées par le: armez: qui ont serment d la
France. Et ledit seigneur duc d’Orlèaus et ceux de son party se déclarent dès

mainteuauhpour ennemi: desSuêrIoi: et de tous une: ennemis de humiliaient;
hupérialc et Catholique cule tous ceux qui leur donnent et donneront faveur,
ayde et protection. ,Et pour les détruire, Sou Altesse et ceuxrde son party don:-

nerout toutes lestassistances possibles. , . A V

12. Il est convenu que les armées [de Flandres, et celle que doit commander

Sou Altesse, ainsi que dit est, agiront de commune main à mesure fin, avec;

bonne correspondance. 1

13, Ou taschem de faire que les troupes soient prestes au pluton,- et que ce
soit à la fin de may : sur quoy Sa Majesté Catholique feroescrire au gouverneur de Luxembourg afin qu’il die à celuy qui luy portera un blanc signé des
c Son Altesse ou de quelqu’un des deuxrseigneurs, le temps auquel tout pourra à ’ q
estre en ,estat. Lequel blanc siguè.Son Altesse envoyera au plustot, afin de
gagner-temps si les .chosesrsont pressées; on si elles ne le sont point encore
lorsque la personne arrivera, elle s’en retournera à la place de sourate,

:4.an Majesté Catholique donnera aux troupes de Sou Altesse, un mais
après qu’elles seront dans le service «ensuite, tenu"?! liure: par mob, pour

leur entretien. et pour les autres affaires de la guerre. Et Son Altesse aura
agréable Ide déclareraptès le nombredeslmmmes qu’il aura dans la placede
seuretè,,et,celuy de ses troupes s’ilItrouve,.bon; demeurant.dèszmainteutmt A .
accordé que les logements et les contributions se distribueront également entrer:

les ncnxjnrmees: 5 3; L V . . . .

NOTES 4m

15. L’urgent qui se tirent du royaume de France 5cm à la disposition de Son
Altesse, et sera (lépnrty également entre les deux armées, comme il est dit en
l’article précédent, et est déclaré qu’on ne pourra imposer aucuns tributs que
par l’ordre de Son Altesse.

16. An ces que ledit seigneur duc d’Orléans soit obligé de sortir de France et

qu’il entre dans la Franche-Comté on mure part, Sa Majesté Catholique

donnera ardre il ce que Son Altesse et les deux autres grands du party soient
recens dans tous ses Estats, et pour les faire conduire de là dans la place de
senreté.

17. D’autant que iedit seigneur duc d’Orlèans désire un pouvoir de Sa
Mariesté Catholique pour donner la paix ou neutralité aux villesct provinces de
France qui la demanderont, il y aura auprès de Son Altesse un ambassadeur de
Sa Majesté avec plein pouvoir : Sa’Mnjestè accorde A cela.

18. S’il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur duc d’Orlêans,
v Sa Majesté Catholique promet de conserver la même: pensions audit: seigneurs,
1 et Il un nul d’un: si le puni nursing, on qu’ils demeurent un service de Sa Majesté

Catholique.

:9. Ledit seigneur duc d’Orlëans asseure, et en son nom ledit sieur de
lFontmilles, qui: mesme temps que Son Altesse se découvrira, il lui fera livrer
une place des meilleures de France pour sa seuretè. laquelle sera déclarée à la
conclusion du présent traité; et au "cris qu’elle ne soit trouvée suffisante ledit
traité’demeurn nul, comme aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux

’ i0 a pour l I l on A ’ pensions ’i dont Su Majesté demeure

-d’nccord. ’ .

20. Finalement est accorde que tout le contenu de ces articles sera approuvé
ct ratifié par Sa Majesté Catholique et ledit seigneur du: d’Orlènns, en n
manière ordinaire et accoutumée en semblables traitez. Le Comte.Dnc le promet

ainsi un nom de I Sa Méiose, et ledit sieur de Faim-ailles au nom de Soit
Altesse; s’obligent respectivement il cela, comme de lenrichef ils l’apprenant
dès à présent, le ratifient et le signent. --- A Madrid, le x; mars I642. Signé :

Dom Guru. ne Connu, et, par supposition de nom: CLERMONT pour

Fon-nuuuns. 4

Nous GASTON, fils de France, frère unique du Roy, du: d’Orléans, certifions qnevle contenu cydessns est la vraie copie de Kl’original du traité que Fon-

trailies a passé en nostre nom avec monsieur le ComteoDnc de San Lueur. En
tesmoin de quoy nous avons signé la présente de nostre main, et icelle fait
signer par notre seêrétnire.

Signé: Gssron.
A Villefmuclie, le 36 nous 1642.

El plus ba: : Goums.
Contre-lettre.
D’autant que par le traité que j’ay signé aujourd’hny pour et au nom de Sa

Majesté Catholique, .jc suis obligé de déclarer le nom des deux personnes qui
sont comprises pst Sou Altos: dans ledit traité, et in place qu’elle a. prise pour
sa seureté, je déclare et osseuse au nom de Son Altesse à monsieur le Comte.Duc, afin qu’il die à Sa Majesré Catholique, que le: (hua: personnes sont le seigneur

duc de Bouillon, et le reigncur de Gina-Marx, grand Emily" de France; et la
p33: il: attarderai y est assagi-ée àrSùil Âiicasc «si 3mm", que lttiii seigneur (l!
Bouillon luy me! entre les maiiu.’En foy de qnoy j’ay signé cet escrit à Madrid,

l Je x 3 mars 164.2. Signé, par supposition de nom : Csnnnou’r.
Nous GASTON, fils de France, frère unique du Roy, du: d’Orléans, recon-
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agissais que le camelin cy-dessus est in vraie capis de in dèdamtkm que mail;
aïeul: de Baniiîon, monsieur le Grand a: nous sanhsignez avens donné paumât-

au sieur de Fontrailies de faire des noms dé ces siam :24 Imams) a: le Gram! à . , monsieur in duc n’a San Lumi- après gu’ii muroit passé le initié avec lui, nuque);

flâné ils ne son: comprix que sans le 11m: de Jeux grand; saigna": if: Rai-nice.
Entêmnîn de quny nous: avons signé in présente tarification de nome main,
et icsiicnfaic comvcsigncv 1m notre secrétaire.

’ Sigm.’ .- GASTON.

A Villef’rauche, le 29 nous: 1642.

Etflus En: :ÔGDULÀS.
Sur «la naixvréufilaiian.

Nie de tout homme célèbre a un sans unique cet précis, ’visiblc

sulfitant, ct dès le premier regard, paur ceux qui savent juger les
grandes choses du passé, et qui, j’espère, est demeuré dans l’esprit

deslcctcurs attentifs du livide de Cinq-Mars. Le sang de François-w
Auguste de Thqu a coulé au nom d’une idée sacrég, et qui demain
rem telle tant flue in relégrion de l’honneur 1’111er parmi nous; c’est
riyqflossibilité de!!! .dâflantîqtion sur le: lèvres de l’homme de bien.

Les hommes .d’Étqt de tous les temps qui ont voulu acclimaterja
dénonciation en France y ont échoué jusqu’ici, à l’honneur de notifie

paysrC’es: déjà une assez grande tache sur cette entreprise que le
[plantiez qui l’aityformée soit Louis Xi. dont la bassesse étai: le
caractère cria trahison le génie; mais cet arbre du mal qu’il planta
au Plessisdès-Tomts 41e pana point ses fruits empoisonnés; et l’on

in; vit liaisonne dénoncgrflu); citoyen, ’
. Et, .53 tète à la main, demander son salaire.
Le salaire était cependant stipulé dans l’édit de Louis XI, et,
poix: que nulle autorité ne manque à J’examen d’une question aussi

grave, j’en vais citer le point impomnt. i
Élix’t cantrejç umwévélntion des crime: de fixe-majesté.

Laya, par la grau: de Dieu, Roy de France : sçavqibfaisons-àseons -présents et
advenir que, comme par ccy-dçvarit maintes conjurations, conspixations damna- V
bien et pernicieuses entreprises ayant été faînes, conspirées et machinées, tant

par gifauds personnages que par moyens et paies, à l’encontre d’aucuns nos
progéniteurs Roys de France, figeai-mien: depuis notre advenement à. la. con-

tgmie :
Disons, déclarons, constituons et ordonnons zpar Lettres, c’dîct, ordonnancera 1 . L
constitution perpétuelle, inévocable «durable à toujours, que toutes Personnes ’ i

quelconques qui dore; en avant acumen: ou auront catguts-agame dé quelques r
imités, machinations, conspirations ,8! putrepriscs qui se finiront à l’encontre de r
nous ycx’snnnc, de nacre ires chère et aunée compagne la Roync, de flanchés 5 ’

cher et mué fils le Dauphin de Viennoîs, et de nos successeurs Roys et Roynçs V
de France, et de leurs.ea[ams, aussi à l’encontre de l’Esmt et secrété de nolisai; I

d’eux et de la chose publique de VnortreIJioyaume, soieuucnus à: réputés mimis:

www"
ii ulmîtnè;
«un;
tu: «me

à: punis de semblable .peinç et [le yafeille punition flic
. doivem cime les principaux andains, conspîmmurs et fauteurs ci conducxcum I.

.ü

.r r’

NOTES 4;):

.igsdiïi min i, mus exception ni ÎLÊCÏYJCÎOH de pérsmmes quelconques, de
quelquecsm, imminent qualité, dignité, unifiasse, seigneurie, préémînanæ ou

grive (puce soit Oll’ puisse estre, à muse de nome sang ou autrement on
«quoique manière qu: casoit, s’ils ne le-reveiient ou envoyant tien-lier à umls
au à nos principaux juges et officiers des pays où ils seront, in: glumes! que possible ïieur sem amatis, qu’ils en auront en connaissance; auquel cas et quant
ü .nîn5y:1e revellerom ou cuvera-am revellcr, il: ne mon! en imams danger: de:
umiiîam-defliils trima; mais saron! (ligne: du re’mtînlmfion euh-(flan: et la dans

: ligne. Touteafois, en nuire chose, nous voulons «entendons les anéienucs
lois, constitutions va: ordonnances qui par nos prédécesseurswu de émia: sont
iuzmduîtes, et les usage; qui d’ancienneté ont estè gardés et observés en notre

roymlmç, demeurer à leur force et venu sans aucunement y déroger par cçs
présumes. Si nous donnons et mandons à nos amès et féaux gens de notregmnd
conseil, gens de nos pdrIemens, et à nos autres justiciers; oflîciers er’subjcts qui
13 présent sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun dieux, gy comme
33:11;); appartiendra; que cette -prësenœ un": loy, constitutiuu et ordonnance ils
* «fusent yublicryar tous les. lieux de leur pouvoit-Ve: juiidiction accoutumés, de

faire tris et Î i K "il , les lire r w, cr enregistrer en

ricins courserauditoires, et,4selpn icelle loy et cqnstitlltîon, jugent, sententiem
a déterminent dores en avant, perpetueliement, sans quelcongue diflîcuité,
tontes les fois gus les cas adviendront. Et afin que soit chose ferme et stable à
toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdîxesvprèsençes. E6 pour ce que cçs

présentes Pou poum avoir à besogner à plusieurs et divers lieux, nous voulons
que au vidima ii’icéiles fiai; soulas Isce] royal, Ifoy soit adjuustée comme à ce
.présenmrigiual.

,.,. .Dpymæ’m; Plastic du d’an-lès-Toum, le vingt-deuxièmejourdedéœmbrc

vmiLquatre certl.soixa11!e-dix-szpt, et de notre règne Jedixvscptième.

V.

Sic signalai» suffi; plimm :

Parle .qu en son conseil,

L. Tsxisn.
i Eizestimnphmr: Lecto, pnblimfa, et vagistmtoj Parixîir, infaarlemenio,
miam quanta dîefiovanibrîs, aima Imillesimoyuadragegztesimo réplica-

gcsimo «mon. 5 ’ - ’ - Lignes, il est Émile Vâctcomprendre que ce: éditisiit’ëië afendu -pn’r

Lutin X51 4m «1477., ec’estcàqdire flanque le comte ile 3an0116, Jacà
(pas idemnag’nuc, avanaitrwavoir la fête iMnéhéegpam’ crime de R36»

majesté, et damna ses amies le: ses biens-immunises avaieuî été
impudemment distribués à ses linges ", héritage maman-cf inouï
depuis 165 Tibèi’i. let îles Néron; et qui s’accomfilissa’ïi- peinant-j que
l’on ÏÏŒ’çRÏÎ-ËIES’GIIÏQDSS du condamné à Tecevoir’goitîteiîgouttefle

v ”’ Le seigneur de Beauieu eut le comté de La Marche (l’arrêt avait été pron’oncé 6113011 nom.) 3 Je c evniîcr de Bousile, le comté de Castres; imanat; la

Cariat; Louis de (il-avilie, les villes Je Nemours et’dePonsJæBr-Yomi

dexuslclcu: .la;.;cu,mê de Mnmt, en; et l’on regain: de voir,
y i I .163 mitres mima de ceux qui eurent par: à la proie, Philip u: de Connues
paftagèzmt avecjenn de Daiiion les biens de Tournai et du îlom’naisis, qui
avaient appartenu à ce duc de Nqsnonrs qu’ils venaient de condamner à mon,

(MG - * cumulus

sang de .leurpère qui tombait de son échafaudsur leur front. Après

ce coup fameux, il pouvait poursuivre et se croire en «iroit. de.
mépriser 88562,18 Frunee’pour lui jeter un tel édit et luirproposcr du
nouvelles infamies. Accoummt’: qu’il était il faire un perpéïixél
marché des consciences, ’à beaux deniers comptants, n’allaut lainais
en gavant qu’une bourse dans une main et une hache danswl’uutx’e, il

suivaitle vieil axiome, qui n’est pas un grand effort de génie,ct que
Machiavel a trop fait valoir, de pincer les hommes entre l’espérance.

,et la crainte. Louis XI jouait finement son jeu, mais enfin la France
se releva et joua noblement le sien en lui moutruutrqu’elle avait A
d’autres hommes que son barbier. Malgré le mot de son invention,

cari] faut le lui restituer.cn toute loyauté, malgré la traiiuction
adoucie de dénonciation par révélation, personne de propos délibéré

une sortit de chez soi pour.aller répéter une confidence surprise dans
l’abandon de l’amitié, échappée .à la table ou au foyer. La vile

ordonnance tomba ameubli jusqu’au jour ou le cardinalrle Riche!
fieu donna le signal de sa «résurrection. M. de Thon n’avait point
d’échange de place-forte à faire contre sa grâce, ainsi gue M. de,
Bouillon, et sa mort devait ajouter à la terreur qu’iuspirait celle (le ’
QM. de Cinq-Mars; s’il était absous, ce serait au moins un censeur

Jeune et vertueux que conserverait M. de Richelieu; destiné.à survivre au vieux ministre, il écrirait peut-être comme son pète une

histoire du Cardinal, et serait un juge à son tout, juge inflexible en
irrité par la monde M. le Grand, son ami. M. de Richelieu peu-v
sait à-tout, cet ces motifs qui ne .m’échappent pas ne sauraient lui
avoirléchappé. Oublions, pour plus d’impartialité, son me: sur le
président de Thon : « Il a mis mon nom dans son histoire, je mettrai.
le rien dans la mienne. » Faisons-lui la grâce (le l’esprit de vengeance,

il reste une dureté inflexible °, une mauvaise foi profonde et le plus
immoral égoïsme. La vie sévère de M. de Thon, qui pouvait (loves,
’nir utile à un État ou tout se corrompait, était importune et dangereuse, au ministre; il n’hésita pas : n’hésitons pas .non plus

juger cette jusfice. Il faut à tout prix couuaÎtre le fond de ces
milan; d’État si célébrées et dont ou a fait une sorte (l’arche sainte v

impossible à toucher. Les mauvaises actions nous laissent le. germe ’

des mauvaises lois, et il n’est pas ou passager ministre qui ne *
cherche à les faire poindre pour conserver la source Ide son pouvoiî:
d’emprunt par-ornem- de ce douteux .éclat. Une chose peut, il est
guai, rassurera c’est que toutes leslois qu’une pareille idée se porte;

au cerveau dlun homme politique, la gestation en est pesante et
pénible, . l’enchantement en serait probablement mortel, et l’avortement

est un bonheur public. V A
° Dupuy rapporte deus ses Mémoires que "lorsque l’exempt lui appeau la

’ lourent! chancelier qui .lui apprenaiq l’arrêt: . V V 1. v

’* ’ n En assenai; ausxil (il! le Cardinal avec un air de satisfaction. M le 01mn» V
coller m’a Jéllvrè d’un grand fardeau. Mais, Pimut, ils n’ont point de bourreau! »

m On voit s’il pausait à tout. I

NOTES . M7

je ne pense pas qu’il se rencontre dans l’histoire un fait qui soit
plus propre que le jugement d’Auguste de Thon à déposer contre
liette fatale idée, en cas que le maniais génie de la France voulût
jamais que la proposition un renouvelée d’une loi «letton-révéla-

tian.
Comme rien u’inspire mieux les réponses les plus sûres et.ne les
présente avec de plus nettes expressions qu’un danger extrême chez

un homme supérieur, je vois que des l’abord M. de Thon alla au
,fond de la question de droit et de possibilité avec sa raison, et au
fond de la question de sentiment-et l’honneur avec-son noble cœur;

écoutons le: ’

Lejour de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars ”, il dit : a Qu’oprés avoir
beaucoup considéré dans son esprit, sçavoir, s’il devoit déclarer au Roy (le
’voyant tous lesjours au camp de Perpignan) la cognoissance qu’il avoir eue de
’ce traité, il résolut en luyamesme pour plusieurs raisons de n’en ,poinr parler.
x0 Il eût fallu se rendre délateur d’un crime d’Estat de MONSIEUR, frère

,nnique du Roy, de Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand, qui crioient
tous béance") plus puissant: et plus accrédités que luy, et qu’ily avoit certitude

succomberoit en cette action, dont il auroit aucune preuve pour le vérifier.
--- Je n’aurais pu-citer,dit-il, le tesmoignage de Fontrailles, qui estoit absent,
et Monsieur le Grand auroit peut-être nié alors qu’il m’en eus! parlé. j’aurais

.donc [passé pour un calomniateur, et mon honneur. qui incisera toujours plus

r fluer que me propre vie, pestoit perdu sans ressource. n .

2° Pour ce qui regarde M. le Grand. il sioute ces paroles déià fidèlement

rapportées (p. 408) et d’une beauté incomparable par leur simplicité inntique,
j’oserai presque dire évangélique :

n Il m’a cru son Valmy unique et fidèle, et je ne l’ai pasi voulu trahir. n

Quellesque puisse être l’entreprisersecrète quel’ou suppose, ou contre

une têtercouronuée, pu coutre la constitution d’un État démocra-

zrique, ou poutre les corps qui représentent une nation; quelle que
soit la nature de l’exécution du complot, ou assassinat, ou expulsion
’" à main armée, ou émeute du peuple, ou corruption ou soulèvement

de «troupes soldées, la situation sera la même entre le conjuré et
eeluiiqui aura reçu sa confidence. Sa première pensée sera la perte
irréparable, éternelle, de son honneur et de son nom, soit êomme
doulomniateur s’il ne donne pas de preuves, soit comme lâche déla-

teur s’il les donne : puni dans le premier cas par des [peines infamantes, puni dans le second parla vindicte publique, qui le montre
du doigt tout souillé du sang de ses amis.
’ V-Ce premier motif de silence, lorsque M. de Thon daigna l’exprimer, je crois que ce fut pour se.mettre à la [portée des esprits qui

le jugeaient et pour entrer dans le ton général du procès et dans

les termes précis des lois, qui ne se supposent jamais faites que
pour les âmes les plus passes, qu’elles circonscrivent et pressent par
des barrières grossières et une nécessité inexorable et uniforme. Il
démontre qu’il n’eût pas Un être délateur quand même il l’eût

*’ Voir intermgamirc et confrontation (12 septembre 16.42). journal de M. le

Cardinal-duc, écrit de sa main (p. r90). V

458 CINQNMARS
voulu; Il sons-entend: Si fausse «été un infâme, iîevu’aumîs in:

accon: lit-même mon infamie; on ne mîeût as une»? Mais, a lès v

P

ce in?!) de mais sur l’impossibilité*ma’çèrielle, il-njoute lcrmntîî fie
l’impossibilizè morale, motif vrai et d’une vérité-éteruelle,rimmuable,

que tous les cultes ont reconnue et sanctionnée, que tous 163 V
peuples ont mise en honneur :
111»»m’aims: son amy. ,
Nonsculement’il lierl’a ,pasærahî, mais-on Aromatquequue dans

tous ses interrogatoires, ses enflammions avec M. ide Bouillqn et
M. deViCinq-Mars, flue nomme et ne compromet personne a.
a Soudain que je fus seul avec M. de Thon, dit Fontra".les dans ses Mèmoî-a
res, il me dît-le voyage que je venois de faire en»Esp215ne, ce qui me surprit
fanfan: je croyois qu’il rluy empâté me, conforniément’àila délibération qxii

en mais une prise. gamma! je luy àemauàay comme quoy’llll’avolt appris, il
me déclarngeu confiance fort franchement qu’il le sauroit de lea’iaymetaqu’élle

le tenoit de Mousxsvn. V -

«gjean’ignomis pas qne’Sn Majesté mm fort sauhaîtè une cabale et y..volt

connibuèldevtont annyouvoir ". n » - ’
M. de ithos: I..pouvaît dans s’appuyer sur-cette historié; .nxais:ll
sait qu’il zfem persécuter la mine Anne . d’Autriche, mil se mit. ne: V
mit aussi -snrêle’*Roi .lubnxême aune duignegpasrrépéteree au?! a. 1*

dit au Cardinalkdans son entretien panieulier. Il ne vent 13:13 clela V

vie
àvce aulx. V
Il m’a «imam? Amy. "
PQpànt "à de Cinq-Mars, il n’a qu’une mison infirmier : i ’
Quand même, milieu d’être un ami émeuve, il n’eût été qu’un ’

homme uni Il iGingàMars par des relations zpassag’ères, fa mafia):
ami, il 3.631 ici-lieu Mi,- 1’1 113470 par; 71min embût. ’Tout’estklà;

Lorsque flairelig’ion thréfiienne .a-instiîué fla canfegsion, agile tu, 3e. ’

J’ai die ailleurs; iliVinisë :13 confidence; comme :on aurait apu’îsè r;
défier du confident, zellexs’est hâtéexde déclare;- criminel -e::dignerèle .
«la mm éternelle "le pierre qui révélerait’lîaven fait à-srm oreille.
fallaie;:pas moins que cela ;pouretmns’former 10m à-coupëun étalage:- Ï V: Î .
en ami, en frète, nnr’ifàire; 1132m aehrétien. ûtionvr’irV-snnjâmeïaù

3’ Il V

premier îvenngàà l’inconnu qu”il ne nycrraïjamaiq, et damfie’le mir
en vinai-x dans sen lit, sûrrdeeou armet comme s’il :lîémilit. -à’ïDieu. "

Doue 10m ce (qu’a-pu faire "le ronflassent, jà l’aide de sa foi et :113 .7
llautorité de l’Église, a étéil’arfiyer il faire considéré parle ip’émtem: r r

comme [un ami, de parvenir il: filaire mitre tes [épanchemçms :saÎl’uge;
faires, ses lamies garées, ces Ïrë’cit’sr complets, ces abandons igame
réserve guejlîamitriéïgrrave et Phone avait àefile’le droit derme? îr
avanïîla confession, Tmnîtîè, lamina: ramifié, qui Tepâ zen vertiietik-fi
cdnseîls Icelqn’elle yawl: en c’enpiflfles aveux.
Si flanc île ’cçpfessenr prétérit! ï ’

’ :. à in . r , .

la tendresse fie agent, à la; bai;

° Voir: l’inteçrôgàtaire et procès-verbaux instruits par M. le Chancelier, en, ’

* Relation de.M.
1642.
V(le. Fontmillcs.
à

NOTES 459

suprême de l’ami, quel ami ne doit regarder comme le premier
’ devoir l’infaillible sûreté du secret déposé en lui comme dans le

tu. vernaclc du confesseur?
-»-Mais ce n’est pas sçulemeut de l’ami ancien et éprouvé qu’il

s’agit, c’est encore de tout homme traité en ami, de tout premier

mm qui, la main dans la main, a reçu une confidence sérieuse. Le
droit de l’hospitalité est aussi ancien que la famille et la race
l humaine z nulle tribu, nulle horde, si sauvage qu’elle soit, ne conçoit qu’il soit possible de livrer son hôte. Un secret est un hôte
qui vient se cacher dans le cœur de l’honnête homme comme dans

son inviolable asile. Quiconque le livre et le vend est hors de la loi

des
nations.
, pour les pauvres règnes qui ne
Ce serait
une bien grandelhonte
v pourraient avoir un peu de durée qu’au prix de ces lois barbares, et
se tenir debout qu’avec de si noirs appuis. Mais voulût-on en faire

usage, on ne le pourrait pas. Il faudrait, pour que ce fût praticable,
que la civilisation eût marché d’un pied et non de l’autre. Or, on

est venu partout à une sorte de délicatesse générale de sentiment

qui fait que telles actions publiques ne sont pas même proposables.
v.0n ne saitcomment il se «fait ,que telles choses, utiles il y a des
a

siècles, ne se peuvent faire, ne seIpeuveut dire, ne se peuvent même
[nommer sérieusement par aucun homme vivant, et cela, sans que
jamais on ne les ait abolies. ce sont les véritables changements de
moeurs qui forcent à naître les véritables et durables lois. Qui nous
dira ou est le pays si reculélq’ui oserait aujourd’hui donner à
I l’homme juge la dépouille de l’homme jugé? Toutes les lois ne sont

pas de main humaine... La loi qui défend cet héritage sanglant n’a
pas étérécrite; elle est venue s’asseoir parmi nous. A ses côtés s’est

. posée, celle qui dit: Tu ne dénoncera: par, et le plus humble journaVlier n’oserait, de nos jours, se placer à la table de son voisin s’il y
avait manqué.

Pour moi, s’il fallait absolument aux hommes politiques quelques
vieux -uSteusiles des temps barbares, j’aimerais mieux leur voir dérouil-

Ier, restaurer et mettre en scène et en usage les chevalets et les outils

de la torture, car ils ne souilleraient du moins que le corps et mon
« l’amerde la créature de Dieu. Ils feraient parler peut-être la chair

souiiiunte; mais le cri des nerfs et des os sous la tenaille est moins
j vil que la froide vente d’une tête sur un comptoir, et il n’y a pas

"encore ou de nom qui ait été inscrit plus bas que le nom de

Janus. .

j Oui, mieux vaut le danger d’un prince que la démoralisation de

7* l’espèce entière. Mieux vaudrait la fin d’une dynastie et d’une forme

de" gouvernement, mieux vaudrait même celle d’uue natiou,.car tout
[cela se remplace et peut renaître, que la mort de toutefi’ggrrqujnmi

et v
raies hommes. . . A J I t N
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