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Cînquafs
Le Roi était tacitement le chef de cette
.conjuration. Le grand-écuyer Cinq-Mars en
était l’âme; le nandou: on se servait était celui

du duc d’Orléans, frère unique du Roi, et leur
conseil émît le du: de Bouillon... La Reîue sut
l’entrq’xg-ise et les noms des conjurés... .
Mémbires à"; Aime zi’Àulrïtba,

par Mm? DE Mor’ŒnLLE.

Quî trompe-14011 douci ici?
Barbier. Je Sémdlle. V
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- FÉTUDE (in (12:11;; général des sociétés n’ai pas moins 71655542171 au
’ jaurd’lmz. dans les 557’275 que Z’zwdlysz

y (in cœur Ïmmaïfl. [Vous sommes dans
7m 1127721); où 1’071 TIEIZÎÏOflÏ cammîii’e: 21 où l’onr

CIIÆI’CÏZE la source de Z0115 les fleuves. la France
371710211 amie à [à flz’S’Z’IfiÏioù’e Et 75 271117718, f

flafla 921e l’une Mirage les vade: deslzkzées de I’HUMANITÉ, et l’autre le sortparz’zkulzkr de I’HOMME

C ’esi [à ioule 2a vie. Or, ce n’est gu’à la Religion,
à la PÂÎZasaplËie, à. la P055116 pure, gu’ï’l apjfim’ü’mt
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d’aller plus loin eue la me, au delà (les temps,
myes; l’éternité.

Dans ces dernières aimées (et c’est pesai-être 7
une suite de nos iezaizïlements polzïigzlesj, l’Art
s’est empreint 0771731013?phlsfirfemeiifgus-7211211113.

- g 117015; (1310715 gens les in; altaclze’s sur 7ms Cara-

aiyues, comme si, parvenus à la virilité en marelzanl vers de plus grandes closes, flous nous arrêtions un momentpezzr nous rendre compte [le notre
jeunesse et de ses erreurs. Il a dans fil!!! a’0715ler
l’INTÉRËT en y ajoutant le SOUVENIR.

Comme la France allaftplns loir-1 que les (mires
nations dans cet amour des fait: et que j’avais
clzozîsz’wze émane récente et connue, je cru: aussi

11e pas devozr huiler les étrangers, par, dans leurs
laàleaïex, montrentà peine à. [7207712071 les llûlilîîlES
7 domz’îzaizts de leur [li-SÎÜÙ’E; je plaçai les nôtres

sur le devant de la sable, je les fis prmczpam:
acteurs de cette tragédie dans [agnelle j’avais desseï’n de peindre les trois sortes d’amôz’tibiz gui nous

peuvent remuer, et, arête d’elles, la harde” au
sacrifiez de soi-même a une généreuse peezséef Un
Ïîraite’ sur la clade de la floa’alzïe’, sur la pasititm

extérieure et àde’rieizre de la fiance au dia-sep-

1ième siècle, sur la question des allâmes avec les

armes etraflgeres, sur la jZlSÏYCE aux mains des

SUR LA VÉRIIÉ DANS L’ART. *.

parlements ou des commissions secrètes et sur les
accusations (le sorcellerie, n’eût pas été la peutê’tre; le roman île fut,

fa n’aipoinz’ dessein (le défendre ce dernier sys-

tème de composition plus historique, convaincu
une le germe de la grandeur d’une œuvre est dans
l ’ensenzole des ulées et des sentiments d’un nomme,

et non pas dans le genre oui leur sert de forme.
11e cfioix de telle épogue nécessitera cette MANIÈRE,

vielle autre la devra repousser; ce sont la des
secrets du travail de la pensée ou?! n’unporte
point defaire connaîtr . A ouoi bon qu’une théorie

nous apprenne pourguoi nous menines Marines?
1Vous ÉÏÎLEÏÏJÛÎËS les sans de la l1a7pe ,1 mais sa

forme élégante nous caclze les ressorts de fer.
Cependant, puisgu’il m’est prouvé gue ce livre a
en lui guelgue vilalite’ï, je ne puis ru’enzpe’bfier de

jeter ici ces réflexions sur la lioerte’ une a’oit avoir
l’inzag’noz’ion d’enlacer dans Ses nœuds formateurs

toutes les figures principales d’un siècle, et , pour
donner plus oÎ’ensenzole à leurs actions, de. faire
céder paij’oi’s la réalité des faits à [IDÉE gite

I. Treize édifions réelles de formais divers et des imductians dans ioules les langues peuvent en être la preuve.
I (Noter de l’ÉmTEuR.)
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cancan d’eux (lait représenter aux yeux (le la postérité; enfin sur la dgfie’rence Que je vois entre la

VÉRITÉ (le [’44 rt et le VRAI du Fait.- V
De même aile l’on’o’escenzl dans sa conscience

pour juger des actions qui sont douteuses pour
l’esprit, ne poivrions-nous pas aussi alençon en
nous-niënies le 355731222? pinïizitif gui (tonne naissauce aux formes de la pensée ,- toigours indécises

et flottantes? .Nous trouverions dans notre coeur
plein de trouille , ou rien n’est d’accord, deux
lesoins guisenzolent opposés, mais guise confondent,
à mon sens, dans une source commune : l ’un est
l’amour du VRAÏ, l’autre l’amour (tu FABULEUX.

Le jour ou l’lzoinnze a raconté sa vie a l’lzonnne,
l’ÆIstoire est ne’e. Mais a ami éon la mémoire
.desfiits’véritaoles, si ce n’est arservir (l’exemple

de lien ou (le mal? Or les exemples yue présente
la succession ente des événements sont épars et
incomplets,- il leur inanyue tolu-ours un euclzaîne-

ment palpalle et mon, gui puisse amener sans
divergence à une conclusion morale; vlesnlactes de
,larfaneille l’alumine. sur leltlze’âtre du inonde vont

sans (toute un ensenzole, mais le sens (le cette vaste
tragédie gu’elle y joue ne sera mon gîta l’œil
de Dieu, jusyu’au dénoûment oui le révélera peute’tre au a’ernier lionznze. Toutes les pailosopln’es se

L’SUR LA VÉRITÉ, DANS L’ART. à

sont en vain epziise’es’à l’expliouer, roulant sans ’

cesse leur roclzer, gui n’arrive jamais et retomâe
sur elles ,Ïclzacune élevant sonfi’e’le (une sur la r

ruine des autres et le voyant crouler à son tour.Il me senzlle donc onc l’lzonznze, après avoir satisfait a cette’preniie’re curiosité des faits, désira

gadoue close (le plus complet, gadoue groupe,
gadoue réductiona sa portée et a son usage des
" anneaux de cette vaste clzaîne d’événements ont: sa

vue ne pouvait enzlrasser; car il voulait aussi ’
jrouver, dans les récits, des exemples guipnssent
servir au): vérités morales dont il avait la con:
science; peu (le destinées particulières suffi-aient
il ce désir ,"n’e’tant une les parties’ut’conipiètes’ (tu

’ TOUT insaisissaole a’e -l’lzistoire du monde,- l’une

était pour ainsi dire un quart, l’autre une moit
(le preuve; l’imagination fit le reste et les com;
pléta. De la, sans doute, sortit la fiole; èl’aoiiznze

la créa vraie, parce enfilais lui est pas donné de

voir autre clame Loue lui-même et la nature qui
l’entoure; mais il la cria VRAIE d’une VÉRITÉ

toute particulière. f L - f L A 7 7 7 f - 7 7 f
Cette VÉRITÉ toute ôelle, tout intellectuelle, gite

je sens, que je vois et voudrais clé air, (tout j’ose

ici distinguer le nom de celui du "VRAI, pour nie
mieux faire en!ena’re,.cst comme l’aine (le tous les

6.’ ; I . ,. àfiFL1:xi.ox-S
tria-:0551 un 161315136 du.szlg71èjzirzzètériçtzyuç dan;
,rtazzte: le; émulés» 51210141515154; graijzaïgàqardu VRAI
5 w’sïële; mai: ca n’ai p43 luzlzzzëizzejw’çst’ mienxî-

né [il] Ëb’est khi ?7138)715 ]5’ 2&11]VdÉSÉS Hadith;

Y a.,L..,,
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complète Je fouies ses utzZèu7’s..A cafre seule k
dament préteàzdrz les néants: de I’Arf pazçz’ suât: Î

1’ k 1 a W4 mzq1jgû1’észiziqlinzzjflorale de m2, lesLæizwëqçÏ
Pqurlly’afàqiyzdfe, fljîzzài SÇîÈSÎVIdÛZZËEÎ
çàïizfizeflczè’ par cèizfltzîfre ioutîylrer-ÎVTRÀIdxeîcÀèyuè

aède; êtreimàu jrifiizdëïzzmz p72 Soi; eizgeëzàôle a!
; , 4 de 5?5LAdéÇÆÏA-jfiguflifiîlijàzé whig fiKIlZQTIÊ’âj méfie

a 4 z , 4 Ë’tllflèîlvtlbfl, de gâtifient: ,6! ;gçéfizqzïïè; Quai: r-
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* l (Ï Zl-émèzit-d-Zzzlçohzrkeêz’eëgfuè - mg? ’17’
V ï 601; . 110215. flEïJüûyàîlS fig i2.9.1215 galbai: de
M a, » 111703: [d’êfî’zktàet dëszikfiëâztèi’éfiemrèàhËél

la lié-

, ïimzpppî’zfqôzè Je: JEflZîËMZÏtIEtêiïeÇÇ, è’à’zzzgçlze: V

de 027’11sz à? defw’ceèydaj qmdzafsf 37630122: [dal . ’
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fiables mz’izgz’es, dermizùfz’e’s ireiizâloianies, des

infirmes àmrz’aôles, des fiaÎÉIzÏzz’s qui ont leur
[fausse et leur émise, des àpz’m’am gui s’évaparevïzt;

[m’avez-710m rêver gaz parfois à)! j’arfl des V

homme:pr fard- ai phis grands; gui 429027131175:
fions ou des 7Ièéclzaïzïs plus résolus; cela fait du

. 62271. Si Zafizîleur de alaire VRAI 1107m- phrasait
dans I’Ari,’ flousfirmerons annihile le Maître ai

Ï]? 50:1szle 7h: pas le reflcmîrær Jeux finir. Ce
gaza l’on mut des œuvres gui fini, mmmozr des L; V
fiizz’âmes d’lzomàizès, c’est, je le rêfièiè, le .SPEEÜZIIÏÆ k,

filzzhsapâzyue Je [7107717215 prèfimàïëmenl ti’dvèillé

par [es panifia de son caractère et de 5km imzps;
c’est ([67167sz ÙÉRITÉ de têt 1107727721! et” de ce
A L TEMPS ,- mais l’aus- dsizx’ëz’ezve’s à 127242 pudeur-zen
srgzfiériezzre eiy*22ie’qle qui en [üïlCÆîZÙ’â fouie: "le:

L farces. 0:1 la 175072724252, cette VÉRITÉ, 42.72172: les,

Quarts de Za’peizséè, tomme [in se récrie sur la;
resszmôlzmæ 12’ ’70; fiorzrczr’t (imitait Liz’afmiztzzîç 72247

y l’angimzl; 5111717101 émia mimi feint la à): plu!

6176078 gugîe’wbant. V Il r
j erÂr àcËèùèr dé ding??? sîzr le fioz’ïzï 72:35;";
L; filles de gztelgztes 507256727262: lfiz’è’razremmt i2’752074ées

gus y’az’ mies 31112972.? d’un trcmôle tout parfiruk’er

au considérant la. lmra’ieme avec laguellg [l’imagi-

7miian sefouazï des perkounges le! film" àrrzàzs
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qui az’enz’janzazs en me, je me nasarderaz’jnsgn’à.

avancer gite, non dans son entier, je ne l’aurais
dire, mais dans 613117150211) de ses pages, et gui ne
sont peut-âne pas les moins oelles, L’HISTOIRE
EST UN ROMAN DONT LE PEUPLE EST L’AUïEUR, -- Essen? ’lznnzaz’n ne me samole se
30mg? [in AVIÈAI" file un: 7e learfacïèref ge’ne’ral V

d’une émane,- ce qui lnz’ importe surfont, c’est la

masse des ënéneinenîls et les grands pas de l’annzam’te’ gui emporleni les r)za’zbzb’ns; mais, 572de-

fe’reni sur les détails, il les aime moins réels gne
âeanx, on plutôt grands et eonzfileàs.

Exanznzez (le près l’origine de certaine: milans,
de ceriaî’ns cris neë’oïanes gui s’enfiznienl on ne

sait comment : nous les verrez sortir font fans
des ON DïT et desinznrinnresetle la finie, sans
avoir en enx»;nEnZes antre dose gzlzene ombre de
vérité; et pourtant 77s demeureront Ëfilai’îgfllâî à

jamais. -- . Comme par page et pour se joaer de
la: posz’Ërlté la noix pnàlzynejnnenfe des mais

mâlnnes pour les prêter, de lenr vinant même et
sans [enrsyeng à des personnages qui, font eoigfics, .
s’en excusent (le leur mieux eanznzene méritant

fias tant de gloire 1 et ne pouzzani porter si lamie
I. De ne: jour: un général russe n’a-f-il pas renié l’în«

SUR LA VÉRITÉ DANS L’ART. 9
renommée. 1V ’inzlzâorte, on n’admet poinc’ leurs
réclanzalions; gu’ils les crient, gu’ils les écrinenz’,

ouils les paàlient, gu’ils les signent, on ne unifias
les écouler, leurs paroles sont sculnte’es dans le

bronze, lespaunres gens demeurenl lalslorigues et
suôlimes malgré eux. El je ne nolis pas gite tout
cela se soitfiziz’ seulement dans les âges de Mienne;
cela se passe à présent encore, et accommode l’JYzls-

faire de la veille au gré de l’opinion générale,

muse lyrannigue et capricieuse gui conserve l’ensenzôle et se joue du délail. En! gui de nous n’a
assisté à ses.irangnrnzalzons? VÀ’Îe voyez-nous

fias de vos yeux la cluj’salide du FAIT prendrepar
degré les aile: de la FICTION PH- Forme” à demi

par les nécessites du temps, un FAIT est en oui
cendie de .Moseoa, que nous avons faii tout romain, et gui
demeurera hl? Un général français n’a-Fil pas nié le mot
du champ de bataille de 17711151700 qui l’immortalisera? E! si
le respect d’un événement sacré 71eme feintait, je rappellerais

qu’un Prêtre a cru devoir désavouer publiquement un mot
sublime qui raiera comme le plus beau qui ait été pronmzce’

sur un échafaud :Fils de saint Louis, montez au delà
Larsgflsje connusîiïoul dernie’icment son aideur rem-table, je

m’ofiligeai tout d’abord Je la orne de mon illusion, mais
bientôt je fus consolé par une idée qui honore l’humaniie’a’

me: yeux. Il me semble que la France a consacré ce moi, parce
qu’elle a éprouve le 55min de se réconcilier avec elle-même, de
s’étourdi’r sureau énorme égaremenl, et de croire qu’alors il se

tramiez un honnête homme oui osa parlerrlmut.

î. 2
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tout boxa):- etr enzoarrasse’, tout ma: tout rude,
guelguey’ois nzal construit, comme un un de marbre

non dégrossi; les premiers ont le déterrent et le
prennent en main le umla’raient autrement tourne,
et le passent à d’auîres mains défi un peu arrondi,-

» d’autres le polissent en le flairant ciron en; en
moins de rien il annule au grand jour freins-farine
en statue nupe’rissaole. Alan: nous récrions; les

témoins oculaires et auriculaires entassent refil-

tations sur explications; les sauants fluillent,
fiezzllettezzt et écrivent; on ne les écoute pas plus
ou; leslgunzlles lze’ros ont se renient; le torrent coule

et enyfiorte le tout sans la forme on’il lut a plu de
donner à ces actions individuelles. Qu’a-t-zlfizllu

pour ioule cette œuvre? Un rien, un mot; guelgu’cfois le caprice d’unjonrnaliste désœuvré? Et)!

padous-nons? 1Von. le fait adopté est tozg’onrs
mieux composé gne le vrai, et n’est même adopté

que parce qu’il est plus leau gus lai; c’est roue
l’HUMANIÎÉ ENTIÈRE a lesoin orle ses destinées

soient pourelle-nieïnzelune suite de leçons; plus
indfirente ou’on ne pense sur la RÉALITÉ ÉES
FAITS, elle clzercae àperfeetio’nner l’événement

pour lui donner une grande signgficatzon morale;
sentant (Bien que la succession des scènes ou’elle
joue sur la ferre n’est pas une comédie, et nue,

SUR La mimi: DANS L’ART. Il
a

puisqu’elle anance,*.elle nzarclze a; un ont dont «il L
faut clzerclzer l’explication an delà de ce qui se voit.

Quant à. moi, ’anone one’je sais lon gré à la

noixpnôligue d’en agir ainsi, car sonnent sur la
plus àelle nie se trouvent des faciles oizarres et des »
V defints’d’accord gui me finit peine lorsyne je les
(conçois. Si un [101727718 nzeparaît un modèle parfait-d’une grande et noolefizculte’ de l’aine, et gite

l’on viennent apprendre gnelgne ignoole’ trait ont
, le défigure, je m’en attriste, sans le connaître,

1 comme d’un inallzeur qui me serait personnel, et
jeunoîudrais presgne Qu’il fifi mort Laua’nt l’alte-

ration
deson caractère. v , j j * I
A7455À110775gzle’ la MUSE (etj’appelle. ainsil’Art
, tout entier, tout ce ont estwdu, domaine del’imagzï

nation, peu près comme les anciens nommaient
MUSIQUE l’éducationentière] , 1mn; la MUSE

nient raconter, dans SES formes passionnées, les
aventures dïnn personnage gueje sais avoir i vécu,
retrgze’elle recompose ses ene’nenzents, selon la plus

grande idée de nice on de vertu nue l’on paisse ’
conceuoi’r de lui, reparant ilesiwa’esi,’ voilant les

disparates de sa me. et lui rendant cette unité par-L

faite de coud ne Que nous aunons a noir représentc’e même dans le anal," sirvelle conserve d’ailleurs

la clzose essentielle à l’nzstrnction da inonde, le

7 magnum
ge’m’ék l’ébagu’e,je 72g 374219,? finàrgziài l’ai? sëràît 7

, H: plu; aïficjle me; çllevîgn’awcy cati; voix dèsfezéâles »
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l’IDÉALjusgue dans les annales,ja arbis gzlàplzls
- [aria raison l’on (loft J’alana’wznèr à ème grande;
lyztlgïè’reizæ de lalréalz’te’ laùz’orz’gue jour juger les L

21522471775 d7’anzalzyzzes, palma, romans ou iï’ngézlm,

.yzz’equrwzlmtà l’lzzlîloire despersoizùzzge: mémo-

.7’zzllex. [’53va n’ait jamais Elfe com-222’675 gaie

,dzms ses rapports avec sa: BEAUTÉ IDÉALE. Il
V, fifille dm, ce yu’z’ly a [le VRAI 1125i que 3254072« daim; c’est seulenzeîzi 12715 illzmbn (le plus (laid il

ls’enzbellzï, un de 72275 paumant: Qu’il caresse. Il

pourrai .5571 panel; par la VÉRITÉ dont il lioit se
nom’lîù’ alla Vérité d’observation sur la naturë

humaine, et non l’authenticité du faitles 72077le
’ despersoimage: 712 fan! 772w à la même.
l l’Idée est tout. le 720m fiz’opre’ îles-t 77’272 que

l’exemple et la preuve (le l’idée.

Tant 77172142: pour la 72253920217? de taux 57149 l’an
61202372 pour flyâréseizler (les idéesplzilosgûlîzyug: ou

17107’rzles; mais encoredmz fois, la yïzestioiz n’est
pas là : l’ùzzzzgùmtïbnflz’t limas! lelles clzâkès 7312725,
Eux ; elle est unepuismnce ioule c’re’dzfi’ite g- les êïres’
i fabulezlx gll’elk’aîflhæ 5071Ï’H014ËS’0178filiè’dîlftzîlïgIlè’

v» les 762728 réels- .gu’èllz l’anime. [Vous Crayon; .

. Otlzello comme à Rr’cllard Il], riant le 12105215172572;

est à, Westmïhster; à lovelace et à Clarisse autant gu’à Paul et Ïêâzgmù, (1072254 [Æ iambes Mill

c
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l’Ilèdtj E’aèzce;’Cesl.dzl 7725171132 æzlyù’fifautjwif L 4

4.722451: cesparsmzqàge: le; zzz (lantanier la MUSE r ï a
ï V a H * 15m 2521 VÉRlT finale gag "la ’Ê’RAIÎ; :022 9143,;

" j’assegmôlazzl les fruits ’zza L CARACTÈRE épars» ,1

dam gaille 13412M455 maillais, 4 5l]: a; 412171ng un
r Ç, nflîYPE 110722 le 7mm 56a! est finagz’flaira; mityzlelle » V 7

a-, fifille caozlsù’àsfMÆ leur tombe et iouleras-sa "cédille? l
* V galflamyuè là L77Lzoifz’xj4dolnz’à on vçazï de grandes

612035545) lesfii’ce à 5k: lever gantelé! les traîne, *

r 22ml éôlozzzlv, au grand-four, 12:2 dans le rafale qu’a

- tracé galle fie il: repremzenl à regfgèz’ lampai"
52’071: d’autrefozk à! 13250121711571cèiztfiar-a’want leur;
Î L la 21’131? dz’azàze’rde’rla fui;

Écrîlï 51’1482”.
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CHAPITRE PREMIER:
LES .ADIEUX
Pare thee well, and if for caver,
Still for ave: fare tbee well. ’
L L »LLOLRLDLBYLRON.L

Adieu! et si dès: pouf toùjours,
pour toujours .encore.,adîeum

(J ONNAISSEZ-voUs’cet’te cofitrée ’

que l’on a sùrnomm’éejle jardin de
la France, ceapays où 1’011 respire

a un air si pur dans les plaines vers Ldoyantes arrosées par Un grand
V fleuve? Si vous filez inversé, dénis les mois

1- a

.

* Î d*étê,.;11bfille ïpùfaînç, 34333327 longiempà » ’* L

,Asuixü là, Loire paisiblè avec enchanîemefit, irons

, A V ’ urgez Vregrertficév der ne, PVCÎiYOÎIÎV dêtctmipeï,’ ÇnËe’*

1 lès déuxvjïrivesfcelle où; vous choisirez votre L
a demeuré, pour y; oublier les j hémines aàuprèè’ ’
d’un êtrè aimé. Lorsque 1’911 accompagne» le flot

.7 jaùne 4eîlleùt îdùlbea’u fleùveQÔnAne’ (tresse de

4 A: Â» à -- - apatite sesÀiegardsÉîagsLlesmfiants4 détails-da la;
L rivé adrbîtehDesvallonsl peuplés de jolies mai- V V
l a: scinsvblàlnches qu’entou’refit des 4bosqùeîs,”des,

coteaux jaillis par les vignes ou LbIahchiskpa: l
4 les Lfieùrs du cérîsier,fie vieùxflnym-s lçôuver’às.’ V
de Chèfi’efeuflles naîSsànts; des; j’afdînls’dg Idées" il

d’où short, tout àfcoupfune mur élancée, Ltoùt
ï rapjielle la. fécondité de laient: rouîl’à’nciennetë

V dé ses mohumènts, etl’t’ou’rt intéressé dans les,

a œuvres dé ses habitants indust’ryieùxQVRiezî né V

.Lleu4rl-faî été-inutile inscmble que, dans 113m4 L
4 âmôùfrd’unèjusèîvfienêinti-16; sème pïofinèe 4
’ A :d’e France quevnâocC’upa. jamais l’étranger, ils A. a

si L - j VnÎaiçnfu pasfvoplurperdrçîe moindrçaespace de ’
’sqnzîelçai’nrlç phis, légèr grain de son sable.

a Ï f Vous croyez que cetiè vieille "teuf démolie n’est f
V Ï :Æiabîtwéçlqge Âpàfrhdespiàea ” hideux Ç le 111111133 ’ ’

.A ; .. Mir «16 &èsfclïi’evâmrgîfi a, fiànfèî
. V. V. . , .A R118 dèmeafiïl’e,sprtdulîeziçpoudren .blÆEChÎ: a,

h 4*! A .- - sans la; ipoussière adelaï-gtrande mime, si Vous 1 V
L r, gravissez uhycdteau Ahëfissékdre Iàisins; une lp’e- L
alitera vairxy’s avènth figuré.» Cinq) iqu’lrmei

ZÆSlAIZ’lÏflx. i9;
v 4oheminëe» est à vos pieds ;, c’est que le ronher

mêmeest habité, et que des, familles de VigneE fous respirent dans ses profonds’souterrains,
abritées dans la. nuit par la terre noun-ieîère V

qu’elles cultivent laborieusement pendant le
jour. Les bons Tourangeaux ’ sont simples
comme leur vie, doux comme; l’air qu’ils res:

piment, et forts comme le sol puissant qu’ils
* fertilisât. On ne voit surkleurs traits bruns ni
la froide immobiliiékdu Nord, ni la. Vivacité
” gfimgcïère du Midi; leur visage-Va, commeleur

caractère, quelque chose de la candeur du vrai
peuplade saint Louis; leurslcheveux châtains
sont endore longs et arrondis autour des oreilles
commevles, smilles de pieu-e de nos vieux liois;
leur langagefistr le plus;pur français, sans lem:
teint, sans vitesse, sans accent; le berceau de la
langue 5st là, près du berceau de la. monarçhie. L

l Mais la rive gauche de la Loire se. montre
plus sérieuse dans ses aspects : ici, c’est Chamjbord que l’on aperçôif de loin, si qui, émet: ses
dômesk’bleus les ses petites coupoles, ressemblé
à’line grande Ville de :l’Orie’ut ; là, c’estllÇha’n-

44’celoup, suspêndant au milieu de l’air son élé»

ganierpagoderNoniloin de ses palais unibâti. meut plus simple attire les yeux du voyageur
V par Sa. position magnifiquè et sa. ’niziSSe imposante: c’est le château de ChaumontllVConstI-uit r

sur la colline la. plus élevéedu rivage de la

20. a s Ï Ciao-:Ma’rsè r
4 * .1 siancayclrelïce lange .somïiaètlàveè ses 4 Î,

hautes rimailles lises iïénorïnesrltoursyde longs.
: 4 défilais dinde-155 les J-èlèireuf: àiiîfyqùx; et
douillent à; l’édifice est: airelle;couvonyloettes ’

forme rangeuse dé sans: sassés: Châtains

V , ; and imprime un caractefe’*plus grave mg; psy;
,4 ’ f l l4 sagesdésl’a. plupà’rtvèlé nos infoïsinees; Des arbres : L

w ’-; 4 9 4 liions ef-itoufiçus- entrainante-de ions côtés Lcetf’; L

r * Ï Tancien manoir,w arde loinireSSemblëutïà ses V
’ plumes; qui Àeuvironnaienî le chapeau , durci ,V 1,7
r Henri ; un joli sillage s’étendra; pied du mont,ï sur le bord de .lazfivièrè, et lÏOnAdirait que ses
maisons blanches sortentlçlu’sablej dorêçuilïestr l
[lié au château qui le çroîègè patron èïroit sen»Ïie’r qui-encule dans le soulier; unefchàpelle 6515 ,»
au milieuïdek le comme; lesse’ignsurs descen’ l
1(iztircèu’clai: les villageois montaient âiSDnîautel’l.

(terrain d’êgsliie, olaCéroom’me une sillepeutte A * 1
enlièrlà fisèrel’etîlaïgrânaeiîr, 5656:3: E013 L V v
’scuveîitrrfàitllalguene; V [Ç V Ï’r Il ’- "s Il ,
à k * f ’Çèlfut là que, flans»üuefim’tîfiéerdu mais: de V
juin i639, la doche du château s’êi’àntisônnëlà n

a Lmîdi ,” selonrl’usage; le dîner dola. famille qui V l

l’habitait,ê i136; passa; dans cette osmique aide-ï
vidame des; phosès qui gazéifient 152415- hâlâifuçllçsl 1 V

L Lfs’nOmbireux doiiiEStiquES’remgirquèfent qu’en
disaîîtllla’v’PrièTe’ du matin” àihtoufeî la maison; A

assemblée, la mai-échale d’Effiafi làiraü’ ApaIrlë’

o d’un minimale assuréeie’t les; larmeérdansiiesfi
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yeux , qu’elle lavait peu-u vêtue d’un deuil» plus

’ austère que de coutume. Les gens dola maison 4

et les Italiens de la duchesse de Mantoue,iqui
s’était alors retirée momentanément à Chau-

mont, virent avec, surprise des préparatifs de
départ se faire tout àlcoup. Le vieux domestiquesdu maréchal dÎEffiat,’niorl; depuis six mois,

avait-repris ses bottes, qu’il avait juré précé-

demment d’abandonner pour toujours. Cerluave
homme, nommé Grandcliamp, avait Suivi par.ftout’ le chef de la famille dans les guerres et
’ dans ses travaux de finance; il avait été son
écuyer dans les unes etson Secrétaire dans les
autres; il était revenu d’Allemagne depuis peu»

. de temps, apprendre Là le. mêretet aux enfants, r
les détails de Limon du maréchal; dontilnvait,
reçu les derniers soupirs à Luzzelstein; c’était

un de ces fidèles serviteurs dont les modèles
sont devenus trop rares en France, qui souffrent
des malheurs de lakfamille’et se réjouissentÎde

ses joies, désirent Qu’il se forme des mariages
Ï pour avoir à élever de jeunes maîtres, grondent
5 les enfants et quelquefois les pères; s’exposent

à la mon: pour (aux, les servent sans gages dans
les révolutions, tra’vaillent’pour’les’ nourrir; et,

dans les temps prospères, les suivent et disent:
gç( Voilà nos Vignes » en revenant au château;
711 avait une figure sévère très remarquable, un

teint fort cuivré, des cheveuxgais argentés et

. . LËz’îzg-Æizî’à; Ï’

A L A dont; quelques mèèheslkencàre n0îTCS*Càm1ÎIîe;SCÉ’

’ ’,èouici1s.ëpaig, 4111i donnaient glu-ai? dm au? g L L
miçî aspect; ;’maîs ,un’régztrd pacifiq’ù’eadoucisè V * I

sait- caté prefniëperïimiièssîon’.» Cepenazmt le ï
” Î éoîi de Sa ’ V4ôix ’éîaiktfrude; :11: s’accupaît * bea.

coup teçjour-làa de hâter le dînçr,’ .et hammam L;
glait’àrtousrlçs genèkdù cïîâfèan iâêïuà fichoit V

-’ "A .- ÎLCOmmeÂVui;- - -» 7 - 4, é 44m -,. 2.-A
’ «’Agllous,rdjskait:’ idépêchez-îïçuside’serî’îr ’1

I Tpeùdâfit queyGeeraiiyl, Louis et Eiîenne inventa w
g’seHer leurs Chévaux; M. Hem ,èt nous5.i,1 Îàut
L * que nom: soybns’loinv d’ici à ;huîchei1res’; du

L Soir, Ef vous, messieurs les Iîalîëns, avez-vous ’ L
averti votre jeune princçsgèflj’ejgaïgç qu’elle asti il i ’

allée lire avecïseà damés au boutjgdu parc ou ’ ’
.3 , sur les bords de l’eau: E11e.mfive tçujôms àprès’
lé; plagier ,Servîçe,* pouf faire ’lex’rèrrvjoùt Ier

. moud-edefiable. y

-.L

j î 4; A111 moi] am Grâ’ndèhâmp, dira-1763
” - basse magane femme de chambre qui ’p2iSsait
7 ct Ls’àfiêia, ne’faîkes pas sqngçî’ la diiçhessegl’ l:

L elle, lést bien triste,;et je ’cr’çis, qfi’elle restera
1 r ’À d’anis son appartement. 541121554; filmiez je Voilà ï

A plains de’;voyager, ,aujourd’hgi,’ partir un virent
l A âreëi ’1Ae’IA’3fi11 me , ç: 316 jouxtiesaîntîüçnvais’

, L a: sa in

Ersatz-217E, k fiai

’ h fait mdnchà’peletlïtoute la mafihèe pour Li. de * V
L Cinq-Mais ; maisjevn vérité j): n’ai pum’èmpêr; .4 "

7 .cÎheËdeéongef à’y’toùt Parque je, 1’
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mmaîtresselyy pense aussi bien que moi, tente
grande dame qu’elle est ; ainsi n’ayezlpas l’air

d’en rire. » L; ’ ’ ’

, En disant celayla jeune Italienne se glissa

comme un oiseau à ’travers la. grande salle à
manger, et disparut dans un corridor, effiaye’e

V de Voir ouvrir les doubles battants des grandes

pones du salon. ’ l V ’ » ’
Grandchamp s’était à peine aperçu de ce
qu’elle avait dit, et semblait ne s’occuper que

ides apprêts du dîner; il remplissait les devoirs
’ importants de maître d’hôtel, et jetait le regard

le plus sévère sur les domestiqùes, pour voir,
» s’ils étaientr’tousïà leur poste. se plaçanfi lui-Ï

même derrièi’e la chaise du filssaîné de la, mai-

son, lorsque tonales habitants du château en-,
itèrent successivement dans la salle : onze personnes, hommes et femmes, se placèrent à table.
La maréchale’avaiî passé la dernière, donnant

le bras là un; beau, Vieillard Vêtu magnifiquement, qu’elle fit placer à sa gauche. Elle s’assit

dans un grand fauteuil doré, au milieu dalla.
table, dont la. forma était-un carré long. Un
r autre siège unpen plus orné était à sa. droite,
mais il [resta i’ide:’ Le jeune emarquisr d’Effiaî,

aplacé en face desa mère,vdevait l’aider a faire

les honneurs; il n’avait pas plus de vingt ans,
et; son visage était assez insignifiant; beanmup
de glaviiéfet des manières distinguées annon-

à l I. à: Cirççl-Jlfinisàl
,ï gaient 15’0me 111215platiImltsociablej ïmaisfien a
l de ininsfksajeune sœüfde’squajiorzîe ans, deux ï i o

j gentilshommesvdevla pioninçe,,,trois jeunes se’

gueuse nanas: de là’snite sa Massue ses- w
I "gagné ’(dueh’esse de Mantoùëj, demoisallé Î e ï

de;compagniefgouyemanfe de la jEunelfillediL: l5 ’

4 maréchal; affinsàbbèàdtli voisinage; vieux et;
" -’ * * j-*’ -Vfoi’tj"s0urd; composaient-l’assemblât. Une (place-1

si â’gauclg’eidur’fils aine testaitîvacanlte encore. ’
’ La marëcliale; avant-de s’aSsèoinffit’le signe 4
kde’ la «broix etçpdit 1è lBèrnztïzkîfe à haute VÏÔix r: ’

ioutïle’monde y répondit en faisantrle signefî l ’

u o entierpou sur la poiùine seulement Cetusageg ï, ’
Ârsi’est comme en Fumée danSïbeaucbup fiefs-v i il
5: fifilles jusqu’à la. iéVoluiion de i789 jlquèlquesi ï
k unes l’ont enCdrè,iiiiaisÏplusl’en proüneekquÎàl. i

v Paris et pas sans quelque embarras et quelque
A il phrase préliminaiifeleuieleïbonîAÈEIJips, .aclcomw

l m q - A soûl-fiielldîeXEus iguandÏ-rilflseîipi’ 7 s Il
j. senîeîunllet’r’anger i car 1» eStltfoij que le s V

bien aï’anssi’ sa rongeuï i « i r a l à s
4 La maiëchale était une femnieïd’une taille;C imposante, dont les yeuj; gaude efîbleus étaientl
i j’nd’nneibeaute œniaquable. .Èllesïnelparaifsæit Z
V . - sinh-embois; 3310i: afteint-qnaranfeïcinq ans 351 f5; l
abai’iùe par le chag’xin; elle Âmarchyaif’ airèeïlenâ’

A léguai ne" fiai-lait Îqu’airecv fpeine; ferrhàn’ç les V
yeux (et laissanî toriibei sartêvte’survs’alpoitrine ï à
*peiidant niiljinoineiit;llorsqn’elle avait’éte foieée ’L i
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d’élever la voix. Alors sa main appuyée sur son

sein montrait qu’elle y ressentait une vire dou-

leLu: Aussi vit-elle avec satisfaction que le personnage placé à gauche, s’emparant, sans en
«être prié par personne,’du de de la-conversa-

tion, le tintjavec un sang-froid imperturbable
pendant tout le repas. C’était le vieux maréchal

de Bassompien’e;-il avait; conservé sous ses

cheveux blancs un air de vivacité et de jeu-V
«nesse fort (mange à voir; ses manières nobles
et polies avaient quelque chose d’une galanterie

surannée comme son costume, car il portait
une fraise à’ la, Henri IVVet les manches tailla-

;dées à la manière du dernier règne, ridicule
impardonnable au); yeux, des égauxrdeflla cour.
Cela ne nous paraît pas plus singulier qu’autre

choses présent; mais il est convenu que dans
chaque’siècle on rira de l’habitude de son père,

et je ne vois guère que les Orientaux qui ne
soient pas atîaqués de ce mal.

L’un des gentilhommes italiens avait à peine
fait une question au maréchal sur ce qu’il pen-

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

son langage familier z î

L a Eh corbleu! monsieur, à qui parlez-vous?

Puis-je rien comprendre à ce régime nouveau

sous lequel vit la France? Nous autres, vieux
compagnons d’armes du feu roi, nous entendons

ri. V 4
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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, cartout le monde s’y

tait devant le Cardinal; cet Orgueilleux petit
vassal nous regarde comme de Vieux portraits de

- famille, et de temps en temps il en retranche la
- u 7- - -tête ,2 mais. la deviseey reste toujours, heureulr
sement. N’est-il pas vrai, mon cher Puy-Laurens P » V

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 désagréable qu’il avait fait éprou: .

I ver à la maîtresse de la maison en lui rappelant
la mort récente de son mari et en parlant ainsi

du ministre son ami; mais ceint en vain, car
BaSsompîefre, content du signe de demi-appro- bation, vida d’un trait un fort grand’veire de vin,
remède qu’il vante dans ses Mémoires comme

parfait’comre la peste et la réserve, et, se pane

chant en arrière pour en recevoir un autre de
son écuyer, s’établit plus carrément que jamais

ensachage et dans ses idées favorites)
-- « Oui, nous sommes tous de trop ici z je le
dis l’autre jour à mon cher duc: de Guise, qu’ils

ont ruiné. On compte les minutes qui nous restent a Vivre, et l’on secoue notre sablier pour le ’

hâter. Quand ML le’Cardinal-duc voit dans un
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coin trois ou quatre de nos 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 mêlerà nous, quine le craignons pas. Il croit toujours que nous conspirons,
et, à l’heure qu’il est, on dit qu’il est question

de’me mettre à la Bastille;
- Eh l monsieur le maréchal, qu’attendez-vous

pour partir? dit l’Italien ; je ne irois que la Flan-

dre qui nous puisse être un abri. ,1
-, Ali l monsieur,vous ne me connaissez guère;
vaurlieu de fuir, j’ai été trouver lejroi avant son
départ, et je lui ai dit que c’était afin qu’on n’eût

pas la peine de me chercher, et que si je savais
où’ il veut m’envoyer, j’irais moismême sans
qu’on m’y menât. Il a été aussi bon que je’m’y

attendais, et m’a dit : « Comment, vieil ami,
.« aurais-tu la pensée que je le voulusse faire?
,« Tu sais bien que je t’aime. »

- Ah! mon cher maréchal, je vous fais connpliment,rdit madame d’Effiat d’une voix douce,

je reconnais la bonté du roi à ce mot-là :il se
souvient de la tendresseqne le roi son père avait
pour nous ;’il me semble même qu’il ’vo’us’a’ f

accordé tout ce que vous vouliez pour les vôtres,

ajouta-t-elle avec insinuation, pour le remettre
dans la voie de l’éloge et le tirer du mécontenVvtement qu’il avaitî entamé si hautement.
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-- Cerfs-,5, madame, reprit-i1, personne ne sait
mieux reconnaître ses vertus que François de
Bassompiene; je lui serai fidèle jusqu’à la fin,
parce que je me suis donné corps et biens à son 7
père dans un bal; et jejure que, de mon consen-

tement du moins, personne de ma famille ne
manquera à son devoir envers le roi de Franoe.
Unique 1E5 Ëefiezïi soient Étrangerslet Lorrains: V

mordieu! une poignéecde main de Henri 1V
nous a conquis pour toujours : ma plus grande

j douleur a été de voir mon frère momir au service de l’Espagne, et je viensrd’écrire à mon
neveu que je le déshériterais s’il passait à l’em-

pereur, comme le bruit en a couru. »
Un des gentilshommes, qui n’avait rien dit
encore, et que l’on pouvait remarquer à la pro-

: fusion des nœuds de rubans et d’aiguillettes qui
î 7 couvraient son habit, et à l’ordre. de SaintMichel dont le cordon noir ornait son cou, s’inclina en disant que c’eiait ainsi quejtout sujeî r
fidèle devait parler.

- «Pardieu, monsieur de LaunayJ vous vous
trompez fort, dit le maréchal, en qui revint le
souvenir de ses ancêtres g les gens de notre sang
csont’sujeîs par le cœur, car’Dîeu’ nous a fait

naî’La-etont aussi bien seigneurs de nos terres que

le roi l’est des siennes. Quand je suis venu en

i France, c’était pour me promener, et suivi de *
mes gentilshommes et de mes pages. Je m’aper-
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çois que plus nous allons, plus on perd cette idée, V

et surtout à la. cour. Mais voilà un jeune homme
’L qui arrive bien a propos pour m’entendre. »
a La porte s’oun’it,flen effet, et’ilÎon Vit» entrer

un jeune homme d’une’assez belle taille; il était

pâle, ses cheveux étaient bruns, ses yeux noirs,
son airtrîste et insoucianî à c’était Henri d’Effiaî,

marquis de CINQ-MARS (nominé d’une ÎeITe

[de famille) ; son costume et son manteau court
« étaient noirs ; un Vcolletr de dentelle tombait sur
son cou jusqu’au milieu de sa poitrine; de petites
’ bottes forces très évasées et, ses éperons faisaient

assez de bruit sur les dalles du selon poux-qu’on

l’entendit irenir de loin. Ilniarcha droit la, V
maréchale d’Effiat en la saluant profondément,

etrlui bàisà la main. à Eh bien lïHenriJuiwdit’ elle, vos chevaux sont-ils prêts? A quelle heure *
partezwous P-Après le dîner, sur-le-champ, ruadame, Si vouspermettez,» dit-il à sa mère avec

le cérémonieux respect du temps- Et, passant
derrière elle, il fut saluer M. de Bassompien-e,
r q avant de s’asseoir à la. gauche de son fière aîné.

F- « Eh bien, dit le maréchal tôuî en dînant

de une, bon «appétiîhvoüsfallezfï I, ruer; en;
faut; Vous allez à la. cour ; c’est un ierrain glissant aujourd’hui. le regrettepourkvous qu’il ne
soit pas resté ce qu”il étaie. La cour autrefois

n’était autre chose que le salon du roi, où il
recevait ses amis naturels 5 les nobles des grandes
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v maisons", :sespeirs, qui lui’faisaient visite pour a»

lui montrer leur dévouement; et leur aurifié, ’ V

* .jouaienr leur jargentr avec i efflyl’iaccompae
gnaient...dansî’ses parfieskdeplaîsir, mais ne rece-

« fixaient, rien deliii que la permission de conduire
. leurs vassaux se faire casser la (tête wavec eux ’i

le i l son servie . Les honneurs que flânerait un V
A -’ ’ÎhoËnJLÏieÎl’ei-qdëyiliïé nel’enfiî Î-ssaien-t gille:e,:Éar-’fi

Villes payait de Les; bourse; j’ai vendu Jeux Aterrer

’ àehaque que jÏai reçu ; le titre de colonel
général des SuisSEs m’accûtéQuaitre centgmille s

écus, etr le baptême, roi actuel me fit acheter V

’* mi- habit amant mille sans. L1 r. a ,
Â È-*Ah:!,pbi.1r1.ev.coup,’ . inslconfienfiîézfâît en . Ç f

lingule. maîtresse de la liaison,» que fieu ne Vous * A V
j y’forçait’ : muserons? entenduïp’àrler de, la ’

V» pgnifi’çençe deyofreihabit deperles puais serais V il L
Ë irèsifâchee qu”il fûtencore de ruade d’en’porter

J.
4

wde pareils;
M A Li .7 ï z]? w g: k
némale marquise Sieirçztrauquiïls; A
ce s de L agnfficence ne Treviendm plus.’
VNous faisions, desjfolies, sans doute; mais celles i

L V prouvaienr nous ifdëpendançe; il est clair
l hublots on n’efitïiJaSÏ Élevé-3H des. HEM-j LÀ
’ L L temsque l’amourfseul aitaçlraitîjà lui,’ et (leur. *

fi les couronnes dessine; ou. de y "exquis avarias
i autant de diamants que secouronne fermée. Il,
V est mineuse que l’ambition ne pouvais? * ’

V L perfide tentesfles classes,’rpuisguerde sembl
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blés dépenses’ne pouvaient Sortir quelde’s’ mains

riches, et que l’or ne vient que des mines. Les"
grandes maisons que l’on détruit avec tant
d’acharnement n’étaient point ambitieuses, et L, V

souvent, ne voulànt aucun emploi du gOuver- *
nement, tenaient leur place à la cour par leur
l propre poids, existaient de leur propre être, et
disaient comme l’une d’elles : Privas? me daigne,

flamme me. 11 en me demême de. toute
"famille nôble àqui Asa’noblesse suffisait, et que
le, roi relevait lui-même en écrivant àl’un de mes

amis : l’argent 12”25! pas clzose commune mm
. gentilwlammès 50721711517021? 21.712027. V V»

M253, monsieur le rmaréchàl, ini’errompit
froidementret’àvec beaucoup depolites’se M. de
Launay," qui peu’C-ê’ire’aiiait"desseiuivdeAl’ecliâufe

,fer,rcette indépendante a produit aussi bien des,
guen’esciviles et des renoues, comme "celle de.

de Montmorency. e V » . r i

-- Corbleul monsieurfje ne puis entendre

parler ainsi! dit le fougueux maréchal en saurant sur suri fauteuil. Ces révolîes et ces guerres,
- monsieur, n’ôtaient rien auxrloi’s fondamentales
de lÎ,Étàt,; etînepçuxïaieutfipas plus’rçmïerser le 7

L trône que ne le ferait un duel. De tous ces grands
chefs de parti, il n’en est pas un, qui n’eût mis

sa victoire aux pieds du roi, s’il eût réussi,

" sachant bien que tous les autres seigneurs aussi
grands que’luî l’eussent abandonné ennemi du

Cinq-filmas.
souverain légitime. 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’avez-vous 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 pré-

sent, le Cardinal-duc accomplira son dessein en
"entier, la grande nbblesse quittera dt 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 antichambre, quand elle ne se
composera plus que des gens de lasuite du roi ;
les grands noms commenceront par ennoblir des
charges viles; mais, par une terrible réaction,
ces charges finiront par avilir les grands noms.
Étrangère à ses foyers, la Noblesse ne sera plus
rien que-espar les remplois qu’elle aura reçus, et .
si les peuples, sur lesquels elle n’aura. plus d’in- L

fluence, veulent se révolter... L
-- Que vous êtes sinistre aujourd’hui, maré-

chal! interrompit la marquise. J’espère que ni
moi ni mes enfants ne verronsces temps-là. le ne
reconnais, plungotre caractère enjoué à toute
cette politique 5 je m’attendais àvous entendre

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

Cinq-Mars, les yeux attachés sur la grande
croisée de la salle à manger, regardait avec tris:
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tasse le magnifique paysage qu’il avait sous les

yeux. Le soleil était dans toute sasplendeur et
colorait les sables de la Loire, les marbres et les
gazOns d’or et d’émeraude; le ciel étaitLd’ azur,

les flots d’un jaune transparent, les îles d’un
vert plein d’éclat; derrière leurs têtes arrondies, on voyait s’élever les grandes voiles latines

des bateaux marchands Comme une flotte en
embuscade. e L0 nature, nature! lyse disait-il,
-belleL nature, adieu! Bientôt mon cœur’ne sera

plus assez simple pour te sentir, et tu ne plairas L
Il plus qu’à mes yeux; ce cœurlest déjàbrûlé par

. une passion profonde,*et le récit des intérêts des
hommes y jette un trouble inconnu :Vil faut donc p L7 ’ L
entrer dans ce labyrinthe; je m’y’perdrai peut:être, mais pour »Marie.l.»" V L ’L il V v

’ l » Se .réveillantalors au mot de sa mère, et

craignant de montrer un regret trop enfantin de
Son beau pays et de sa’famille : Il
* « Je songeais, madame, à la route que je vais

prendre pour aller à Perpignan, etaussiacelle

qui me ramènera chez vous. V Z L
’ 1- N’oubliez pas de prendre celle de Poitiers

flet d’allerfa Loudun noir votre ancien goutter-V,

lieur, notre bonabbé Quillet; il vous adonnera
d’utiles conseils surie. cour,il est fortbien avec
V le duc de Bouillon; et, d’ailleurs, quand lil ne
- vous serait pastrès nécessaire, c’est une.,,marque

de déférence que vous lui devez bien, M

I.

v!

1V ici-719432774711. V
7’ -- C’ést-dnfièkàu siège-de Peïpîgrmn qué voué

jérous rendez, mon’mni? répén’dit le fieux maté;
L ï anal, qui ’6amn1ençait â’tiôu’ver’qïu’il’ëtàit TESïé V

A ’bièn Johg’cën’l’psrdansle’silence. »Ah! p’est bien A»

L Vheureùxrïpouf froué. Pestel’ui? èiègèl’déstfin 73
’jQIikv’dëlujut’:jr’aüïaîs dqnpéjbiçïï deëtchoses’pour V

À «.Ën-fàËeJm-Îaïeéu’làË? ici:à Juan gfiâX*ê.e fia; » r
Cour; j ïàuJ-aîsmîieux aimé; 111?)? àirçarraaher le": ’

L * EntraiËeS du kentia qù’à un tommnoi,’è:omme je
fis." Maîsrpn était enpgbâ, et je in obligé (l’amer, ’ ’

L - faifeie coup defpÎStDÏet maire lesznrçs avec
le [Rosworm des angïoislpqur»neÉPasïaffiiger
ma .famillç: :par mon .désdauvremèntDù festegrjye 1
Lsoykuhaîtéyfrqïue; sa, [Majesté 1mm 7 reg-0&6 1 d’uné

manière aussir’àîmæble ’que 50h père me Teçut:
V ’Ceàèè, le rbi eàî brave et hala ;:’maison1’ahabitüë

» 5 frialheureuàement âgvcgtte imide étiquefte’eâpan
:gàôïé q étêté topâ’lè’g ymouvæmèùfs du éœurjg L

’ il confiait lui-même Let les Lautres par cet abord
izimzt’mbile gerçai: Qâspect denglaràe poùr moi, ;
j’aîîètie’qüe j’attendsïaùjâilfsil’iÎxStanî dudége], 6 "

maisAèn’ïvaîn; Nbus fêtionsràècoutumésàkd’àu; l7

fr marnièresfipar ée.spiriti1çlletz mpleAHénri,,; L’
L » Ï et m6135 VaTÇridnÀS-V dû [inôîiaswl

"Jquè noiisrlïàimions , 7 » . A a L7 V
Ç. . V ;*CinqaL’Œarà*,’»1es yeuxfixés.» sni’befiï de 13218- W

V sômïàiérre, lçomme 1315m se cpntfàînd’je lûi-mêmë

çà IairéJ-Ëàtfentim a TsésndiscéürsfluiïdemandaL L
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-. «K Vive et franche, dit-i1; Quelque temps
après mon arrivée en France, je jouais avec lui

et la duchesse de Beaufort à Fontainebleau,
car il voulait; disait-il, me gagner mes pièces
d’or et mes belles portugalaises. Il me demanda
ce qui m’avait fait venir dans ce pays. « Ma foi,

’ sire, lui dis-je franchement, je ne suis point
venu à dessein de m’embarquer à votre ser-

vice; mais bien pour passer quelque temps à
’ votre cour, et de là à celle d’lîspagne; mais
« ivousrm’avez tellement charmé, que, sans aller

’ plus loin, si vous voulez de mon sewice, je
l m’y voue jusqu’à la mort. »A Alors(il m’em-

brassa et m’assurer que jern’eusse purtrouuerrun
meilleur maître, qui m’aimât plus; hélasl... je
l’ai bien éprouvé... et moi je lui ai tout sacrifie,
jusqu’à mon amourJ et j’auraisrfait plus enclore,

s’il se pouvait faire plus que de renoncer a

Mne de Montmorency. » V
Le bon maréchal avait les yeux attendris;
mais le jeune marquis d’Effiai eî les Italiens, se

regardant, ne purent s’empêcher de sourire en
pensant qu’alors la princesse de Condé n’était

rien moins quejeune etjolie. Cinq-Mars s’aperçut A
de éesîsigneis a’ilitelliglenee, en fil aussi, mais

"d’un rire amer. « Est-il donc vrai, se disais-il,

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

.même ridicule un habit et un amour? Heureux

à
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celui qui ne survit pas à sa jeunesse, anses illu-

sions, et qui emporte dans la tombe tout son
trésor!»

Mais, rompant encore avec effort le cours
mélancolique de ses idées, et voulant que le bon
maréchal ne lût rien de déplaisant sur le Visage

de ses hôtes z ’ ’
il à Ôn" parlait-dénoualors” aireéi bèaùcoupi’dë-

liberté au roi Henri? dit-i1. Peut-être aussi au
commencement’ de son règne avait-il besoin
d’établir ce ton-là ; mais, lorsqu’il fut le maître,

changea-vil P

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

ne rougissait pas d’être un homme, et parlait à

des hommes avec force et sensibilité. Eh! mon

Dieu! je le vois encore embrassant le duc de
Guise encan-esse, le jour même de sa mort; il
m’avait fait une de ses spirituelles plaisanteries,
et le duc lui dit : « Vous êtes à mon gré un des

« plus agréables hommes du monde, et notre
« destin portait que nous fussions l’un à l’autre;
« car, si vous n’eussîez été qu’un homme ordi-

« naira, je NOUS aurais pris à mon. serviçe, à.
« quelque prix que c’eût été ; ruais, puisque

« Dieu vous a fait; naître un grand roi, il fallait
« bien que je fusse à vous. » Ah! grand homme! ,
tu l’avais bien dit, s’écria Bassompierre les larmes

aux yeux, et peut-être un peu animé par les fiée
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queutes rasades qu’il se versait : «- Quand vous
« 71z’zzzz1’zzjfiü’du, vous connaîtrez ne griefs valais. »

Pendant cette sortie, les différents personna?
ges de la table avaient pris des attitudes diverses,
selon leursrôles dans les affaires publiques. L’un

des Italiens aiïectait de causer eider rire tout;
bas avec la jeune fille delarmaréchale; l’autre»

prenait soin du vieux abbé sourd, qui, mettant
une main derrière son oreille pour mieuxentene.
, ’dre, était le [seul qui eût l’air attentif; Cinq- ’

i*,Mars avait repris sa distraction mélancolique 7
après avoir lancé le maréchal,’coxnme on regarde

ailleurs’après avoir jetérune balle à la paume,
’ * jusqu’à ce qu’elle revienne g’sonkfrère’ aîné faisait

les honneurs de la table avecle même calme; Puys
Laurens regardait raveo’soin ’iar’rnaîtresse de la

Vmaison; il était tout au duc d’Orléans et orais ..

gnait le Cardinal; pour la maréchale, elle avait
l’air affligé et inquiet ,[souvent des mots rudes i

lui avaient rappelé ou la mort de son mari ou
, lerdépart de ison’fils;plus souvent encore’elle
V it craint pour, Bassompierre lui-même, qu’il
ne secompromît, et l’avait poussé plusieurs fois ’

en regardant ,M. de Launay, qu’elle connaissait

* peu, et qu’elle avait quelque raison de moire
dévoué’au premier ministre; mais avec un .
Trhomme de cecaractère, de tels avertissements ,
étaient inutiles; il eut l’air de n’y point faire

attention; et, au, contraire, écrasant ce gentil-
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homme de ses regards hardis et du son de sa
voix,*il affecta de se tourner vers lui et de lui A
adresser tout son discours, Pour celui-ci, il prit
un air d’indifférence et de politesse consentante
qu’il ne quitta pas jusqu’au moment où, les
deux battants étant ouverts, on annonça Iliader 1izoz’nzlle la duchesse de * Illçzîzlozle.

"’ Les proposr- que mous-venons ’de’ transcrire”

longuement’furent pourtant assez rapides, et le
V’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 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’embrasse. sur le front pour

sa bonté-et Son bel âge. A
- (â Nous vous avons attendue longtemps

aujourd’hui, chère Marie, 1m dit-elleen la plaçant près d’elle; vous me restez heureusement

pour remplacer un de mes enfants qui part. »
La jeune duchesse rougit et baissa la tête et
les yeux pour qu’on ne vît pas leur rougeur,
et dit d’une voix timide -: « Madame, le faut
[bien,ipu’isquei vous! remplacez manière. auprès .

de moi.» Et un regard fit pâlir Cinq-’Mars à

l’autre bout de la table.’ V V
Cette’anlivée changea la conversation; elle
cessa d’être générale, et chacun parla bas à son
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voisin. Le maréchal seul continuait à dire quelques mots de la magnificence de l’ancienne cour,

et de ses guerres. en Turquie, et des tournois,
et de l’avarice de la cour nouvelle;.mais, a son

grandregret, personne ne relevait, ses paroles,
et; on allait sortir de table, lorsque, l’horloge *
ayant sonné deux heures, cinq chevauxparurent
, dans la; grande cour 7*: quatre seulement étaient

montés par des domestiques en manteaux et,
«bien armés ; l’autre cheval, noir et très Lvif, était

i tenu en main par le vieux Grandclramp : c’était

Celui de son jeune maître. » *

- j« Ah! ah ! s’écria,Bassompierre,voilà.notre r

. cheval de bataille tout sellé et bridé ; allons,

jeune homme, il faut dire comme notre vieux ,

Màmtké. ., , . . , . , , ,

Adieu la Court, adieu les dames!
Adieu les filles et les femmes!
Adieu vous dy pour quelque temps;
Adieu vos plaisais pàSSEvtemp’s;

t Adieu le bal, adieu la damée,
L Adieu mesure, adieu cadence,

Tabourius, Haut-bois, Violons,
Puisqu’à la guerre nous allons. n

L Ces vieux vers et l’air du maréchal faisaient *

rire toute la table, liermis’trois personnes.
l-v- « Jésus-Dieu! ilkme semble, continua-t-il,
L que je n’ai que dix-sept ans comme lui; il Va.

:40 Cz’ily-Àla7’x.
nous revenir tout brodé, madame g il faut laisser
son fauteuil vacant. »
Ici tout à coup la maréchale pâlit, sortit de

table en fondant en larmes, et tout le monde se
leva avec elle :elle ne put faire que (lem; pas et
retomba. assise sur un autre fauteuil. Ses fils et sa.
kfilfle et la jeuiiejluçhç-ssel’entguieèrentrevec une
Vive Inquiétude et démêlèrent mimi des étouf-

fements et des pleurs qu’elle voulait retenir:
’« Pardon 1... mes amis.;. c’est une folie..;un enfan-

tillage... mais je suis si faible à présentJ que je
n’en ai pas été maîtresse. Nous étions treize à

table, et c’est vous qui en avez été cause, ma
achète; duchesse. Mais c’est bien mal à moi de

A .gnontrer tant de faiblesse devant lui. Adieu, mon
enfant, donnez-moi votre front à baiser, et que
Dieu vous conduise! Soyez digne de votre nom

etdevotrepèreove 4- r 7 7’: 7

Puis, comme a ditHomèrepianfsæzs [es-pleurs,

elle se leva en le poussant et disant : «Allons,
que je vous voie à cheval, beltécuyerv! »

Le silencieux VangeUI baisa leslmains de sa
mère etrla ælua ensuite pralifondément; il s’in-

clina aussi devant la duchesse sans lever. les
i yeux; puis, embrasant Son frère. aîné, serrant
la main en inziieéchal et baisant le infini. de sa

jeune sœur presque a la fois, il sortitet dans
un instant fut à cheval. Tout le mônde se mit i
aux fenêtres qui donnaient sur la cour, excepté
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i madame d’Effiat, encore assise et souffrante;
ï-i « Il part au galop ; c’est bon signe; dit en

riant le maréchal, ’ ’ .
i-yAhrliDîeu! cria la jeuueyiprincesse en se

i retirant de la croisée. V ’

--- Qu’est-ce donc? dit la mère. L

V - Ce n’est rien, ce n’est rien, dit M. de Lau-

nay :lc cheval de monsieur votre fils s’est abattu
sous la porte, mais il l’a bientôt relevé de la.
immain : tenez, le voilà qui. salue de la route.

* i- Encore un présage funestel» dit-la marquise en se retirant dans ses appariements.
Chacun l’imita en se taisant ou en parlant

bas. ’ ’ * * ’ i t r V i

’ L La journée fut triste et le souper silencieux il

aurichâtcauide Chaumont. r ’ r « ’ , .

Quand vinrent dia: heures du soir, le vieux.
maréchal,’conduit par son valet de chambre, se

retira dans la,î011r du nord, voisine de la porte
, et opposée à la rivière. La chaleur était extrême;

il ouvrit [la fenêtre, et, s’enveloppant d’une
vaste rôbe de soie, plaça un flambeau pesant sur
une table et; voulut rester seul. Sa, croisée doué

naît sur la plaine, que la lune dans sonrpremier
qüaftiéi-n’eclair’aitiquc d’une lumière incertaine;

le ciel se chargeait de nuages épais, et tout dis- posait à la mélancolie Quoique Bassompieire
n’eût rien de rêveur dans le caractère, lai-ournure qu’avait prise la conversation du dîner lui

I. L il 6
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revînt à le mémoir.e,;et-il se imitèrepas’serggi L» r

lui-même imine sa vie et les tristesfihangements V
. que le Incuveau règnej’jr avait rapineries. règne, f V
V Ï qui semblait avoir soufflé sur [luiîun rem; d’in-iï
" . 7’fortune,:ilaîmort’d’uneisoeuricliérie,lesdésprdres il i

r L . v del’héritierde son nom7 les pertes de ses terres
» i; ( l et désaliénant;Vlavfinrécenteile son»; ilema-Ï’
» L- a - A eréchaïldæffiatdqmaicamp*
* * * à ’ Ï" * ces pensées .lïii;!:arrachère1it’1mSoupir’involong;

laite; il se mite-la fenêtrevpour respirera il ’ i
i -»"En ce moment il cmlentendr’edu. côté du V
bois lamerons nd’unetroupe’de chevaux; mais gr *
V Ë- M le wvent qui vint à» angmenter ,«le adislsuagâade i

bette première pensée, entour. bruit cessant tout
.- àËcd’up, il l’oubli; Il regarda. encore quelque.
temps tous les feux du: château. qui s’éteignent].

’ SuccesSivernent après avoir serpenté dans les
; ’ogîveswdes viesçaliùersketsrôglé danâ, les cours, chies

A écuries; retombant ensimée sureau grandîfàu-L ’V V

l feuil de tipiâàefie,"le "Cdudevajapùyé sur la tabler V
V’ il isarlima’vpfoffindément à Secs réflexions; et,

j bientôt après, tirant de son sein un médaillon
qu’il y, cachait suspenduïfà ruban me 2’ V
i Anion bonnet; fieux ’màÎtIÎS,valensg ’ s muser: aî. CL filé sommé .vtiî fis; èîf

L r L i aménageur roui .

A le. me d’un am véri’C-àbleg viens; gîêïlld homme; r , :

A gme consulter s liambitieuseggAutriche ;. riens,
.in’censiàmz chevalier, .m3.9arler«gle*rîa ,bpnhomie A : L
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(le ton amour et de la bonne foi de ton infidélité g viens, héroïquesoldat, me crier encore, que
A je t’dffusque au combat; ah! que ne l’ai-je fait

dans Paris! que n’ai-je reçu ta blessure l Avec
ton sang, le inonde a perdu les bienfaits de ton ’

règne interrompu... il ’ . , ..

i Les larmes du (maréchal troublaient la glace
du large médaillon, et il les effaçait par de resL’pectueux baisers, quand sa porte ouverte brus-

qv quement le fit sauter sur son épée; . 1 ,
- «Qui va la? » cria-tsil dans sa surprise.
Elle fut bien plus grande quand ilïreconnut
M. de Launaytqui, .leîfchapeauiià la main,
s’avança jusqu’àilui, et lui dit avec emballas L:
’(g’ Monsieur le maréchal, c’est le cœur navre

de douleur que je me vois forcé de vous dire
i que le roi m’a commande de vous arrêter. Un

carrosse vous attend à; la grille avec trente
mousquetaires de M. le Cardinalrduc. »
Bassompierre neus’était point levé, et avait,
encore le médaillon, dans la’main gauche et
l’épée dans, l’autre main; il la ztenditide’dai-

gueusemerit à cet homme, et lui dit : V
«Monsieur, je sais que j’ai vécu trop longteinps,yiet Vc’est’a quoi je musais ,i’cïë’st’auinomf

* de cergrand Henri que jeremets paisiblemen ;
cette épée à son’fils. Suivez-moi. » *
Il accompagna ces mOts d’un regard si ferme,

que de Launay fut atterré et le suivit en bais-
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saut la tête, comme si lui-même eût été arrêté

parle noble vieillard, qui, saisissant un flambeau,

sortit de la cour et trouva toutes les portes
ouvertes par des gardes à cheval, qui avaient, ,
effrayé les gens du château, au nom du roi, et
ordonné le silence. Le carrosse était préparé et

partit rapidement, suivi de beaucoup de chevaux.
"Le maréchalf’as’sis aucôté ’de" M. fiellLaunay,"

commençait a s’endormir, bercé parle mouve-

ment de la voiture, lorsqu’une iï ix forte cria
au cocher : «Arrête! à) et, comme il poursuivait,
un coup de pistolet partit... Les chevaux s’arrêter-eut. « Je déclare, monsieur, que ceci se fait
sans ma participation, » dit Bassompierre. Puis,
mettant la tête à portière, il vit qu’il se trouvait

dans un petit bois et un chemin trop étroit pour

que les chevaux pussent passera droite ou à
gauche de la voiture, avantage très grand pour

les agresseurs, puisque les mousquetaires. ne
pouvaient avancer 3 il cherchait’à voir ce qui
se passait, lorsqu’un cavalier, ayant à la main
une longue épée dont il parait les’coups que lui

portait un garde, s’approcha de la portière en
criant z «Venez, venez,lmonsieur le maréchal.
ë- Eh quoi! c’est vous, étourdi dÎHeiiri, qui»

faites de ces escapades? Messieurs, messieurs,

laissez-le, c’est un enfant.» , .
Bide Launay ayant crié aux mousquetaires
de le quitter, on eut le temps de se reconnaître.
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’L-V «Et comment’diable êtesèirous.ici, reprit

Bassompierre ; je vous croyais à Tours,et même

. bien plus loin, si vous laviez fait votre de;
voir, et vous voilà revenu pour faire une folie?
- Ce n’était point pour vous que je revenais
seul ici, c’est pour afi’aire secrète, dit Cinq»Ma.rs

plus bas 3 mais, Gemme je pense bien. qu’on vous

.mène à la Bastille, je suis sûr que vous n’en

direz, rien; c’est le temple de la discrétion.
ï..*0ependant, sir’vous aviez voulu, continua-t-il
l très haut, je vous aurais délivré de ces messieurs

1 * dans ce bois où un cheval ne pouvait remuer;
à présent il n’est plus temps. n paysanm’avait ,
appris l’insulte laite. .à’nous "plus, qu’à vous par

, cet enlèvementdans la maison de mon père;
V -’ÀC’est par ordre du roi,Ï’mon’eiifant, et

nous devons respecter ses volontés ; gardez cette

ardeur pour son service; je vous en’remercie
cependant, de bon coeur flanchez la, et, laissez-

.moi Continuer ce joli voyage. » *
V i De Launay ajouta : « Il m’est permis d’ail-. ,

leurs de vous dire, monsieur de Cinq-Mars, que a
je suis chargé par le roi même’yd’assurerl inonsieurvlcntal’s’chaî Qu’il 535th afflige: de 96ch

’ mais que c’est de peur qu’on ne le porte à mal

faire qu’il le prie; de demeureriquelQue’s jours

à la Bastille?» r, i r V
1. Il y resta douze ans.
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’ Bassompierre reprit-’en’riant très hautin Vous

ivres, sans ami, cumulent on. met 16546112165 ’

gens en tutellejainsi prenezggarde avons.- p

du ”
w2 .41mm
v vn, ses.. parez
, dit
fleurie. l
’ ne fçm;,p1us;:1e chevalier errantgpour, les gens

. trualgre eustEtLrentraut dans le bois pendant ”

une «la i nudisme"

’ au grand ’trot;l,1lî*prit* c

r rpsr desëefitiërsîléïoitfi’në’s le gneiss du château?"

Les au pied deïla tour se Mica gyrin
s’arrêta, n’était seul en avant de .Grandchalnpï v Ï

et de sa;pe4titel.escjc)rte, let ne descenditçpoint
t cheval; guais,.s’approçhant dumur de manière à ï 3

. flat nieller-sa hotte; usinière ;1a.ja10us,îe d’une ,

V (fenêtre du gade-chaussée, faite en; forme de . l
L herse,cornme on en-i’voilt’encore, dans’quelques

;Viè1ix,bâtîrn8nts.. . « . r j .
Il é hitlalors plus se minuit, cet-la. , lune s’était
" . seghia, 17013.: aunent-Le 1.63 ueLtréçdeslàmaîsgù , ;

n’eût jamais .51; trouver 759:1 grenais par , une
A «obscurité, si grandeulzes j

et les toits ne Il L. ’

farinaient que? masse mineuse. détachait i j
ïà’peine .gle ciel un, peuplus transparent; k I

T ouateuses? été
Un mot d’une voix qui se fit’ entendre ’11- s bas ,

., derrière sans :3 ’

le: A dieux.
,« Est-ce vous, monsieur de Cinq-Mars?

p - Hélas! qui serait-ce? reviendrait

comme un malfaiteur toucher la maison paternelle sans y rentrer et sans dire encore adieu
à sa mèreÎLQui reviendrait pour se plaindre du
présent, sans rien attendre de l’avenir, si ce

n’était moi?» . .

La voix douce se troubla, et il fut aisé d’entendre que des pleurs accompagnaient sa réponse :

-« Hélas! Henri, de quoi vbusiplaignez-vous?
N’ai»je pas fait plus et bien plus ’que je ne

devais? Est-ce ma faute, si m0n malheur a
voulu qu’un prince souverain fût mon père P.

Peut-on choisir son berceau? et dit-on :’ «Je
naîtrai bergère-Ë» Vous savez bien quelle est
touteïnl’infcrtune d’une princesse»: onrjlui 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 contienne

mauvaise fortune, qui me sépare de vous, et
contre, vous, qui me détournez de unes devoirs.
W7 eus 31e savez bien, j’ai” désiré qu’oli";me crût

morte; que; dis»je? j’ai presque souhaité des
révolutions-l J’aurais peut-être béni le coup qui
m’eût ôté mon rang, comme «j’ai remercié Dieu

"lorsque mon père fut renversé; mais la cour

48 ’ Cinq-Illars.
s’étonne, la reine me demande: nos rêves sont

évanouis, Henri; notre sommeil a été trop
long; réveillons-nous avec courage** e songez
plus à ces deux belles années : oubliez tout pour

ne plus vous souvenir que de notre grande V
résolution; n’ayez qu’une seule pensée, soyez

ambitieux . ambitieux’pour moi... A *
"-Î Faut-il-dôndbubli’er tout, "ô Mme! »"dit

Cinq-Mars avec douceur.

Elle hésita... K r . V

- « Oui, tout-ce que j’ai oublié moi-même,»

reprit-elle. Puis un instant après, elle continua

avec
vivacité
: - -nos longues
(( Oui, oubliez
nos jours heureux,
soirées 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, vous êtes jeune, noble,

riche,,brave, aimé... i ’
s- Pour toujoms? dit Henri.

-- Pour la vie et l’éternité. » . ’ ,

Cinq-Mars tressaillit, et, tEndant la main

s’écria
: jurelpar
V .7la Viergeldont vous ’
(ç Eh bien! j’en
"un tv .

portez le nom, vous serez à moi, Marie, ou nia

tête tombera surl’échafaudf I

-- O ciel! i que dites-rirons! s’écria-telle en.

prenant sa main avec une main blanche qui .
sortit de la fenêtre. Non,ivosz efforts ne seront
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jamais coupables, jurez-le-moi ; vous n’oublierez

,n jamais que le roi de France est votre maître;
aimez-le plus que, tout, après celle pourtant qui
vous sacrifiera tout et vous attendra en souffrant.
Prenez cette petite croix d’or; mettez-la sur
votre cœur, elle a reçu beaucoup de mes larmes.
Songez que si jamais vous étiez coupable envers
le roi, j’en verserais de bien plusamères. Don-

nez-moi cette bague que je vois briller à votre
kdoi’gt. O Dieu! ma main et la vôtre sont toutes

rouges de sang!
--- Qu’importe! il n’a pas coulé pour vous;

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

vous-même?
i uni oiseau
. ’ de nuit
--ANon, Marie, si ce n’est
sur la tour.
- On a parlé de nous, j’en suis sûre. Mais
d’où vient donc ce sang? Dites vite, et partez.

-- Oui, je pars; voici un nuage qui nous
rend la nuit. Adieu, ange céleste, je vous invoquerai. L’amour a versé l’ambition dans mon

cœur comme un poison brûlant; oui, je le sens
pour la première fois, l’ambition peut être ennoIblie’par son’but. Adieu, je vaisrracfcoinplîrima

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

rr

I

, 50,? * , "Ciné-Àfaà’s-LL
; J e crainsj’pliis’LenLeore Ll’absence,"kdit Cinq! ° «L

[Marsg ’ Il r . , il g v

-LL Adieu il je tremble gidien! L’»LLLditL ’15 aux ,

’ r chérie: Et la fenêtreres’abaissalentement sur les: î L’

encore
unies. L ’ V V f V
Cependant le achevai noir ne cessait de piaffer
. V et’de gagner enhennîsïsaiit mon maître-inquiet L

r lui permit’de’partir au galop, et bientôt-ils, V L
furent rendus dans’la ville de Tours, que les çlo» L. ’

thés de saint-Gatien annonçaientde loin. L V L

Le.,vienx. Grandchamp, r non sans murmurer, g
avait attendu son jeunetîseig’neur, et’grondarde
voir Îqu’il ne voulait passe coucheniToute’ 1’ es’corte’partit, et cinqijour’LstaerEÉVentra g’danSLla ,

vieille cité de Loudun enJPoitOU,rsilencieuSe-’
mentÏet sans événementfl

CHAPITRE Il
LA RUE
je m’avançais d’un pas pénible et

mal assuré vers le but de ce convoi

tragique.
CH. NODIER, Smart-21.

1E règne dont nous voulons peindre
quelques années, règne de faiblesse

qui fut comme une éclipse de la
.. couronne entre les, splendeurs de
9 Henri 1V et de Louis ’le Grand,
afflige les yeux qui le contemplent par quelques
souillures sanglantes. Elles ne furent pas toute
l’oeuvre d’un homme; de grands corps y prirent

part. Il est triste de voir que, dans ce siècle
encore désordonné, le clergé, pareil à une grande

nation, eut sa populace, comme il eut sa noblesse ; ses ignorants et ses criminels, comme ses
[savants et vertueux prélats. Depuis ce temps, ce

52 (Huy-Alan.
qui lui restait de barbarie fut poli par le longfl
règne de Louis XIV, et ce qu’il eut de corruption
fut lavé dans le sang des martyrs qu’il offrit à

la Révolution de I793! Ainsi, par une destinée L
toute particulière, perfectionné par la monarchie
et la république, adouci par l’une, châtié par
v l’autre -il nous est arrivé-ce uïileestau’ourd’hui

’I

austère et rarement vicieux. r

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

temps, et,vmalgré cette consolante observation,
nous n’avonsypu 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 vertueux on pleure sur
les emportements de sa jeunesse passionnée ou»
les penchants corrompus de son âge mur.LL-Ï L

Lorsque la cavalcade entra dans les mes
étroites de Loudun, un bruit étrange s’y faisait

entendre ;L elles étaient remplies d’une foule
immense; les cloches de l’église etVdu couvent
sonnaient de manière à faire croire aun incendie,
L . et tout lejrnondeL, sans’nulle’attentionpaux voya-

geurs, se pressait vers un grand bâtiment attenant à l’église. Il était facile de distinguer sur L

les. physionomies des traces d’impressions fort
différentes et souvent opposées entre elles. Des

groupes et, des attroupements nombreux se for- i
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maient, le bruit des conversations 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 exclamations pieuses s’éle-

vaient de tous côtés; le groupe se dissipait, et
l’on’voyait que l’orateur était un capucin ou un

récollet, qui, tenant a la main un crucifix de
bois, montrait à la foule le grand bâtiment vers
lequel elle se dirigeait. «férus, 11111772! s’écriait

wune vieille femme, qui auraitLjamais cru que le
malin esprit eût choisi notre bonne ville pour

demeure? L
- Et que les bonnes Ursulines eussent été

possédées? disait l’autre! L L L V L

i -- On dit que le démon LquiLagite la supé-

rieure se nomme Zègziiiz,LLdisait une troisième. L

- Que dites-vous, ma chère? interrompit une
religieuse; il y en a sept dans son pauvre corps,
auquel sans doute elle avait’attachétrop de soin
à cause de sa gTancle beauté; a présent, il est
le réceptacle de l’enfer ; M. le prieur des Carmes,
dans l’exorcisme d’hier, a fait sortirdeL sa bouche
le démon Bazar, et leLrévérend père Lactance
a chassé aussi le démon Bèâei’zif. Mais les poing 7

autres n’ont pas voulu partir, et, quand les saints
exorcistes, que Dieu Soutienne! les ont sommés,

en latin, de se retirer, ils ont dit qu’ils ne le
feraient pas qu’ils n’eussent prouvé leur puisa
sance, dont les huguenots et les hérétiques ont ’
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l’air de douter; et le démon 51277271; qui est le

plus méchant, comme vous savez, a prétendu
qu’aujourd’hui il enlèverait la calotte de Myde

Laubardemont, et la tiendrait suspendue en l’air
pendant un Àfikerere.

- Ah! sainte Vierge! reprenait la première,
je tremble déjà de tout mon corps. Eî quand je
u. N si - pense. que j’ai été-plusieurs foisvdemander des

messes à ce magicien d’Urbain! V
i- Et moi, ditrune jeune fille en se signant,
moi qui me suis confessée a lui il y dix mois,
j’aurais été sûrement possédée sans la relique

de sainte Geneviève que j’avais heureusement
sous ma. robe, et...

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

longiemps, pour cela, seule avec le beau sorcier.
-- Eh bien, la belle, il y amaintenant un mois
que 7vous serin dépossédée,» dit un jeune soldat

qui Vint se mêler au groupe en fumant sa. pipe.

La jeune fille rougit, et ramena sur sa jolie *

figure le capuchon de sa pelisse noire. Les

, vieilles femmes jetèrenî un regard de mépris
’ sur le soldat, et, comme elles se trouvaient alors
i ’ près ’de la portèpd’en’tréel encore fermeehelles ,

reprirent leurs conversations avec plus derchaleur que jamais, vôyant qu’elles étaient sûres
d’entrer les premières; et, s’asseyant sur les
bornes et les bancs de pierre, elles se préparèrent
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par leurs récits au bonheur qu’elles allaient
’ goûter d’être spectatrices de quelque chose
V d’étrange, d’une apparition, ou au môins d’un

supplice.
.’
-- « Est-il vrai, ma tante, dit la jeune MarkLine à la plus vieille, que vous ayez entendu

parler les démons? ,

- Vrai comme je vous vois, et tous, les assistants en peuvent dire autant, ma nièce; c’est

epour que votre âme soit édifiée que je vous ai
fait venir avec moi aujourd’hui, ajouta-t-elle, et
vous connaîtrez véritablement la puissance de

l’esprit malin.» V j V Ç f je V Î V V V
- Quelle voix a-t-il, ma chère tante? conti’ nua la jeune fille, charmée de réveiller une con:
versaiion qui détournait d’elle les idées de Ceux

,qui l’entouraient. V,
- 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 tourner ses pieds et ses bras
en dehors et les réunir tout à coup derrière son

dosaguand le saint père Lactanceiest arrivé et
V a prononcé le nom d’Urbain Grandier, l’écume

est sortie de sa Bouche, et elle a parlé latin
comme si’elle lisait la BiblesAussi je n’ai pas

il bien compris, et je n’ai retenu que (7754271715
nzzzg’z’cu: rosas "dz’aôoh’m; ce qui voulait dire que
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le magicienUrbain l’avait ensorcelée avec des,

roses que le diable, lui avait données, et il est
sorti de ses oreilles et de son cou des roses couleur de flamine, qui sentaient le soufre au point;
que M. le lieutenantæriminel a crié que chacun

ferait bien de fermer ses narines et, ses yeux,
’parce que’les démons allaient sortir.
i l- Voîïeï-vôus-cela f» âjièîeii’t d’uneivoix gla-

pissante et d’un air de triomphe toutes les
femmesrassemblées, en se tournant du côté de

V la foule, et particulièrement vers un groupe

N d’hommes habillés en. noir, parmi lesquels se

trouvait le jeune soldat qui les avait apostro-

phées
passant.
-- (è Voilàen
encore.ce5
vieilles folles1
qui se
croient ausabbat, dit-il, et qui font plus de,
bruit que lorsqu’elles arrivent à cheval sur un

, manche achalai. s , , ce w V , ce

- Jeune homme, jeune homme, dit un bour-

geois d’un air triste, ne faites pas de ces plai-

santeries en plein air :le,vent deviendrait de
flamme pourrons, par le tempsqu’il fait.

- Ma foi, je me moque bien de tous ces
exorcistes, moi! reprit le soldat; je m’appelle
Grand-Ferré, et n’y en a pas beaucoup qui

L 7 aient un goupillon comme lehmien. »

Et, prenantla poignée de son sabre d’une

main, il retroussa de l’autre sa moustache blonde,

et regarda autour de lui en fronçant le sourcil; A
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mais-comme il n’aperçut dans la ioule aucun

regardwqui .clierchâtavbraver le sien, il partit
lentement en avançant le pied gauchevle pre«
mier,.et se promena dans les rues étroites et
’ noires avec’cette insouciance parfaite d’un mili-

A taire, qui débute, et un mépris profondvpourjout
ce; qui ne porte pas s’on’habit. V

; Cependant huit ou-dix habitants raisonnables
Gel-e, cette petite ’ville se promenaient ensemble et

en silence à travers la foule agitée; ils sem, lalaientconstemés de cette étonnante et soudaine i
q’lumeu’r, et s’interrogeaient du regard à chaque L

nouveau spectacle de foliemqui’lrappait leurs, ’

yeux. Ce mécontentementmuet, attristait les V

hommes peuple et les nombreux paysans
1 venus,deflleursncarnpagnes, qui tous cherchaient.
leur opinion dans les regards des propriétaires, ’

leurs patrons pour la plupart; ils voyaientque
. quelquechœe defâcheux se préparait, et avaient

recours au seul, remède que puisse prendre le;
sujet ignorant et trompé : la résignation etl’inn

. mobilité. . , ’ ’ * V .

Néanmoins le paysan de France a. dans le

caractère certaine naïveté moqueuse, dont il se
insert avec ses égaux’souvent; ettoujours av’ecses

supérieurs. Il fait des questions embarrassantes
V pour le pouvoir, comme le Sourcelles de l’enfance pour» l’âge mûr; il se rapetisse a l’infini,

pour que celuiyqu’il interroge se trouve embar-

1.’ ’ S
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rassé dans sa propre élévation; il redouble de
gaucherie dans les manières et de grossièreté

dans les exPressious; pour mieux Voir le but
secret de sa pensée ;tout prend; malgré lui cependant, Aquelque chose d’insidieux et vd’effrayan’t

qui le trahit; et son sourire sardonique, et la
pesanteur affectéeavecrlaquelle il s’appuie sur
r r - w v- - son long bâtonfindiquent trop àwguelle’ssespérances il se livre, et quel est le soutien sur lequel

il compte. z J
L’un des plus âgés s’avança suivi dixIOu

douze jeunes paysans, ses fils et neveux ; ils por-

taient 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 climat pluvieux et à ses laborieux usages. Quand il fut à
portée des personnages dont nous avons parlé,

il ôîa son chapeaufetl toute Sa famille en fit
autanî z on vit alors sa figure’brune et son front

nu et ride, couronné de cheveux blancs fort
longs; ses épaules étaient voûtées par l’âge et

le travail. Il fut accueilli’avec un air de satis-

factionpet presque de respect par un homme
très’graxre du groupe mon; qui, sans se décou-

vrir,
lui tenditrla main. V V A
-’- « Eh bien! ’mon père Guillaume Leroux,
lui dit-il, vous aussi, vous quittez votre ferme
de la Chênaie pour la ville quand ce n’est pas
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’ jour de marché? C’est comme si vos bonS’bœufs

se dételaient pour aller à la chasse aux étour-

neaux, et abandonnaient le labourage pour voir
forcer un pauvre 1ième.

-- Marine, monsieur le comte du Lude, reprit le fermier, queuquefois le lièvre vient se
jeter devant iceux; il m’est advis qu’on veut
nous jouer, et je v’nons voir un peu comment.

-- Brisons là, mon ami, reprit le comte ; voici
M. Fournier, l’avocat, qui ne vous trompera
pas, car il s’est démis de, sa charge de procu-

reur du roi hier au soir, et dorénavant son
éloquence ne servira plus qu’à sa noble pensée :
vous l’entendrez peut-être aujourd’hui ; mais je

le crains autant pour’lui que je le souhaite

pourl’accusé. , ,v g , ’ . V

- N’importe, monsieur, la vérité est une
passion pour moi, » dit Fournier.
C’était: un jeune homme d’une extrême pâ-

leur, mais dont le visage était plein de noblesse
et d’expression; ses cheveux blonds, ses yeux
bleus, mobiles et très clairs, sa maigreur. et sa
r taille mince lui donnaient d’abord l’air d’être
plus jeune qu’il n’était; mais son visage pensif
et passionné annonçait beaucoup de supériorité, V
et cette maturité précoce de l’âme que donnent
l’étude et l’énergie naturelle. Il portait un habit

et un manteau noirs assez court,s,’à la mode du

temps, et, sous son bras gauche, un rouleau de
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papiers, qu’en parlant il prenait et serrait con-

vulsivement de la main droite, comme un
guerrier en colère saisit le pommeau de son
épée. On eût dit qu’il voulait le dérouler et en

faire sortir la foudre sur ceux’qu’il poursuivait
de ses regards indignés. C’étaient trois capucins et un "récollet qui passaient dans’laîoule.

ï «raisonneuse; poursuivifMÏ au Ludè,
pourquoi n’avez-vous amené que vos enfants
mâles avec vous, et pourquoi ces bâtons?
- Ma fine, monsieur, c’est que je n’aimerions

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

les garçonssavont mieux se remuer que les

femmes. ’

-- Ne nous remuons pas, mon vieux ami,

croyez-moi, dit le comte, rangez-vous tous plutôt pour voir la procession qui vient à, nous,
et souvenez-vous que vous avez ïsoixante’et

dix
. ’ père, tout en faisant
-- Ah! ans.
ah! dit le vieux
rangeuses douze enfants comme des soldats,
j’avons fait la guerre avec le feu roi Henri,’ et ’ V

j’savons jouer dupistoletrtout aussi bien que
les; ligneux. faisiont; » Et il branla la tête .et
s’assit sur une, borne, son bâton noueux entre

les jambes, sesrmains croisées dessus et son
menton abarbe blanche par-dessus ses mains.
La, il .ferma’à demi les yeux, comme s’il se
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Ï livrait tout entier à ses Souvenirs d’enfance.
i :I’On voyait; avec étonnement sOn habit’rayé

comme du temps durci béarnais, jet sa**ressen1- a

blance avec ce prince dans les derniers temps
de sa vie, quoique ” ses cheveux’ eussent été

lprivés par le poignard de cette blancheur que
ceux du paysan avaient paisiblement acquise.
’ Mais un grand bruit de cloches attiral’atte’n!
’tion vers l’extrémité de la grande rue de Loudun.

On voyait venir de loin une longueprocesï Sion dont la bannière et’les piques s’élevaient

air-dessus de la foule qui s’ouvrit en silence
pour examiner cet appareil à moitié ridicule et

a moitié sinistre. . ï ’ A - »
i Desarchers à barbe pointue, portant de larges *
v, chapeaux La plumes, marchaient d’abord sur
deux rangs’avec de longues hallebardes, puis,
se partageant entre deux files de ’chaque côté

de la rue,rrenferrnaient dans cette double ligne.

deux lignes pareilles de pénitents gris; du
moins donnerons-nous ce nom, connu dans
’ quelques provinces du midi de la France,*à des
V r hommes revêtus: d’une longue robe « de cette

couleur, quilleur couvre Entièrement la tête en

forme «de capuchon; et doutile masque de, la
même étoffe se termine en pointe sous le mentbn comme une’longue-barbe, et n’a que-trois

trous pourlesyeux et le nez. AOnW’oit encore

de nos jours quelques enterrements suivis et
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o. honorés par; descostumes,semblables,,surtout ’

dans les Pyrénéesyxlies péri V, ntsyede
avaient des cierges énormesLyàpla main, et,l.eur.
’"marcheïlenter, ’let’l’eu’rs ;ye1iic qui, semblaient

fiamboyants sousLleomasque,’ leur donnaient un; ne

’ ,aîrLde fantomes quiattristaitinvolontairement.
’ A ,LLes murmuresj’e’n sens recommencer L L

réagi-cawas
; î. L a a Il y amen de coquins cachés sous page, f
L .’masque,-dit.nn bourgeois. i L V L
- dont la ’L ’gurevest plus laide encore g

que lui, reprit uusjeune homme. , ’L M l i
r, -- Ils me fontpeur l s’écriait une jeune femme.LL »L

.-- Je ne’crains que pour mavbourse, repoli-L

ditun
passant.
asaints
A frères
’.L
r v, - Ah! Jésuslxroila
donc nos
de L ’
la Pénitence, disait; une vieille encécaîrtant’sa Î

, mante haire-L irez-tous ossue hmm en L
l -- v» e épatent? quel bonheur qu’elle soitàravecmousi l
acentainementgelle mous "sauvera avoyez-vous Ï Il

dessus le diable dans lesfiammes et unmoine

V , L qui lui» attache-une chaîne au cou? Voici 7
,açtuellementrles juges qui viennent. ah! les

A A honnêtes gens broyez leursrobes rouges, comme,

A . ’ dans; est asiles! Ain amarrage!quinaudes

* abrasassent. * -* y c A

’ Ë: .-.-ÏCe sont, les ennemis ."personrielsïduv curé, Î,

L ditîout bas le comte duLudeà l’avocatyFourj

nier, qui prifrunegnote. V L ’
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- Les reconnaissez-vous bien tous? continua
la vieille en distribuant des coups de ’poing’à

ses voisines, et en pinçant le bras à ses voisins
jusqu’au sang pour exciter leur attention : voici

ce bon M.Lllîignon qui parle tout bas à messieurs les conseillers au présidial de Poitiers; r
que Dieu répande sa sainte bénédiction sur eux !

-- C’est Roatin, Richard et Chevalier, qui
voulaient le faire destituer il v a un au, contiê
nuait à demi voix M. du Lude au jeune avocat,
’ qui écrivait toujours sous son manteau, entouré

et caché par le groupe noir des bourgeois.
v - Ah! voyez, voyez, rangez-vous donc! voici r
M. Barré, le curé de Saint-Jacques de Chinon,

dit la vieille. ’
* -- C’est un Saint, ditun autre.
-- C’est un hypocrite, dit une voix d’homme. ,

- - Voyez comme le jeûne l’a rendu maigre!

- Comme les remords le rendent pâle!
- C’est lui qui fait fuir les diables!
- C’est lui qui les souffle. r)
Ce dialogue fut interrompu par un cri général : « Qu’elle est belle! »
L La supérieure des Ursulines s’avançait, suivie:

de toutes ses religieuses ;*son voile blanc était ’

relevé. Pour que le peuple pût voir les traits
des possédées, on voulut que cela fût ainsi pour

elle et six autres sœurs. Rien ne la distinguait
dans son costume qu’un immense rosaire à
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grains noirs tombant de son; cou à ses pieds, et
, se terminant par une croix d’or; mais la blan-

. cheur éclatante de son visage, que relevait
L encore la couleur brune de son, capuchon, attirait
d’abord tous les regards;.ses yeux noirs semi-r
blaient porter l’empreinte d’une profondevet

brûlante passion; ils étaient couverts par les

- w a .. w arcs.parfaits.de,deustourcils que la nature avait
dessinés avec autant de soin que les Circassien-

nesen mettent à lesarrondir avec le pinceau;
r mais un léger pli entre eux deux révélait une

agitation forte et habituelle dans les pensées.
- Cependant elle affectait un grand calme dans
tous ses, mouvements et dans tout son être ;.ses
pas étaient lents et cadencés; ses deux belles
mains étaient réunies, aussi blanches et,aussi
immobiles que celles des statues de marbre qui

prient éternellement sur lestombeaux. ,
’-: « *Oh!-*re’marquez-vous, ma tante, dit la

jeune Martine, sœur Agnèsiet sœur Claire qui
pleurent auprès d’elle?

- Ma nièce, elles se désolent d’êtrela proie

du démon. . V ’

, .eOu se repentent, dit la même voix d’homme,

z d’avoir ioué le ciel. r) n A . »
V Cependant un Silence profond s’établit par-

tout, et: nul imouvement n’agita le peuple; il
sembla glacé tout à coup par quelque enchantement, lorsque, à la suite des religieuses, parut,
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au milieu des quatre pénitents qui le tenaient
enchaîné, le curé de l’église de Sainte-Croix;

reirêtu de la robe du pasteur; la noblesse de son
visage était remarquable, et rien n’égalait la

douceur de ses traits; sans affecter un» calme
insultant, il regardait avec bonté et semblait
chercher à droite et à gauche s’il ne rencontre-

rait pas le regard attendri d’unami ;7il le ren-

contra, il le reconnut, et cedernier bonheur
d’un homme qui voit approcher son heure der»

inière ne lui fut pas refusé :il entendit même r
quelques sanglotsfil vit desbms s’étendre vers
lui, et quelquesjuns n’étaient pas sansarmes;

mais il ne répondit à aucun signe fil baissales
yeux, ne voulant pas perdre ceux’qui l’aimaient
et leur cémmuniquer par un coup» d’œil la contagion de l’infortune. C’était: Urbain Grandier. .
Tout à coup la. procession s’arrêta à un signe

du dernier homme qui la suivait et qui semblait
commander à tous. Il était grand, sec, pâle;
revêtu d’une longue robe noire, la tête couverte

d’une calotte de même couleur; il avait la
figure d’un Basile, avec le regard 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 prèsrpour l’écou-

ter; les chanoines et les capucins se placèrent
près de lui, et il prononça d’une voix glapis-

sante ce singulier arrêt :4 r d
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ç Nous, sieur de Lauhrdemont, maître des
requêtes étant’enroyé etsubde’légué, revêtu du

pouvoir discrétionnaire, elatirement au procès

du magicien Urbain Gautier, pour le juger
sur tous les chefs’d’accustiOn, assisté des révé-

rends pères Ilfigimn, chanoine; Barré, curé de,

saint-Jacques de China; du père Lactance et
dÊLÉO’llË les juges’appels àïuger icelui magi-

cien; avons prèalziblëmèi décrété ce qui suit :’

Primo, la prétendue assemblée de propriétaires

nobles, bourgeois de la ille et des terres environnantes est cassée, comme tendant à une sédition populaire; ses actesseront déclarés nuls, et

sa prétendue lettre au soi contre nous, juges,
interceptée et brûlée enplace publique comme

calomniant les bonnes Ursulines et les révérends pères et juges. &azîzdo, il sera défendu

de dire publiquement oz en particulier que les
r susdites religieuses ne ont point possédées du

malin esprit, et de douer du pouvoir des exorcistes, à peine de vingt mille livres d’amende

et« Lespunition
corporelle. A
baillis et éChâ’lIlS s’y conformeront.
Ce 18 juin» de, l’au de grâce 1639;» V A

1A peine, eut-il fini pète lecture, qu’un bruit

discordant de trompette partit avant la dernière

syllabe de ses" parois, et couvrit, quoique
imparfaitement, les murmures qui le poursuiv iraient; il pressa la marlis de la procession, qui
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entra précipitamment dans le grand bâtiment
qui tenait à l’églisz, 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. Laubardedemont ne se crut en sûreté que lorsqu’il y fut

entré, et qu’il entendit les lourdes et doubles

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

CHAPITRE 111
LE ÉBON, TRË’TRE

L’homme de paix me parla ainsi.
’YICAIRE SAVOYARD.

présent que la procession diabolique est entrée dans la salle de
7 ’ son ’spectacle, et. tandis qu’elle

, arrange sa sanglante représentation, voyons ce qu’avait fait CinqMars au milieu des spectateurs en émoi. Il était

naturellement doué de beaucoup de tact, et
sentit qu’il ne parviendrait pas facilement à
son but. de trouva-l’abbé ’Quillet dans un ’mo-

ment où la fermentation des esprits était à son

comble. Il resta donc à-gcheval avec ses quatre
domestiques dans une p’etite: rue fort obscure
qui donnait dans la grande, et d’où il put voir
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facilement toutr’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 demi-voix si c’était encore un exor-

ciseur qui leur arrivait; quelques paysans même
commençaient ai trouver qu’il embarrassait la
rue avec ses cinq chevaux. Il sentit qu’il était

temps de prendre son parti, et choisissant sans
hésiter les gens les mieux mis, Comme ferait.
chacun à sa place, il s’avança avec sa suite et

le chapeau à la main vers le groupe noir dont
nous avons parlé, et, s’adressant au personnage

qui lui parut le plus distingué z V
« Monsieur, dit-il, où pourrais-je voir M. l’abbé

Quillet?»
, Vle ’regarda avec un
A ce nom, tout le monde
air d’effroi, comme s’il eût’prononcé ’celuide

Lucifer. Cependant personne n’en eut" l’air

oEensé; il semblait, au contraire, que cette
demande fît naître sur lui une opinion favorable
dans les esprits. Du’reste, le hasard l’avait bien
servi dans son choix. Leficointe du Lude..s’ap-.

procha de son cheval en le saluant: N « Mettez pied a terre, monsieur, lui dit-il, e
je vous pourrai donner sur son compte d’utiles
renseignements.»
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Après avoir parlé fort bas, tous deux se quittèrent avec la cérémonieuse politesse du temps.

Cianbiars remonta sur son cheval noir, et,
passant dans plusieurs petites rues, fut bientôt
hors. de la ioule avec sa suite. L
-- « Que je suis heureux! disait-il, chemin’
faisant : je vais voir du moins un instant ce bon
et doux abbé qui m’a, élevé; je me rappelle
*en’coî-e sestraits, s’on’air’ca’lme et sa voirpleine

de bonté. »

L Comme il pensait tout ceci avec attendrisse-

drissement, il se trouva dans une petite rue
fort noire qu’on lui avait indiquée; elle était si,

étroite, que les genouillères de ses bottes tout

ciraient aux deux murs. Il trouva au bout une
maison de boisa un seul étage, et, dans son
empressement, frappa à coups redoublés.

-- (4 Qui va la? » cria une voix furieuse.
1 Et presque aussitôt la porte s’ouvrant laissa

voir un petit homme gros, court et tout rouge,
portant une calotte noire, une immense fraise
blanche, des bottes à l’écuyère qui engloutis-

saient ses petites jambes dans leurs énormes
tuyaux, et deux pistolets d’argon à sa main.

-- a Je vendrai chèrement ma vie! cria-nil,

V » et...

-- Doucement, l’abbé, doucement, lui dit son

élève, en lui" prenant le bras z ce sont vos.

amis; V ’
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- Ah! mon pauvre enfant, c’est vous! dit le

bonhomme, laiSsant tomber ses pistolets, que
ramassa avec précaution un domestique armé
aussi jusqu’aux dents. Eh li que venez-vous faire
ici? L’abomination y est venue, et j’attends la

nuit pour partir. Entrez vite, mon ami, vous et

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

mon caractère. Vous voyez ces chevaux ; je vais en

Italie rejoindre notre ami le duc de Bouillont
Jean, Ieàn, fermez vite la grande porte par;
dessus ces braves domestiques, et recommandezleur de ne pas faire trop de bruit, quoiqu’il n’y ’

ait pas d’habitation près de celle-ci. »’ 4 i
Grandchamp obéit à l’intrépide petit abbé,

qui embrassa quatre fois Cinq-Mars en s’élevant

sur 121A pointe-de ses bottes pour atteindre le
milieu de sa poitrine. Il le conduisit bien Vite
e dans une étroite chambre, qui semblait un grenier abandonné, et, s’às’seyant avec lui sur une

malle de cuir noir, il lui dit avec chaleur:
« Eh! mon enfant, ou allez-vous? A quoi
pense madame la maréchale de vous laisser venir

ici? Ne voyez-vous pas bien tout ce qui se fait
contre un malheur-sin qu’il faut perdre? Ah.I
bon Dieul’e’tàit-œ ’là le prèmier’sp’ectacle que

mon cher élève devait avoir sous les yeux? Ali!
ciel! quand vous voilà à cet âge charmant où
l’amitié; les tendres affections, la douce confiance, i
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distraient, sinus entourer, quand toutidevait vous
donner une bonne opinion de votre espèce, à
votre entrée dans le monde! ’qùel malheur! ah!"

mon Dieu! pourquoiêtes-vous Venu? » ,
Quand le bon abbé eut’àinsi gémi en Serrant

affectueusement les deux mains du jeune; voyelgeur dans ses mainsgrouges et ridées, son élève

en enfin le temps-délai dire; u «A , 7 V ’
« Mais ne devinezwous pas, mon cher abbé,
que c’est parce’queivous étiez à Loudun’ que j’y L

suis venu? Quant à ces spectacles dont vous
parlez, ils ne m’ont paru que ridicules, et je vous
jure queje n’en aime pas moinsl’espèce humaine,

dont vos Vertus let vos bonnes leçons m’ont ,
donné une excellenteridée; et parce que cinq Ou

, six
folles; ’
- Ne perdonsvpa’s de temps,- je vous dirai
cette folie, je vous l’ex’pliquerai. Mais répondez,

où’allez vous îl que faites-vous? v V A

-- Je vais à Perpignan, où le Cardinal-duc

doit me présenter au roi. » i v ,
Ici le bon et vif abbé Ise levàide Sa. malle, et,

niàr’chanti’ou plutôt courent de long en large

dans la. chambre enfinppant du pied :
(91.6 Cardinal»! le Cardinal! répéta-tél En
L étouffant; devenant’tout’roüge et les larmesydaus z,
les yeux, pauxâeenfani’: l ilsïiîont le perdre! Ah lei

mon Dieu! quel rôle veulent-ils lui faire jouer
là? que lui Veulent-ils? Ah! qui Ivoustgardera,

la éon Prêlre.

mon ami, dans ce pays dangereux? dit-il en
se rasseyant et reprenant les de[ux mains, de son
élève dans les siennes avec une sollicitude pater-

nelle, et cher-chanta lire dans ses regards.

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

--- Ah! mon cher Henri, vous me faites trem. liler, mon enfant ; il vous perdrasi.vous n’êtes
Ïpas son instrumentkdocile. Ahl’que ne puis-je
aller avec vous l Pourquoi faut-i1 que j’aie montré

une tête de vingt ans dans cette malheureuse
affaire P... Hélas l non, je vous serais dangereux ;

au contraire, il faut quevje pine cache. Mais vous
aurez M. de Thon près de vous,an fils, n’est-ce
pas? ditÂil en cherchant à se calmer; c’estrvotre
amid’enfance, un peu plus âgé que vous; écou-

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

- Oh! oui, mon cher abbé, comptez sur mon
v tendre attachement pour. lui ; je n’aivpas cess

de l’aimer... L ’

-,’ Mais vous avez. sûrement cessé de lui

écrire, n’est-ce pas î reprit en souriant un peule

bon abbé. V

--, Je vous demande pardon,- mon bon abbé ;
je lui ait écrit une fois, et hier pour lui annoncer que rledCardi-nal m’appelle, à la cour.
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- Quoi l lui-nième a voulu Vus avoir!»
Alors Cinq-Mars montra la’lettre du Car-

, dinal-duc à sa mère, et peu amuson ancien
gouverneur se calmanetvs’adoucî.
’- « Allons, allons, ’disait»il out bas, allons;

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

- lit-il sourit.» 7 . . L. a la
Et le ’jeune’homme, transport de voir ce sou-

rire qui s’accordait enfin avec tous les siens,
sauta au cou de l’abbé et l’embassa comme s’il

se fût emparé de tout un aveir de plaisir, de

gloire et d’amour. V

Cependant, se dégageant ave peine de cette

chaude embrassade, le bon able reprit sa promenade et ses réflexions. Il tassait souvent et
branlait la tete, et Cinq-Mars, 5315 oser reprendre

.vAA».4z-

lai-conversation, le suivait des «aux etïdevenait
’ triste en le voyant redevenu ’seieux.

Le vieillard se rassit enfin, ercommença d’un

ton grave le discours suivant :
« Mon ami, mon enfant, jeme’ suis livré en
père à vos espérances ; je dois partant vous dire,
V et ce n”est point pour vous affiger, qu’elles me

l semblent excessives et peu niât-relies. Sile Cardinal n’avait pour but que de émbigner à votre
* famille de l’attachement et de méconnaissance,

’nriy1Im

il n’irait pas si loin dans sesfaveurs; mais il’
est probable qu’il a jeté les yeux surfilions;

z
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D’après ce qu’on lui aura dit, vous lui semblez

propre à jouer tel ou tel rôle impossible a deviner, et dont il aura tracé l’emploi dans le repli

le plus profond de sa pensée. Il veut vous y
élever, vous y dresser, passez-moi cette expression en faveur de sa justesse, etrpensez-y sérieusement quand le temps en viendra. Mais n’importe, je crois qu’au point où en sont les choses,
vous feriez, bien de suivre cette veine ; c’est ainsi
que de grandes fortunes ont commencé, il s’agit

seulement de ne point-se laisser aveugler et
gouverner. Tâchez que les faveurs ne vous étourdissent pas, mon pauvre enfant, et que l’élévaè

tian ne vous fasse pas tourner la tête; ne, vous
effarouchez pas de, ce soupçon, c’est arrivé à de

plus;vieux que vous. Écrivez-moi souvent, ainsi
qu’à votre mère; voyez M. de Thon, et nous
tâcherons de vous bien conseiller.’En attendant,»

mon fils, ayez la bonté de fermer cette fenêtre,
filou il me vient du vent’sur la tête, et je vais
vous conter ce qui s’est passé ici. » * V ,

Henri, espérant que cette partie morale du
discours était finie, et ne voyant plus dans la
seconde qu’unrrécit, ferma vite la vieille fenêtre
tapissée de toiles d’araignées, et revint à saeplace

sans parler. .

’-- « A présent que j ’y réfléchis mieux, je pense

qu’il ne veus sera peut-être pas inutile d’avoir

passé par ici, quoique ce soit une triste expé-
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fiance que vaîs y deviez trduver g maiswelle sup- w
pléeræà ce que je ne vous ai pas dit autrefois de ï
la; perversitékdes hommes 3 j’espère d’ailleurs que 4

la; fin ne sera: pas sanglante; e’fi que la leitreque L
nous avens écrite au mir aura le femps d’arriver.
’ -- J’ai entendu dire qu’elle était interceptée,

dit Cinq-Mars.» A l -» -» r

A - --A- s n "-*C’en-est*faît-alorsrdit làbbé-Quilletyle
enté esi perdu. Mais écoutez-moi bien.
« A Dieu ne plaisea mon enfant, que ce soit moi;

votre ancien instiiuteur, qui Vanille attaquer
mdn vprcjpre ouvrage etlpoi’ter aîteînte à votre

ici. Conservez-la îoujours et partout, cette foi
V simpledoûtvoire- noble famille. vous a, donné
l’exemple, que nos pères avaient plus encore que
nous-mêmes, et’don’c les plus grands capiiaines

de nbslîempsme rougissent pas. En portant
votre réPée, souvenez-vous qu’elle est à Dieu.’

Mais àussi,Vrlorèqigeflvdusîseleà ail milieu des
hommes, tâchez de ne pas vous laisser îrOmPer’
ph; l’hypocrite ; il Tsans emmurera1 vous prendra,

mon-fils; par le côté vulnérable de votre cœur
naïf, enparlantà’voiïe religion; et, témoin des
extravagances de son zèle,affecte’,w”ous vous
A doliez ’tiëde’aufirësltle, lüi, halls excitez qùe sotie

conscience parle contre voilsemême ; mais ce ne
’s’éraêpàsk sa voix que xrdùs’»eritefidfez.’Quels cris

elle: jetterait, combien elle serait. plus soulevée
contre vous,’ SiTous aviez contribué à perdre-
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l’innocence en appelant contre elle le ciel même

’ enfant témoignage! ’ i r » . i r
-- O mon père! est-ce possible? dit Henri
d’Efiiat enjoignant les mains. r l
-’ Que trop -iréfitable,» continua l’abbé; vous

en avez vu l’exécution en partie ce matin. Dieu
L veuille que vous ne soyez pas témoin d’horreurs

plus grandes! Mais écoutez bien : quelque chose l

que vous renflez se passer, quelque crime que
l’on . ose commettre, je vous en conjure, au

inom 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 quel- ;
conquegsuri cet événement. Je tonnais votre
caractère ardent,"vous le tenei du maréchal votre i
’ père g modérez-le, cil vous êtes perdu 3 ces petites

r colères du sâng procurent peu de satisfaction et

attirent de grands revers g je vous yz ai vu trop enclin;si vous ’saviezrcombien le Calme donne
de supériorité sur les A hommes! Les A anciens
l’avaient empreint sur le front de;la«Divinité, L

comme son plus bel attribut; parce» que l’impas-; *’
rsibilitér attestait lÎêti*e placé «au-dessus des nos ’
Craintes; de nosrespéirances,l de nos plaisirs et de
nosz’peines. Restez’jdronc aussi impassible danse 7’ 7’ 7’ 7’

l les scènes que nous allez voir,*monn chier enfant; L
«mais voyez-les, il le faut; assistezà ce jugement
funeste ; pour moilije irais subir les conséquences
de nia. sottise d’écolier. La voici malle vous mon-n

78 ,CirIg-Jlî’zu’s.
trerà qu’avec une tête. chauve on peut être encore V
enfant comme sous vos’beaux cheveux; châtains. 3) L
’Ici l’abbé Quillet lui prît la. tête dans ses demi

mains et continua ainsi : V Â v ’ , ’
* (ç Oui, j’ai été Leurieuxkde voir les diables des

Ursulines tout comme un autre, mon cher fils;
et sachant qu’ils s’annonçaient pour parler toutes

les langues,.j ’ai eu l’imprudence des quitta le

«latin et. de leur faire uel ues uestions en

qqq

grec; la supérieure est fort jolie, mais, elle n’a
’paspu répondre dans cette langue. Le médecin
Duncan’a fait tout haut l’observation qu’il était

surprenant que le, démon, qui n’ignorait rien,
fît des barbarismes et des solécismes, et ne pût,
répondre en grec. L’ajeune supérieure, qui était

alors sur son lit de parade, sertourna du côte,
du mur pour pleurer, et dit, tout bas au père
Barré : « filami’enr! je n’y tiens flush) je le

"ne" étai tout haut et”e mis en fureur tous les

P ; . V A,

exorcistes : ils vs’écrièrent que. je devaissavoir L
qu’il y avait des démons plus ignorants que des

paysans, et direntkquepour’leur puissance et
leur force physiquenous n’en pouvions douter,
puisque les espritsrnommés Grésil des, Trône»;

"Ammz despuissaizæs et Animée? avaient promis
A d’enleirer la calotte ’ de VME de Laubardernonti i
i Ils s’y préparaient, quand le chirurgien DunCan,

qui zest homme savant et probe, niais assez
moqueur, s’avisa dentirer un fil qu’iljdéçouvrit
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.«attaché à unecolonne et caché par. un tableau

de sainteté, dermanièreà, retomber, sans être
Vu,”fort près du maître des requêtes; cette fois

on l’appela huguenot, et je crois que sirle maréchal.de:Bréze n’était son protecteur il s’en

tirerait mal. M. le comte du Lude s’est avancé
alors avec son sang-froid ordinaire, et a prié les
eiorcistes d’agir devant lui. Le père Lactance,
i ce capucin dont la figure est si noire et le regard
si dur,.s’est chargé de la sœur Agnès et derla sœur

Claire ;-il a élevé ses deux mains, les regardant L

comme le serpent regarderait deux colombes, et
a crié’d’une «sa: terrible 2’ « Quisfe’fizz’sz’t, Dia-

ble?» et] les deuxlfillesJ-ont Idit. parfaitement
ensemble : (i Minimes Il allait continuer, quand V
MnduWLude, tirant d’un air de componction une
petite boîte d’orge dit qu’il tenait la une relique

laissée par ses ancêtres, et que, ne doutant pas
de la possessionsil voulait l’épi-cuver. Le père
Lactance, raid,*s’est saisiïde la boîte,ret àvpeine
enï’a-t-il touché lefrontrdes deux filles,lqu’elles ’

L ontvfait des sautsprodigieux,se tordant les pieds»

et les mains; Lactance hurlait: ses exorcismes,
’ Barrêse jetait à «genoux avec toutes les’vieilles

iam’mesr MignOn et les juges: applaudissaient.

Laubardeniont, impaSsible, faisait (sans êtr
foudroyé!) le signe de la croix. ç ’
« Quand M. du Lucie, reprenant sa boîte,rles
religieuses sont restéesçpaisibles z «Je ne crains
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- « pas, adit fièrement Lactance, que vous doutiez

- « de la vérité de vos reliques! v
- Pas plus que de celle de la possession,»
* .. a répondu M.’du Lude ’en ouvrantsa’ boîte.

Elle était vide. L ’ A
-» « Messieurs, vous vous moquez douons,»

a a dit Lactance. ’ i ï

5 l’étais-indignedences momeries etrluîi dis z

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

vous mevvoyez, 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’ai décrété de prise de corps,

et je «ne veux point le lui- laisser saisir, tout
vieux qu’il-est. v , ’ . I’ r ’ ’ 4

-,Mrais,; s’écria Cinq-Mars, est-il donc si

i puissant?
A’r
-- Plusrqu’on ne’sle rcroit’etïqu’onernepeut le
- croire; je sais que lïabbesse k possédée esthsa
"nièce, et.;qu’;i1 est muni d’un arrêtrdu. conseil

qui lui ordonne de juger,rsans s’arrêtera tous
,7 les appels interjetésrïaukrparlement, agui le Car-

i dinal interdit connaissance de la cause d’Urbain

lGrandier.»’ A « r r , r ï . r
v- ’Et’senfin’. quels sent? ses, torts? dit le jeune ,

liomme,idéjà puissammentintéresse; ; .
.-’ Ceux-d’une âme forte et d’unj génie supé-

rieur, une -volonté»infiexible qui a irrité la puis- ’

l
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sauce contre lui, et une passion profonde qui a
entraîné son cœur, et lui alfait commettre le
’ seul péché mortel que je croîe’pouvoir’lui être

reproché ; mais ce n’a été quÎen violant le secret

de ses papiers,’qu’en les arrachant à Jeanne
d’Estiexue, sa mèreoctogenaire, qu’on a su et
publié son amour pour la belle ’Madeleine de

Brou; cette jeune demoiselle avait refuse de se
*marier et voulait prendre le voile. Puisse ce
voilelui 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 ;Lj’en ai vu s’épanouir
’ durant ses sermons ;’d.’autres s’écrier que c’était

un ange, toucher. ses vêtements et baiser ses
mains-lorsqu’il descendait de 71a Chanel: Il est,
’ certain que, si’ce n’est sa beauté, rien ’n’égalaît,

la sublimité de ses discours, toujours inspirés :
le miel’pur des Évangiles vs’unissaît,"sur ses

lèvres, à la flamme étincelante des prophéties,

et l’onsentait au son, de sa voix un cœur tout

plein d’une sainte pitié pour les maux de
l’homme, et tout gonflé de larmes prêtes à couler

nous.» Ï * ’ ’ si
ALe bonprêtre 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.

I, H
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Cinq-Mars, toujours plussému, lui serra la main
sans rien dire, de crainte dellginterrompre. L’abbé

tira un mouchoir rouge, s’eSsuya les yeux, se

moucha. et’rer’rpritri i V * 7 4
« Cette effrayante attaque de tous les ennemis
d’Urbain est la seconde; il avait déjà été accusé

i d’avoir ensorcelé les religieuses et examiné par

de-saints prélats, parides magistrats: éclairés,
par des médecins instruits, 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
choisirÏlui-même îles Examinateurs de ces pré- v

tendus exorcistes, et son ordonnance fit fuir ces
prophètes et taire leur enfer. Mais, humiliés par
la publicitëvdes débats, honteux de Voir Grandier
bien’.’accue’illi de notre brin roi lorsqu’il fut se

jeter àses pieds a. Paris, ils ont compris que,
’ S’il ’triompli’aitfils ëtai’entper’dus et’ regardés

comme des imposîeurs; déjà le couvent des
Ursulines nesemblait plus être qu’un théâtre
d’indignes comédies 5 les religieuses, dés actrices

r déhontées; plus de Cent4personnes acharnées’
. contre le cure s’étaient ,cornpromises dans l’es’ poir’dele’perdre :l leur co’ujuraîion, loin de se

dissoudre, arrreprisr des forces par son premier
échec : voici les moyens que ses ennemis implalz

cables
ont mis en usage. ’
’ «7 Connaissez-vous un homme appelé l’Emi- *

le éon Prêtre.
fluence 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 Hamo’n,’ ayant eu lobon-

heur de plaire à la. reine quand elle passa dans
ce pays, cette princesse l’attache. à son service.

Vous savez quelle haine sépare sa cour de celle
du Cardinal, vous savez’qu’AnneÏ 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 «l’éclipse du

Cardinal, une satire parut, sortie du système
planétaire de la JReine; elle avait pour titre la
Caièdoïizzz’èrfe de la reine: mère ,- elle était bassement

écrite et conçue, mais renfermait des choses si

injurieuses sur la naissance et la personne du V
Cardinal, que lesennemis de Ce ministres’en r
emparèrent et lui donnèrent une voguerqui l’irrita. On yrre’yélait, dit-on, beaucoup d’intrigues
et de mysîlères qu’il croyait impénétrables; il

lut cet ouvrage anonyme et voulut. en savoir
l’auteur. .Ce’fut dans ce temps même que les
’ capucins de cette petite villeeécrivirent au père

Joseph qu’une correspondance continuelle entre

Grandier’ et la Hamon ne leur laissait aucun
doute qu’il ne fût l’auteur de cette diatribe. En

vain avait-i1 publié précédemment des livres
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religieux de prières et de méditations dont le
style seul devait l’absoudre d’avoir mis la. main

à unlibelle écrit dans le langage des halles ; le
Cardinal, des longtemps prévenu contre Urbain,
n’a Voulu voir que lui de coupable : on lui a
rappelé que lorsqu’il n’était encore que prieur

de Coussay, Grandier lui disputa le pas, le prit
" "même avant-luire: je suis bienirompéùsi ce pas
ne met son pied dans la tombe... »

Un triste sourire accompagna ce mot sur les

lèvres du bon abbé. ’
- « Quoi! vous croyez que cela Lira jusqu’à

la---70ui,
mort?
d oui,
Ï jusqu’à. la, mort;
mon enfant,
déjà on a enlevé toutes les pièces et les sentences d’absolution qui pouvaient lui servir de
défense, malgré l’opposition de sa pauvre mère,

qui les conservait comme la permission de Vivre
donnée à son ’fils; déjà’on a affecté de’regarder

un ouvrage contre le célibat des prêtres, trouvé

dans ses papiers, comme destiné à propager le
schisme. ll’est bien coupable, sans doute, et
l’amour qui l’a dicté, qùelque pur qu’il puisse

être, est une faute énorme dans l’homme qui est
consacré à’Dieu’se’ul; mais cerpauxme prêtre

était loin de Vouloir, encourager l’hérésie, et q
n’était, dit-en, pour apaiser les remords de merder"
moiselle’de Brou qu’il l’avait composé.’Qn a si

bien vu que ces fautesqvéritable’s ne suffisaient
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pas pour le faire mourir, qu’on a réveillé l’accu-

sation de sorcellerie assoupie depuis longtemps,
r 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 que la corruption des gouvernements

appelle coups d’Ëfaz’. » . I
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. ’ 1
- « C’est un cri de femme, dit le’vie’illard.

5- Qu’il est déchirant! dit le jeune homme.
Qu’est-ce?» eria-t-il à ses gens qui étaient tous

sortis dans la cour. V L ’ ’
Ils répondirent qu’on n’entendait plus rien.
--- « C’est bon,’c’est bon! Cria l’abbé, ne faites

plus de bruit. »

Il referma la fenêtre et mit ses deux mains

sur ses yeux. .

- «Ah! quel cri! mon enfant, dit-il (et il

était fort pâle), quel cri! il m’a percé l’âme;

c’est quelque malheur. Ah! mon Dieu! il m’a

troublé; je ne puis plus continuer à vous jparlier. Eaut-il alucite-l’aie entendu quand je vous

parlais de votre destinée! Mon cher enfant,
que Dieu vous bénisse! Mettez-vous à ge-

noux. » V * i

Cinq-Mars fit ce qu’il voulait, et fut averti
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[spart un baiser sur ses cheveuxque le vieillard
l’avait béni et 1è relevait en disant”

Ï a Allez vite, mon ami, l’heureïs’avance; on

pourraitvous trouver avec, mon. partez; laissëz
. vos gens et vos chevaux» ici - aenveloppezyous’
dans unï’nian’teau, et partez,J’aiÏ’beaHCOup’à’i

* ’ écrireïavant l’heure ouil’obSCurité inexperrnettrafl

(lainer-1511:6)alopte-d’ltalieQ) Us s’embrasserent

V. une, seconde faiseuse :pronrettantdes lettres, .1 f
etrïrlenrilu’s’éloigna. L’abbé, le suivant encore

des yeux parlaienêtre, lui cria z «Soyez bien
sage, quelque’cliose qui arr e’; »’ et lui envoya

encore une’iois sa bénédiction paternelle en
disant ir« Pauvre enfant! »ï I ’

CHAPITRE :lV
LEVTROCÈS

Oh! vendetta di Die, quanta tu dei
Esscr minuta da dascun thé legge

Cio, clic fu manifesta 3in occhi miel.

Dame.
O vengeance de Dieu, combien tu
dois être redoutabléà quiconque va lire
ceci, qui seimanifesla sous nies yeux’!
ALGRÉ l’usage des séances secrètes V

alors mis en vigueur par Richelieu,

. les juges du , curé de Loudun
j V avaient voulu que la salle fût ou-

. A 7 L 7 verte eau peuple, et ne tardèrent e
- pas à» s’en, repentir. Mais d’abord ils crurent
.’ en avoir assez imposé à la multitude par leurs

jongleries, qui durèrent près de six mais; ils
’ étaient tous intéressés à la perte d’Urbain Gran-
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(lier, 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 moulait un agent sûr et prompt,
et, "aubette-occasion, il justifiai 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’intimide’r et d’ef-

frayer; il effraya, mais fit horreur.
La foule que nous avons laissée à la porte y
était restée deux heures, pendant qu’un bruit
561m1 de marteaux annonçait que l’on achevait
dans l’intérieur de la grande salle des préparatifs inconnus et faits à la hâte. Des archers firent

tourner péniblement sur leurs gonds les lourdes
portes ’àe’rla’ru’e, et le "peuple avide ’5’)? préci-

pita. Le jeune Cinq-Mars fut jeté dans l’intérieur arec le second flot,” et, placé derrière un

pilier fortrlourd de ce bâtiment, il y resta pour
i Voir sans être vu. Il remarqua avec déplaisir que

le. groupe noir des bourgeois émit pre; de lui;
mais les Grandes portes; en se. refermanî, laissèrent route la partie du local où était le Peuple
A damé une telle obscurité, qu’on n’eût pu le recon-.

naîtreÎ Quoique l’on ne fût qu’au milieu du;

jour, des flambeaux éclairaienf la salle, mais

Je
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étaient presque tous placés a l’extrémité, ou
s’élevait l’estrade des juges, rangés derrière une

table fort longue; les fauteuils, les tables, les,
degrés, tout était couvert de drapnoir et jetait
sur les figures deblivides 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 causevde l’accusation. Le prévenu y était assis, entouré d’ar-

chers, et toujours les mains attachées par des
. chaînes que, deux moines tenaient avec une ,
fraYeur simulée, affectant de s’écarter au plus
léger de, ses mouvements, comme s’ils eussent

tenu en laisse un tigre ou, un louper-nagé, ou,
que lai-lamine eûtdû s’attacher, à leurs vête-

ments. Ils empêchaient aussi avec soin que le

peuple nepûi; Voir sa figure. °

Le visage impassible de M. de Laubardemont
paraissait dominer les, juges de son choix; plus

grand qu’eux presque de toute la tête, il étaiâ
placé, sur un siège plus élevé que les leurs;

chacun de ses. regards ternes et inquiets leur
envoyait rinfordre. Il était vêtu d’une longue
et large robe rouge, une calotte’noire’ couvrait
ses cheveux ;, il" semblait occupe à débrouiller .
des papiers qu’il faisait passer aux jugeset air»

rrçuler dans leurs mains.*Les accusateurs, tous
ecclésiastiques, siégeaient à droite des juges ; ils
étaient, revêtus d’aubes et d’étoles ,011 distin-

I. , 12
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guait le père Lactance à la simplicité’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 tréflées. Aux pieds’des juges, une foule

ignoble de femmes et d’hommes de la lie du
peuple s’agitait derrière’six jeunes religieuses
des. Ursulines dégoûtées de Ailes a1)propher g
c’étaient les témoins. L

Le reste de la salle était plein-d’une foule

immense, sombre, silencieuse, susp6ndue aux
corniches, aux portes,Î aux poutres, et pleine
d’une terreur qui en donnait aux juges, car cette
stupeur venait de l’intérêt du peuple pour l’ac-

cusé. Des archers nombreux, armés de longues
piques, encadraient’ce lugubre tableau d’une

manière digne de ce farouche aspect de la mul-.
titude.
N Au geste du président on fit retirer les témoins,

auxquels un huissier ouvrit une porte étroite.
on remarqua la supérieure des Ursulines, qui,
en pasëant deva’ntîil. de Laubardemont, s’avança,

et dit assez haut z « Vous m’avez trompée, mon- .

sieur. :5 Il demeura impassible : elle sortit.
’ Un silence profond régnait dans l’assemblée. ’

Se leirant’avec gravité, mais avec un trouble

Visible, un des juges, nommé Houmain, lieutenant crinriinel d’Orléans, lut une espèce de mise
en accusation d’une voix très basse et si enrouée, r
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’ *uv’il;e’tait im ossibled’enlsaisir-[aucune arole.

, Cependant il Seïfaisait entendre lorsque. [ce qu’il,
v * , avait’à dire devait frapper l’esprit du peuple. Il

” .- divisa les preuves du procès. en deux sortes : les
lunes résultant des dépositions de soixantejdouze L ,

V témoins; les autres, et les plus certaines, des
r»*exgrcismes des révérends pères ici présents,»
’s’écria-tleilen faisant le signe de, la croix. ’

Les pères, Lactance,fBarre et Mignon s’incli’ nèrent’ profondément en répétant aussi ce signe

.- sacré. ,« Oui, messeigneurs, dit-il, en s’adressant V
ï aux, juges, on, a reconnu et’déposé devantwîous

ne bouquetde roses ’blancheset gemmois
* signédulsang du magicien, copie du pacte ïqu’il,’

airait r fait arec Lucifer, et qu’ilétait l’orcede
’ ’ porter sur lui pour, cçnSenre’r saypuissance’. Î r t
ï lit encore avec noirciri- C’espaîroles écrites’au bas ’

’ du parchemin; Le

72477711422! est au; enfin, E471; le

p cabine; de 12m? en y», L. L . V on V
Un éclat de rire’qui semblait sortir d’une pou

trine forte s’entenditdans la foule. Le président
mugit, et fitysigne ados archers, quiessayèreui’,

en vain demeure; le perturbateur. Le rappor-ë

fileur continua: ’ i a * ” * * ï ï v
è; Les dansons ont été forces de’declarerrleins’

noms parla bouche de leurs victimes. Ces noms L
et leurs faits sont déPOsés sur. cette table z ils
a ,yî’s’appellent Astaroth, de’l’ordreïdes Séraphine V

1 r Bases; (3613115, A9395»- cédrat, semée, ode

,’ - a Cinq-13147:;
l’ordre des nases ; Alex, Zabul’on, cria ,
et Athas, des Principautés; etc; car lénonibre
en était infini; Quant railleurs actionsp’qui’dei’
*’jnoius”n-’en fut-témoin 37)" I - ’ ’ " Î

nUnvrlon’ -murmure’sonnerie-l’assembléer on V

.. g æ

I imposez-silence, quelques hallebardes ’s’avan;

’ pèrenpnoutisçtntg; w, ,

c : «Nous ardus un; deal Il: la Jeu .. a; .

respectable : supérieure des Ursulines déchirer
son’s’ein de ses propres mains et se rouler dans
k L la poussière des autres soeurs,Agnès,nGlaire, etc.,ljy

r p sortir de la modestie de leursexe par des gestes il
passionnés ouvdeskrireskimmodér’és.’ Lorsque des.

impies: anti-voulu douter de lai; préSence’ des
i’rdémons,ïet4que nous-mêmes aironsï’sentinotre . v »

convictionwébranlEei, parce qu’ils. refusaient- de 4

s’erpliquer devant des inconnus, "soit en grec;
soit en arabe, les rétiérendsgpèr’esmous ont Vrai-i

fermise’n daignant nous expliquer que, la malice
des mauvais esprits étant extrême, ilïn’é’t’ait pas,

’ surprenant qu’ils eussent feint’ cette ignorance n
pour’rê’cre’moins pressés de questions; qu”ils.

’avaient’mêrne fait, dans leurs réponses, quelques .

barbarismes, solécismes etzautres’fautes,pour, ’ ’
qu’on les méprisât, -ethueparïdéidain les saints L

docteurs es’ laissassent en rapins; et que’lem
î’hain’ecétait’ siÏfoi-te, qua-sur: le’pointË’de fait

de leurs tours! miraculeux-milstairaientfait sus:
r pendre’runé corde au plancher pour faire accuser; i
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de supercherie des personnages aussi révérés,
tandis qu’il a étéïafiirmé sous a serment, par-scies.

personnesreépectables, que jamaisril n’y eut de.

corde en! cet endroit.r « Mais, messieurs, tandisqueleciels’expli-

quait ainsi miraculeusementipar. ses, saints inL terprètes, ’une autrelumièrenousà est venue,
tout a l’heure La l’instant même» où les juges

étaient plongés dans leurs profondes méditations, 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. nais tuce; elle
venait de rendre le dernier soupi
publique,” entre les imams du

Mignon, Chanoine; et nous
niâinevïperefici présent, et de p

eurs’l autres i

personnages graves, que, soupçonnant cetterde-V
luoiselle 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 ’

ridée «de l’épi-cuver, et lui dit tout coup en
l’abordant: Gi’anc’z’er aient d’être 77223721 mort;

sur quoi’elle ne’poussa qu’unï seul grand cri, L
LËÜIÛËbÊL TÊÛYÎŒLWËVÊ? 123,15 déçu)? du’ÎeÏIÈPSL »

nécessaire pour les secoursyde notre sainte mère a

,,

l’Fgli’se catholique.» r

Un murmure d’indignation s’éleva dans la
foule, ou le mot d’amas-sin fut prononcé ;7 les

si

. nm

- a; V transfixion;
huissiers imposèrentrsilence allante vous; mais ’
Ï: le rapporteur lerétablit en reprenant laperois, ; ’
, ou plutôt”,la,,curiOSité générale triompha) i V
" î î: 35-? (ç Chose infâme, messeigneurs]; contigua- V»

, tell, cherchant.à1s’aiïerrnirwpar des exclama:
nous, on a trouvé-sur ellecet ouvrage écrit de.
la main d’Urbain,’Grandier.» - ; ’ * "

Et il tira’dekses’pa me un livre couvert en »

Îparcliemîïi. Î a ,- Ï Ï Ï 7- 1- ’ - ’ j g. « Ciell;s’iécria Urbain de’jso’n banc," i 7 ,

- Prenez gardelr s’écrièrentr les juges aux
archers qui ’l’entouraient. V V ’ * ’

4 -- Le démon» :va sans doute se ;manirfester,
dit le Epère Lactance d’une noix fsinistre;res-- pi

a serrez sesfiliensit», V ” * i ’ ’

i’Onobéitr.’ .;

ï "Le lieutenant-criminel, continua z «Elle se
L p nommait Madeleine de Brou, âgée de diriment v

g : 4’; c sans.
cf 4 » * 4* * ’
æ (à Ciel! ô r ielvl c’en tropl a)»;s’,éc1’ia L,
l’accusé,;tonibantévanoui sur le parquai,"
Ë L’aSsemblëe s’émut, en sens divers; il, y eut
un moment de’r’;,tinnnlte’. si Le malheureux!’ il

. l’aimait, ».,’disaient’ quelques-uns. Une de?

inciselley’sîgbonnel sinisai tales’îemmes; Lafi
.» pitié Commençait «à, gagnergOn jeta? derl’eau,

7* froide sur Grandier sansjle faireisortir, et ou ’
l’attacher la banquetterLe’ rapporteur pas!

tin-na; ’f ’r » *

La 1’1’acès. r 95
« Il nous est enjoint de lire le début de ce
livre à’la cour. .Et il lut ce qui suit : i
« C’est pour toi, douce et belle Madeleine,
c’est pour mettre en repos ta conscience trou4 , blée, que j’ai peint dans unrlivre 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
s
s: vient de toi, n’existe que pa’ toi, et retourne

: à toi seule.
« Ne sois pas triste parce que tu m’aimes;
ne sois pas afiiigée parce que je t’adore. Les

(4 anges durciel, que font-ils? et les âmes des
« bienheureux, que leur est-il promis? Sommes« nous moins purs que les anges? nos âmes
«K sont-elles-moins détachées de la terre qu’après

k; la mort? O Madeleine, qu’y a-t-il en nous
(t dont le regard du Seigneur s’indigne? Est-ce

a lorsque nous prions ensemble, et que, le front
s4 prosterné dans la poussière devant ses autels,

(t nous demandons une mort prochaine qui nous
« vienne saisir durant la. jeunesse et l’amour?
« Est-ce au temps où, rêvant seuls sous les ar« bres funèbres du cimetière, nous cherchions
V «7 une double tombe, souriant à: notre mon et 7

« ,pleurànt sur notre Vie? Serait-ce lorsque tu
« viens t’agenouiller devant moi-même au tri-

« buna! de la pénitence, et que, parlant en

fi
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«c présénce’ de Dieu, «tu’nevpeuXJien trouver de,

., « mal à me rèVéler, tantj’aiisoutenu; ton me ’

«dans iesrèg’ionrs’ pures, du ciel? guipoirÂ ’ « fait r donc :ofiËenservnotrej Créateur? ïPeutaêt’re, 3 4

1 «roui, peut-êtrejseulement,jekle gois,,quelQue L
* « esprit du.ciel"aurait pu m’envierrma félicité, L
".« lorsqu’au jour dePâqLiessje te vis prosternée ’
à? devant" moi, ëpuréê par Ïrle longues c annexites ’ ’
’;((j-du-p5urde Îsdouillurë ,cïu’îvaÎit épi, laisser,- en

«L toi laqtache originelle. Que tu "étais: belle!
A? ton regard’cherchait ton Dieu dansfiletçiel,
L (g et in main, tremblante l’apporter ’ sur tes
r e lèvres pures que: jamais lèvre humaine n’ose
I . «effleurer. Être angélique, "j’étais saurage,
g «gragerjfles Leecret’s ,Ldu’tSeigneur; [ou plutôt- «
Ï «c l’unique secret r deÏ la , purgées ton , âme

7 «njert’uniæais a. ton r Créateur, qui tenait, de

x: descendre aussi dans mon sein. Hymeninef. « Iable dontrl’Eternel fut , lev prêtre luit-mame, ,
* j « volisëtiezïîseul permisentre la Vierge et le l

.« Pasteur; laïseule veluptè de chacun de nousï i
«’ fut de voir-lune éternité declbonhemÏcom- ’

Te menCeij poürÎl’autre,»et de, respirèrensemble
(à les parfumsrdu. ciel, de prétendejàil’oreille à
’ vs concerts,1et; d’êües’:’sûrs’ï,que 1119s me:

-’ :dêvôllées à Dieu seul etjar-nouslétaieiitjdignes:l ’ Q ’ *

de ,ïîadprer ensemble-.4

(a Quelscrupule pèse encore Surtton âme, ô r
V (a ma soeurche croisêtu pas, que) j’aieÇLendurj L s
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« Un culte trop grand à ta vertu? Grains-tu
« qu’une si pure admiration ne m’ait détourné

« de celle du Seigneur ?... » . . L .

Hournain en était là quand la porte par la-

quelle étaient Sortis les témoins s’ouvrit tout à
coup. Les juges, inquiets, se parlèrentà l’oreille.

Laubardemont; incertain; fit signe aux pères
pour savoir si c’était quelque scène: exécutée

par leur ordre; mais, étant placés’à quelque
distance de lui et’surpris euxanêrnes,’ ils ne

purent lui faire entendre que ce n’était point

eux qui avaient préparé cette interruption.
D’ailleurs, avant que leurs regards eussent été
échangés, l’on rit, à la grande Stupéfaction de

l’assemblée, irois femmes en chemise, pieds

nus," la corde au cou,,un ciergeà la, main,
s’avancer jusqu’au milieu de l’estrade. C’était

la supérieure, suivie des sœursAgnès et Claire.

Toutes deux pleuraient; la supérieure était
fort pâle, mais son port était assuré et ses yeux

fixes’et hardis z elle se mit à genoux; ses
compagnes l’imitèrent 3 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 coinsdeula salles: 7
« Au nomvde la très sainte Trinité, moi,
Jeanne de Belfiel, fille du baron de Case ; moi,
supérieure indigne du couvent des Ursulines
de Loudun, je demafnfcle’pïgïà Dieu et aux

1. . .eXlîTiÇ’i il , .15

ai u i
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hommes du crime que j’ai commis en accusant

l’innocent Urbain Grandier. Ma possession
était fausse, mes paroles suggérées, le remords

m’accable.;.
’V
’À- Bravo! » s’écrièrent les tribunes et le
peuple en frappant-des mains. Les juges se
levèrent; les archers, incertains, regardèrent le s
président": il frémit" de tout son. corps, mais
resta immobile.
- « Que chacun se taise! dit-il d’une voix
aigre; archers, faites votre devoir! »

Cet homme se sentait soutenu par une main
si puissante, que rien ne l’eflrayait, car la
pensée du ciel ne lui était jamais venue.

-.« Mes pères, que pensez-trous? dit-i1 en
faisant signe aux moines. ’
- Que le démon veut sauver son ami... 0&mutesce, Satanas! » s’écria .le père .Lactance
d’une vbix terrible, ayant l’air d’exorcis’er en-

core la supérieure.

Jamais le feu mis à la poudre ne produisit
un effet plus prompt que celui de ce seul mot.
Jeanne de Belfielise leva subitement, elle se
leva danstoute sa beauté de vingt ans, que
sanudite’ terrible augmentait encore,- on eût
dit une âme échappée I de l’enfer, apparaissant I

aisont séducteur; elle promena ses yeux noirs
sur les moines; Lactance baissa les siens; elle

fit deux pas vers lui avec ses pieds nus, dont
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les talons’firent retentir fortement l’échafau-

dage; son cierge semblait, dans sa main, le
glaive de l’ange.

V -- « 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!

- Dites que le repentir m’éclaire : filles
aussi malheureuses que moi, levez-vous z n’est-il

pas
’ i genoux
- Nousinnocent?
le jurons l.» dirent encoreà
les deux jeunes sœurs laies en fondant en
larmes, parce qu’elles, n’étaient pas animées

par une résolution aussi forte que celle de la
supérieure. Agnès même eut a peine dit ce

mot que, se tournant du côté du peuple:
« Secourez-moi, s’écria-t-elle ; ils me puniront,

ils me feront mourir! » Et, entraînant sa com-

pagne, elle se jeta dans la foule, qui les accueillit avec amour; mille voix leur jurèrent
r protection, des imprécations s’élevèrent, les

hommes agitèrent leurs bâtons v contre terre ç
on. n’ose pas empêcher le peuple de les faire
sortir de bras en bras jusqu’à la rue.

Pendant cette nouvelle scène, les juges interdits chuchotaient, Laubardemont regardait
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les archers et leur indiquait les points ou leur i
surveillance devait se porter ;.souvent ilmontra’,

du doigt le groupe noir. Les accusateurs regar- V
derent à la tribune de l’évêque de Poitiers,

mais ils ne trouvèrent aucune expression sur
sa figure apathique; C’était un de ces vieillards

dont la mort s’empare dix ans avant que, le
mouvementscessestoutàniait en en); g gag vue

semblait voilée par un demi-sommeil ; sa
bouche béante ruminait quelques paroles vagues
t habituelles de piété qui n’avaient aucun ,
sens ; il lui était resté assez d’intelligence pour

distinguer 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’possédees, sans en tirer seulement la
conséquence de la mort d’Urbain ; le reste lui
semblait une de ces cérémonies plus ousmoins

longues auxquelles il ne prêtait aucune attention, accoutumé qu’il était à les voir et à vivre

au milieu de leurs pompes, en étant même V

une partie et un meuble indispensable. Il ne
donna donc aucun signe de vie en cette occa,
’sion,’ mais il conserva .eulemeut un air pariai,

terrirent noble et nul.

Cependant, le père bectance, ayant eu. un s
moment pour se remettre de sa vive attaque,
se tourna vers le président et dit :

ax
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« Voici une preuve bien claire que le ciel
nous envoie Sur la possession,,car jamais madame la supérieuren’avait oublié la modestie
et la sévérité de son ordre.

,- Que tout l’univers n’est-i1 ici pour me

voir! dit Jeanne de Belfielp toujours aussi
ferme. Je ne puis être assez humiliée sur la
terre, et le ciel me repoussera, car j’ai été votre

complice. » I
La sueur ruisselait sur le front de Laubardemont. Cependant, essayant de se remettre:

« Quel conte absurde! et vous y força
donc, ma soeur? à)

La voix de la jeune fille devint sépulcrale ;
elle en réunit toutes les forces, appuya la main
sur son cœur, comme si elle eût voulu l’arracher, et, regardant Urbain Grandier, elle ré-

pondit : «L’amour!» ’ .
L’assemblée frémit; Urbain, qui, depuis son
évanouissement, était resté la tête baissée et

comme mon, leva lentement ses yeux sur elle
et revint entièrement à la vie pour subir une
douleur nouvelle. La jeune pénitente continua:
æ.« Oui, l’amour qu’il a repoussé, qu’il, sn’a

jamais connu tout entier, que j’avais respiré
dans ses discours, que mes yeux avaient puisé

dans ses regards célestes, que ses conseils
mêmes ont accru. Oui, Urbain est pur comme

la: , V ,Cz’zzg-flfzzfs[
1ïange,1maisbbnLèOmnièi’hqminè’qùîà aimé; ’

je male savais pas qu’il èût aimé ! C’esî fions, ’L

dîtaèlle alors plus Vivement, ment-tant Lactance,
* mBarrë et. Migndn, Îéf quittant **17acçe11t 7d? là."

passion pour celui de l’indignation; ’c’Çst-vous -x f

qui m’avez appris qu’il aimait, voùs qui ce
L; V D ,, Amatînm’ayez Uppçmell-ement mangée22111,11;erw * V

4. ; g * - majizalemparlm-mott Hélas). je neLÆOHIàis .
que les séparer. C’étaitwun crime; rmaîs je suis
VItàlieînne’ Fatma mère; je brûlais, j’étais.

jalousé ; .Vous me permettiez de Voir Urbain,.,
de Il’àvoir pour ami let, de le Avoir toùs les

Euh-S» .k Ï’ . . Î L’ 1* r Ï
V E116 semi; p1’1is,, mitant : à Peupîe, il Est, *
innocent-I Mà’rtyr, Ïpardonne-moi 1 l j’embrasse:
rt’es’piçds! » Elle vtômba aux pieds’d’UrbayînL; et,

’ kana; enfindesfiàrrants da’larmesÂ V a
VUrbain éleVa Ses; maïn’s liées éfrqiîemefitgnuet,
Wluîk ’dofinantlça” bénédictionf dît d’une. voix

douce,’mais.faib1e:” A , V ’ ’ ’ v
* « Alle’z,’ma, sœur,’jè vouspaifdonne .aunom Ï
(16.06115 que jeyerrainbiyenfô’ç ; je vbué l’avais

dit rautrefoîè, et 170115515 voyez à; présent, les . j 1
* ’.pïg,sàîçmsy fomÎpiep duîmal quand on necherchg Ï

7*pasi
tourner ver5’1e’cie’l
1’» llà’ ”Sèçdndèffoié
L *’
A ; Aîles
ALar’oïllgëùrjfnohËaA
13mg:

Ü r-le-Afronf: flagLaubagrdembnt :r g« LMàlheuryeuX Il.

dit-i], tu prononcèsl’es paroles de I’Ëgïisèj V
gr]; n’gd pas quitté son sein, dît Urbain; ’ 7*
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f Qu’on emporte bette fille! » dit le pré-

sident,
- ’voulurent
V ’obéir,
. r ils s’aperQuand les archers
çurent qu’elle avalisen’é avec tant der-(force la -

corde suspendue à son cou, qu’elle vêtait rouge
et presque sans vie. LL’efFroi fit sortir toutes les
femmes de l’assemblée, plusieurs furent emplir»
tees évanouies ; mais la. salle n’en fut pas moins

pleine, les rangs Se serraient, et les hommes de
la rueldébordaient dans l’intérieur. l ’
r 7 . Les, juges épouVantés l se levèrent, net le pré- , *

sident essaya de faire vider la salle; mais le,
peuple, se couvrant, demeura dans une effrayante
immobilité; les areheïs n’étaient plus assez ’

, nombreux, il fallut céder, et Laubardemont,
d’une voià troublée, dit que le Conseil allaitée l

refiler pour une demi-Heuie. [Illeiva la. Séance; V

le public, sombre, demeura debout; *

CHAPITRE V
LE SMARTYRE

La xomn-e interroge et la douleur répond.
’ Les 72’1711211’1’1’5.

’INTÉRÊT non suspendu devce

demi-procès, son appareil et’ ses
inîerruptions, tout avait tenu l’es-

piit public si attentif, que nulle
conversation particulière n’avait pu
s’engager. Quelques cris avaient été jeîés, mais

simultanément, mais sans qu’aucun spectateur

se doutâtldes impressions de son voisin,’ou
cherchât même à les deviner ou à Communiquer

les siennes. » Cependant; lorsque le publicrfut
abandonné à lui-même, il se fit comme une
explosion de paroles bruyantes. On distinguait
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plusieùrs voix, dans ce chaos, qui dominaient
le bruit général, comme un chant de trompettes
domine la basse continue d’un orchestre.
’ Il y avait encore à cette époque assez de sim-

plicité primitive dans les. gens du peuple pour
qu’ils fussent persuadés par les mystérieuses

fables des agents qui les travaillaient, au point
de n’oser porter un jugement d’après l’évidence ;

et la plupart attendirent avec effroi la rentrée
des juges, se disant à demi voix ces mots prononcés avec un certain air de mystère et d’im-

portance qui sont ordinairement le cachet de la
sottise craintive : « On ne sait qu’en penser, V
monsieur l V-Vraiment, madame, voilà des choses

extraordinaires quise passent! -*Nous Vivons
dansflun temps bien singulier! - Je meserais
bien doute d’une partielle tout ceci; mais, ma
foi, je n’aurais pas prononcé, et je ne le ferais

pas encore! -- Quivvivra venu, » etc. Discours
i idiots de la foule, qui ne 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? Quoi! pousser l’audace jusqu’à brûler notre-lettre au Roi»! Si le

Roi le savait! - Les barbares! les imposteurs!
avec quelle adresse leur complot estrformé! le
meurtre s’accomplira-t-il sous nos yeux?.;au;

roue-nous peur de ces archers? - Non, non,

r. 34’
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non. » C’étaient îles’î’trompettesiet les dessus de: i

ce bruyant; orchestre. ,

a. (On remarquait îlejenne ayoçat, quihmgnté ’

sur unlbanc, commença par déchirer en Lmille
’ . pièces un Cahier de papier; ensuite, élevant laÏÏ":
V voix; « Oui, s’écria-tél, je déchire et jette. au,
" vent le plaidoyer que j’aVais préparé enÏ-Afaveur
«f - fierl’accuséj que supprimé les-débats :-il’ne

, L m’est pas permisde parlerpour lui;je ne peut
parler«qu7à.’ vous, peuple, et je m’en a’pplaudisf

vous-avez vu ces’*juges infâmes : lequel peut v
eii’cdre entendre la Vérité? lequel est digne ’
d’écouterl’homr’ne de bien? lequel usera sou-

"L’tenir son regard? Que digéras la connaissent ,
tout entière, la vérité, ils la portent dans leur

L sein coupable; elle ronge leur coeur Comme un:
serpent; ils tremblent dans leur»repaire’,loù ils
dévorentîsaris doute leur victime ;’,ils tremblent;
l , parce qu’ils ont entenduyle’s cris déifiois femmes
abusées; Ahlr qu’allaîs-je faire? j’allaislparler, ’

pour Urbain Grandier! Quelle élôquence eût.
légale celle de ces infortunées? quelles’paroles ,L

’ vous eussent fait mieux noir son innocence? Le
ciel s’est arme pour lui en lesrlap’pelant au Î
A» . .repentirjetau dévouement ne ciel achètera son,

s ouvrage. A . . , Î. a . , s 4

la ’V Véda. 5’ lia, ’Szz’taiim! »’ 1p Oriane dès

t se: entendues’par une fenêtre assez élevée.
l i Fournier ,s’interrompit’uu moment :’
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« Entendez-vous, reprit-i1, ces voix qui parodient le langage divin? Je suis bien trompé, ou
ces instruments d’un pouvoir infernal préparent
par ce chant quelque nouveau maléfice.’
- Mais, s’écrièrent tous ceux qui l’entouraient, guidez-nous :que ferons-nous? qu’ont»ils

fait
de
lui?
* asoyez
* silenV
V - Restez
ici, soyez
immobiles,
cieux, répondit le jeune avocat : l’inertie d’un
peuple est toute-puissante, c’est là’sa sagesse,

c’est là sa force. Regardez en silence, et vous

ferez trembler.
--- Ils n’oseront sans doute pas reparaître, dit

le comte du Lude.

- Je voudrais bien revoir ce grand coquin
rouge, dit Grand-Ferré, qui n’avait rien perdu
de tout ce qu’il avait vu.

-- Et ce bon monsieur le curé, 7) murmura
le vieux père Guillaume Leroux, en regardant
tousses 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 adosse au pilier’deirière
lequel il s’était iplacéid’abord, toujours enveloppe”

dans son manteau noir, dévorait des yeux tout

ce qui se passait, 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
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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’indifférence et le mépris ;

plus tard encore, une admiration calculée pour
les grands scélérats qui. ont réussi 5 mais c’est
se «e à» - slorsquefdes deuxse’le’menis de l’homme, laboue.

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 fort occupé à considérer un enfant d’environ huit ans, qui s’était avisé de mon-

ter sur une corniche àl’aide des bras de sa soeur

Martine que nous avons vue plaisantée a toute

outrance par le jeune soldat Grand-Ferre. 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 ren-

fermer 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

pliasse de saint-Jérôme, il eût voulu être bien

loinetcria; V V i V
« Oh! ma’soeur, nia soeur, donne-moi la main V

pour descendre l »
- Qu’est-Ce que tu vois donc? s’écria Martine.

la Alarz’yrz. rag
-- Oh! je n’ose pas le dire; mais je veux des-

cendre. Etil se mit à pleurer;
- Reste, reste, dirent toutes les femmes, reste,
mon enfant, n’aie pas peur, et dis-nous bien ce

que
tu vois. l
-- Eh bien, c’est qu’on a couché le curé entre
deux grandes planches qui lui serrent les jambes,
il y a-des cordes autour des planches.
- Ah! c’est la question7 dit un homme de la

ville. Regarde bien, mon ami, que vois-tu en-

core ? » ’

L’enfant, rassuré, se remit à la lucarne avec

plus de confiance, et, retirant sa têtehil reprit :
« Je ne vois plus leycuré, parce que tous les
juges sont autourù’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. » .
La curiosité assembla. plus de inonde aux
pieds du jeune garçon, et chacun fit silence,
attendant avec anxiété sa première parole, comme

si la. vie de tout le monde en eût dépendu.

- « Je vois, reprit-il, le bourreau qui enfonce
quatre morceaux de bois entre les cordes-après
que les capucins ont beniiîes marteaux et les
clous... A11! mon Dieu! ma. sœur, comme ils ont
l’air fâché contre lui, parce qu’ilrne parle pas...

Maman, maman, donne-moi la’ main, je veux

descendre. » -
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Au lieu de sa mère, l’enfant, en se retournant,

ne Vit plus que des visages mâles qui le regar
daient’ avec une avidité triste et lui faisaient
signe de continuer. Il n’osa pas descendre, et se

remit à la fenêtre en tremblant. *
m « Oh! je vois le père Lactanceîet le père
Barré qui enfoncent eux-mêmes d’autres mor-

ceaurt de bois qui lui serrent lesjaÊib-es. Oh!
comme ilrestwpâleliil a l’air de prier Dieu;
mais voilà sa tête qui tombe en arrière comme

s’il mourait. Ah! ôtez-moi de la... y) h .
Et il tomba dans lesibras du jeune. avocat, de
M. du Lude et de Cinq-Mars, qui s’étaient

approchés-pour le soutenir. * i r
- « D6115 sidi! in synagoga demain : in media
(miam Dans dÙltdIkal... » chantèrent des voix
fortes et nasillardes qui sortaient de’cette petite

fenêtre; ellescontinuèrent 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
étaientsourds et faisaient bien sentir que l’enclume était’le corps d’un homme. l

.--« Silence! dit Foumierfil parle; les chants
* et les coups s’interrompent. »’

Une faible noix en effet ditlentement : « O
mes pères! adoucissez la rigueur de vos tourments, car vous réduiriez mon âme au déses-

l ,56 JlÎ’YZTl’jiTye’. ’ l Hi.

poir, etïje chercherais à me donner’la’ mort. »
Ici partit et s’élança jusqu’aux voûtes l’explo-

sion des cris du "peuple; les hommes, furieux,
se jettent sur l’estrade et l’emportent d’assaut

sur les archers étonnés et hésitants; la*foule

sans armes les pousse, les presse, les étouffe
contre les murs, et tient leurs bras sans mouve;
ment; ses flots se précipitent sur lesporte’s qui

conduisent a la chambre de la question, et, les
faisant crier sous leur poids, menacent de les
enfermer; l’injure retentit par mille ivoix formi-

dables et vay’epiJuvanter les juges. L
A -- « Ils sont partis, ils l’ont emporté! » s’écrie

un homme” ’ . J . » U r

Tout s’arrête aussitôt,’et, changeant de direc-

, tian, la foule s’enfuit deçe lieu détestable et
,s’écoule rapidement dans les rues. Une sin’g’u-L

fière confusion y régnait. il Il V
: La nuit était Venue pendant la longue séance,
et des torrents de pluie tombaient du Ciel L’o -

Sou-rite était effrayante; les cris des femmes
glissant sur le pavé ou repoussées par le pas L

des chevaux des gardes, les crissourds et simul’ taries des hommes rassemblés et furieu’xhle tine

atterrirent continuel des cloches qui annonçaient
le Supplies avec les coups répétés del’agonie,
les roulements d’un tonnerre lointain, tout s’u- V
trissait pour le désordre. Si l’oreille était étonnée,

les yeux ne l’étaient pas moins; quelquestorches
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funèbres, allumées au coin. des rues et jetant une

lumière capricieusejmontraient des gens armés;

et a cheval qui passaient au galop en écrasant
la foule z; ils couraient’se réunir sur la place de

Saint-Pierregdes tuiles lesvfrappaient quelque»
foisdans leurpassage, mais, ne pouvantatteindre
à le, coupable.eloigne, ces, tuilestombaient sur le
gui-sinaiiapnogent.’ Lat-confusion Était exq’èineket

devint plusygrande encore lorsque, débouchant
par toutes les rues sur cette place norpméeVSaintPierre-le-Marché, le peuple la trouva barricadée

de tous côtes et remplie de gardes a chevalet
d’archers,Des charrettesliees aux bornes des
mes en fermaient toutes les issues,et des sentinelles armées d’arquebuses étaient auprès. Sur

le milieu de la place s’élevait bûcher com-f
posé de poutres énormes posées les.unes sur les

autres de manière à former uncarré parfait ; un
c boisplus blanc tetrplus légerles’ret’mut’rait; un
’ immense poteau s’élevait au centre de ’cetechas

faudglln homme Vêtu de rouge et tenant une
torche baissée était debout, près de cette sorte
de mât, qui s’apercevait de loin. Unréchaucl
V énorme, recouvert de tôle à cause de la pluie,

Fétajtlàpsespicdc. , i V W Ô - » .V ’ A cespectaële la terreur, ramena partoutun’

. profond silence; pendant un: instant. on n’en:

tendit plus que le bruit de la pluie qui tombait
. parfltorrents, et dutonnerre qui s’approchait.
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Cependant. Cinq -.Mars, accompagné de

MM. du Lude et Pommier, 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’degre’s de pierre.

Le bûcher était en face, et de cette hauteur on

pouvait voir la place dans toute son étendue.
Elle était entièrement vide, et l’eau seule des

larges ruisseaux la traversait; mais toutes les
fenêtres des niaisons 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’h.0nneur,*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 compre»

naît pas que tant de mal pût être fait sans
quelque motif puissant et secret; l’audace d’une

i telle condamnation lui sembla si incroyable, que
sacruauté même commençait a la justifier à ses

yeux; une secrète horreur se glissa dans son
âme, la même qui faisait taire le peuple 3 ’il’ou»

"blia presque l’intérêt que le inalheureuerrbain
lui avait inspiré, pour chercher s’il n’était pas v

possible que quelque intelligence secrète avec
l’enfer eût justement provoqué de si excessives
rigueursyet les révélations publiques» des reli-

gieuses et les récits de 35011 respectable gourer-

1. j;

IÎ4 , V C7’7:y-1Wa7’5.,
neur’ s’affaiblirent dans sa. mémoire, tant le

succès est puissant, même aux yeux des êtres
distingués! tant la force en impose à l’homme,

malgré la. voix de sa conscience! Le jeune voyageur se demandait déjàis’il n’était pas probable

que la torture eût arraché quelque monstrueux
aveu à l’accusé, lorsque lÎobscurité dans laquelle

-. ,7 v A fêtaitl’église cessaientà coup;,SESnde.14X,gTë-ndes

portes s’ouvrirenî, et, à la lueur d’un nombre

infini de flambeaux, paiurent tous les juges et les
ecclésiastiques entourés de gardes; au milieu
d’eux s’avançaît Urbain, soulevé ou plutôt porté

par six hommes vêtus en pénitents noirs, causes

jambes unies et entourées de bandages ensanglantés semblaient rompues et incapables de le

soutenir. Il y avait tout au plus deux heures
que Cinq-Mars ne l’avait vu, et cependant il
eut peine à reconnaître la figure qu’il avait
remarquée à l’audience :ltoute couleur, fout

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
d’eux fois plus grands, et doue il promenait les
regards languissants autour idelui ; ses ’clieveux’

bruns étaient épars sur son cou et sur une che-

mise blanche qui le couvrait tout entier; celle
sorte de robe à larges manches avait une teinte
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jaunâtre et portait avec elle une odeur de
soufre ; une longue et forte corde entourait son
cou et tombait sur son sein. Il ressemblait à un
fantôme, mais à celui d’un martyr.
Urbain s’arrêta, ou plutôt fut arrêté sur le
péristyle de’l’église : le capucin Lactance lui

plaça dans la main droite et y soutint une
torche ardente, et lui dit avec une dureté
inflexible z « Fais amende honorable, et demande
pardon à. Dieu de ton crime de magie. »
Le malheureux éleva la voix à peine, et dit,

les yeux au ciel : V

L «Au nom du Dieu vivant, je t’ajourne àjtrois

ans, Laubardemont, juge prévaricateurlOn a
éloigné mon confesseur, et j’ai été réduit à

verser mes fautes dans le sein, de Dieu même,
carmes ennemism’entourent : j’en atteste ce
Dieu de miséricorde, je n’ai jamais été magi-

cien ; je n’ai connu de mystères que ceux de la

religion catholique, apostolique et romaine i
dans laquelle je meurs : j’ai beaucoup péché

contre moi, mais jamais contre Dieu etVNotre-

Seigneur...
»
u- Niachèxre pas! s’écria le capucin, affectant
i de lui fermer la bouche avant qu’il prononçât
’le nom du Sauveur; misérable endurci, retourne
au démon qui t’a envoyé! » A V
il fit signe à quatre prêtres, qui, s’approchant
avec des goupillons à la main, exorcisèrent l’air
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que le magicien 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 Urôm’n Grandis? d’âmenz’ atteint et
co7zvnzizczz du crime de izzagia, vizalez’fiæ,’ possession;

ès personnes dhamma; religieuses 75752517325 de
ZOIZZZ’ZÛÏ, Pi tîzæiflsj’sëc’ulzëflg etc." " "* " ’ "

Le lecteur, ébloui parrun éclair, s’arrêta un

instant, et, se tournant du côté de M. de Laubardemont, lui demanda si, vu le temps qu’il faisait,
l’exécution’ne pouvait pas être remise au lendemain ;’celui-ci répondit z V

« L’arrêt porte exécution dans les rângt-

quatre heures : ne craignez point ce peuple
incrédule, il va être convaincu... »
’ Toutes les persônnes les plus considérables
et beaucoup d’étrangers étaient sous le péristyle

et s’avançèrent, Cinq-Mars parmi eux; V

-- « Le magicien n’a jamais pu prononcer le
nom du Sauveur et repousse son image. »

Lactance sortit en ce moment du milieu des
pénitents, ayant dans sa main un énorme cru. cifix de fer qu’il semblait tenir avec précaution
et respectgiil rapprocha des lèvres au’patient,’

qui, effectivement, se jeta en anière, et, réunis- r

saut toutes Ses forces, fit un geste du bras qui
fit tomber la croix des mains du capucin.
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L -é « Vous le voyez, s’écria celui-c., il a renversé le crucifix! »
»» Un murmure s’éleva dont le sens étaîtincer-

tain.
, ---’ « Profanation l» s’écrièrent les prêtres:

On s’avança vers le bûcher. ,
Cependant Cinq-Mars, se glissant derrière un
- pilier, avait tout observé d’un œil avide ; il ,Vit

avec étonnement que le crucifix, en tombant
sur les degrés, plus exposés à la pluie que la

Vplate-forme, avait fumé et produit le bruit du
plomb fondu jeté dans, l’eau. Pendant que l’attention’publique se p01tait ailleurs, il s’avança.

et y porta une Linain qu’il sentit Vivement
’ brûlée. Saisi d’indignation et de toute la fureur
d’un’coeur loyal, il prend’le crucifix avec les plis
de son "manteau, s’avance vers Lauba’rdemont.

et« le
frappant au front : . . ,’
Scéle’rat, s’écrie-t-il, porte la marque de ce
’fer rougil», L r i ’ i L

L, La foule entend, ce mot et se précipite.
-- « Arrêtez’cet insensé! » dit en vain l’iu-V

digne
magistrat. V V V
V * Il était saisi lui-même par, des mains
d’hommes qui criaient : (k Justice! au nom du

,Roil
i iperdus!
7’ il”
i
-- Nous L"
sommes
dit ,Lactance,»au.
bûcher! au bûc’n r! » , ,,
Les pénitents traînent-,Urbain vers la place,

Hg» nè-ÂÏIqQÊk;, f
’L

tandîsîqùe. les jugeà et les archer; rçntçent dans « ’

négligé etïSe *débattent cofiti-eï de?.citoye1: 1s 7:

furieux: 1è bourreauflans avoir le tèmps d’at- V
« ïkjtacherïsa’ xijctime, Àvsç-Lhâtande la couchai sur :16 7
, baigné d’y même Iafiammç. Maisla pluie Kim-q, ’

V mâtinai ’toi’refiîs, et chaque poutrè, à. jàeine
enflamméè,ls’éteignaît en :fumapt. ’En vain”, k
"Î Laètèfncé et Iés”aüüésèhaçhoîhà éuâ-mêmesî

eicjïàiënüeîçfirîflà fie Îmiîvefit ïrajJ-ncfe l’eaii

- guifômbàifdu de], L ’ V * » . ’
, (lapez-niant le tumulte qui avait lieu au péi-istyle de l’église s’était Étendu tout autour de là. l V
- pïaèe. Le-rjfîr de jukiz’cese répétait; et hirculaît; L
àveË; le récîî de ce qui, ’è’é’œjt décùùVer’t; deux [V

baàîcades avaient été forcées, egmèflgréirojs
cdnps de fusil, les ardhérswéiaientrepousséà "peu l
r àïpeu veré le centré de la placé. En Vain faisaient,

L L ils bpfidir leurs èhevamx dans la foule, elle les
3 ç .; a .preèéaif.de.sès.fiots;cfdîssanfs. Unèï’dèlfii-hèùîe,
x, se passà’dans çattè bitte, pù [Égal-die, ’rçcqlaît

toujours vers le bûchçr, qu’elle çachaît; en se

Iesèerrant.
7 ’w V ’
- «Avàn’çons, «avançons, dîsaîtÏun hèmùne,* nous le délîw-erôlis’; ne frappez pas lésksoldkats,
’ fiais qü’ils I ea1flent:.-V ayez-V9115, Dieu ne veuf
* pas qu’iLmem-e. Le bûcher sïétçint ;.amîs, Encore,

f , L un Jaffortï -, Bit?- 5*Rçnîersezzce:9h ’ ’

Poussez,firécîpitEZ-vbus.»», V V ’ * V
Là garde émié rompue çtïjenvçerséeïd’e toutes, ’ ’
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parts; le peuple se jette en hurlant sur le bûcher,
mais aucune lumière n’y brillait plus; tout
avait disparu, même le boum-eau. On arrache,
on disperse les planches : l’une d’elles brûlait

encore, et sa lueur fit Voir sous un amas de
gendre et de boue sanglante une main noircie,
préservée du feu par un énorme bracelet de fer

et une chaîne; Une femme eut le courage de
l’ouvrir; les doigts [serraient une petite croix
d’ivoire et une image’de sainte Madeleine. V

- « Voilàrses restes! dit-elle en pleurant.
V -- Dites les reliques du martyr, » répondit
un homme.

«VCHAIJITRÈÏVI; l1

Le s ON
Le bieane la fortuneest [un bien périssable:
Quand on basât sur elle; on bastit sur lersable;

Plus on est eslevè, plus on poum de daiigei’s. Les grands pins sont eubuue aux coups dela îempeste. . .l

V l V V (R541): . V

Les vergers languissants,’ altérés de chaleurs,

Balancem des rameâux dépourvus de feuiliage,
Il semble que l’hiver ne quitte pas les cieux.

V ù -r 7-5 mMaria, lunes LEFÈVRE. v
EPENDANVT Cinq-Mars,Vau milieu
de la mêle’eque son emportement
avait provoquée, s’était senti saisir

le bras gauChepar une main aussi
A: l L A A [dui’e Que le fer, qui; le tirçanj; de le
foule jusqu’au. bas des degrés, le jeta dei-rièrele
mm. de l’église; celui fit voir la figure noire du
k i Vieux Graindehàmp,V gui’difd’unevoixibfuàduez V,

H « Monsieur, ce, n’était rien que d’attaquer
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trente mousquetaires dans un bois à Chaumont,
parce que nous étions à quelques pas de vous
sans que vous Payez su, que nous vous aimions
aidé au besoin, et que d’ailleurs vous aviez affaire à des gens d’honneur; mais ici c’estdiffe’rent.

Voici ms chevaux et vos gens au bout de la
rue : je vous prie de monter à cheval et de
sortir de la Ville, ou bien de me renvoyer chez
madame la maréchale, parce que je suis respon-

sable de vos bras et de vos jambes, que vers

’ exposez bien lestement.» , CinqLîlïars, quoique un peu étourdi de cette

manière brusque de rendre service, ne fut pas
fâché de sortir ainsi, a tant en le temps de réfléchir au désagrément qu’il y aurait d’être

reconnu pour ce qu’il était, après mon frappé
le chef de l’autorité judiciaire et l’agent du

Cardinal même qui allait le présenter au Roi.
Il remarqua aussi quïil s’était assemblé autour

de lui une foule de gens de la lie du peuple,
parmilesquels il rougissait de se trouver; Il,
suivit donc sans raisonner son vieux domestique, et trouva en effet les trois autres serriteurs qui .l’attendaient. Malgré la pluie et le
vent,Vil monta à cheval et fut’biEnt’ôt’sur la

grand’route avec son escorte, ayant pris le galop

pOur ne pas être poursuivi.
A peine sorti de Loudun, le sable du chemin,
sillonné par de profondes ornières que l’eau

r. V :6
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remplissait entièrement, le força de ralentir le

pas. La pluie continuait à tomber à torrents,
et son manteau était presque traversé. Il en
sentit un plus épais recouvrir ses épaules ; c’était

encore son vieux valet de chambre qui l’appro-

chait et lui donnait ces soins maternels.
r - «Eh bien, Graudchamp, à présent que
" " r r rnousrvoilàrhors-dew-cette-bagan’e,-dis-moi-doncr
comment tu t’es trouvé là, 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 vous
obéisse plus qu’à N. le Maréchal? Quand feu

mon maître me disait,de rester dans sa tente
et qu’il me voyait derrière lui dans la’fùmée

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

tirai que pendantquarante ans que je l’ai serti,
je ne lui ai rien vu faire’de semblable à ce que

.vous avez fait depuis quinze jours que je suis
avec vous. Ah! ajouta-tgil en soupirant, nous
allons bien, et, si cela continue,je suis destiné
à en voir de belles, à ce qu’il paraît.

l :4 Mais sais-tu, Grandcliamp, que ces coquins
avaient fait rougir le crucifix, et qu’il n’y a pas
d’honnête homme qui ne se fût mis en fureur

comme moi?
-- Excepté M. le Maréchal votre père, qui.

n

z.
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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
(c de l’avoine, et qu’on ne la retire pas ;» ou bien :

sa Grandchamp, prends bien garde que la pluie
s: ne fasse rouiller mon épée dans-1e fourreau et

xi 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 principe; et, comme il était, Dieu
merci, aussi bon soldat que général, il avait

toujours soin de ses armes comme le premier
lansquenet venu, etVil n’aurait pas été seul

contre trente jeunes gaillards avec une petite

épée
bal. à) V V l V
Cinq-Mars sentait fort bien les pesantes
épigrammes du bonhomme, et craignait qu’il
ne l’eût suivi plus loin que le bois de Chau-

mont;: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 corifidenèe; il prit

le parti de piquer sonîcheval fetfderpasser de;

vamp son vieux domestique; mais celui-ci
n’avait pas fini, et,’au lieu de marcher à la

droitede son maître, il revint à sa gauche et

continua la conversation. V
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1- « Croyez-yens, monsieur, par exemple,
que je me permette de vous laisser aller où
vous voulez, sans vous suivre? N on,’ monsieur7
r j’ai ira? évent dans l’âme le respect que je

dois à madame la marquise pour me mettre
dans le cas de m’entendre dire : « Grand« champ,’ mon fils a été me d’une balle ou
« d’un coup d’épée; pourquoi n’étiez-Vous pas"

"(4 dei-rani lui? » ou bien :l « Il a reçu un coup
« de stylet d’un Italien, parce qu’ilçallaif la
« nuit sous la fenêtre d’une grande princesse;
e pourquoi n’avez-vous pas artère l’assassin? »

Cela serait fort désagréable pour moi, nionsieur, et jamais on n’a rien eu de ce genre à
me reprocher. Une ioisiiM. leÇA’Iaréehal rue

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

honneur, comme je le fais. toujours. Quand
M. le Comtes reçut son boulet dans le basventre,ije ramenai moi seul ses chevaux,’ ses
mulets, sa tente et teuf. son équipage, sans qu’il

manquât un mouchoir, monsieur; et je 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 complimenîs et des choses agréables de toute ladinmîile, comme j’aime à m’en entendre dire.

zi
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-- C’est très-bien, mon ami, dit Henri d’Ef-

ufiat, 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 I...

-- V. le Maréchal ne faisait pas cela, monsieur. Comme il avait été surintendant des
finances, il comptait son argent de sa main; et
je crois que vos terres ne seraient pas en si bon
état et que vous n’auriez pas tantd’orà compter

vous-même s’il eût fait autrement g ayez donc la

bonté de garder votre bourse, dont vous ne
savez sûrement pas le contenu exactement.

-Graudchamp
Ma foifit non!
» Ï .7
entendre un- profond soupir
à cette exclamation dédaigneuse de son maître.

-- « Ah! monsieur le marquis! monsieur le
marquis l quandje pense que le grand roi Henri,
devant mes yeux, mit dans sa poche seS’gants
j de chamois parce que la pluie les gâtait; quand
je pense que M. de Rosny lui refusait de l’argent, quand il en avait trop dépensé j quand je

v pense... L

:-- Quaud tu penses, tu wesbien ennuyeux,

mon ami, interrompit son maître, et tu ferais
mieux de me dire ce que c’est que cette figure
noire qui me semble marcher dans la boue cler-

’rière nous.
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- Je croîs que c’est quelque pauvre paysanne

qui veut demander l’aumône; elle peut nous
suivre aisément, car nous n’allons pasvîte avec
ce sable où s’enfoncent les chevaux jusqu’aux

jarrets. Nous irons peut-être aux Landes un
jour, monsieur, et vous verrez alors un pays
comme’celuî-ci, des sables et de grands sapins
tout noirs ;’ c’est un cimetière continugl a droite;

Et a gauëhe- de la imite; et en voici un petit
échantillon. Tenez, à présent que la pluie a
cessé et qu’on y voit un peu, regardez toutes
ces bruyères et cette grande plaine sans un village ni une maison. Je ne sais pas trop où nous

passerons la nuit; mais, si monsieur me croit,
nous couperons des branches d’arbres, et nous
bivouaquerons ; vous verrez comme je sais faire
A une baraque avec un peu de terre î on a chaud
là-dessous comme dans un bon lit.
.- J’aime mieux- continuer jusqu’à cette slu-r
mière que j’aperçois a l’horizon, dit Cinq-Mars ;

car je me sens, je crois, un peu de fièvre, et j’ai
soif. ’Mais’ v’a-t’en derrière, v je veux marcher

seul; rejoins les autres, et suis-moi. »’

Grandchamp obéit, et se consola en donnant
à Germain,.’ Louis et Étiènne, des leçons surfila

* manière de reconnaître le terrain la nuit; .
Cependant son jeune maîtreiétait’ac’cablé ide
l

1

fatigue, Les émotions violentes de la journée
avaient remué profondément son âme; et ce

le Songe. 12
long voyage à cheval, ces deux derniers jours,
presque sans nourriture, à cause des événeh
ments précipités, la chaleur du soleil, le froid
glacial de la nuit, tout ’contribuait à augmenter
son malaise, à briser son corps délicat. Pendant

trois heures il marcha en silence devant ses
gens, sans que la lumière qu’il avait vue à l’horizon parût s’approcher ;’ il finit par ne plus la

v suivre des yeux, et sa tête, devenue plus pesaute, tomba sur sa poitrine ; il abandonna les
rênes à son cheval fatigue, qui suivit de lui»
même’la grand’route, et, croisant les bras, il se

laissa bercer par le mouvement monotone de
son compagnon de voyage, qui buttait souvent
contre de gros cailloux jetés par les chemins.
La pluie avait cessé, ainsi que la voix des domes’tiques’, dont les chevaux suivaient à la file

celui du maître. Ce jeune homme s’abandonna
librement à l’amertume de ses pensées ; il se
demanda si le but éclatant de ses espérances ne

le fuirait pas dans l’avenir et de jour en jour,

comme cette lumière phosphorique le fuyait
dans l’horizon de pas en pas. Était-il probable
que cette jeune Princesse, rappelée presque de»
.iorceà la cour galante d’Anne d’Autriche, ire-w

fusât 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 es- ’

I28 ’ C7’72g-ÀÎŒ7’Sl

pérances romanesques et saisir un adolescent
presque dans les derniers rangs de l’armée,
pour le porter à une telle élévation avant que
r l’âge de l’amour fût passé! Qui l’assurait que

les Vœux mêmes de Marie de Gonzague eussent
été bien sincères? « Hélas! se disait-il, peutêtre est-elle parvenue a s’étourdir elle-même

sur ses propres sentiments; [la solitude de la.
campagne avait préparé son ânie à recevoir des

impressions profondes. J’ai paru, elle a au que
j’étais celui qu’elle avait rêvé; notre âge et mon

amour ont fait le reste. Mais lorsqu’à la cour
elle aura mieux appris, par l’intimité de la.
Reine, à contempler de bien haut les grandeurs
auxquelles j’aspire, et que je ne vois encore que

de bien bas i uand elle se verra tout à cou 3 en

)l

possession de tout son avenir, et qu’elle mesurera d’un coup d’œil sûr le chemin qu’il me

sa faut faire;rquand elle entendra, r autour d’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’elle attend

pour son mari, pour son seigneur, ah! insensé
que j’ai été l elle verra toute safolie et s’initera

de la mienne.» 4 1 1 1

*C’était ainsi que le plus grand malheur de
l’amourfle doute, commençait; à déchirer son
cœur malade; il sentait son sang brûlé se porter

à la tête et l’appesantir; souvent il tombait sur.
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le cou de son cheval ralenti, et un demi-sommeil
accablait ses j’en): 5 les sapins noirs qui bordaient

la route lui paraissaient de gigantesques cadavres qui passaient à ses côtés’i il, vit ou crut

,voircla même femme vêtue de noir qu’il avait
montrée à Grandchamp s’approcher de lui

Ajusqu’àtoucher les crins de son cheval, tirer
son manteau et s’enfuir en ricanant grle sable de
la route lui parut une rivière qui coulait sur lui

en voulant remonter vers sa source : cette; me
bizarre éblouit ses yeux affaiblis; il les ferma et

s’endormit sur son cheval. ,
Bientôt il se sentit arrêté; mais le froid l’avait

saisi; Il entrevit des paysans, des; flambeaux,
une masure, une V grande chambre où on les
’Atransportait, un raste lit dont Grandchamp

fermait les lourds rideaux, et se rendormit
étourdi par la fièvre qui bourdonnait «à ses

oreilles. s L ,

Des songes plus rapides que les grains de

poüssière chasses par le vent tourbillonnaient

sous; son front; il ne pouvait les arrêter et
s’agirait sur sa couche. Urbain Grandier torturé, sa mère ’en’larmes, son ’gousrerneur armé,

Bassornpierre chargé de chaînes, passaient en 7

lui faisant un signe d’adieu; il porta la. main.
sur sa tête [en dormant’ et fixa le rêve, qui
isembla se développer sous ses yeux comme un

r tableau de sable mouvant: I *

1. ; - *1,
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Une place publique couverte d’un peuple
étranger, un peuple du Nord qui jetait des cris.

de joie, mais des cris sauvages; une haie de
gardes, de soldats farouches; ceux-ci étaient
Français.

- «c Viens avec moi, dit d’une voix douce

a Marie de Gonzague en lui prenant la main.
. a Û V. - ..Vois:tu,uj’ai un diadèmepvoicîcton trôcnekviensc
avec moi. »

Et elle l’entraînait, et le peuple criait toujours.
Il marcha, il marcha longtemps.
- « Pourquoi donc êtes-vous triste, si vous

êtes reine?» disait-il en tremblant. Mais elle
était pâle, et sourit sans parler. Elle monta et
s’élança sur les degrés, sur un trône, et s’assit z

e Monte, s disait-elle en tirant sa main avec,

force. V ’

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.
Il s’inclinait pour baiser cette main secourable, cette main adorée... c’était celle du

.bomrèaù! , , V . .7 , , V . , , .
* * - (z O ciel! » s’écria’rCinq-Mars en poussant

un profond soupir.

Et il ouvrit les yeux : une lampe vacillante
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éclairait la chambre délabrée de l’auberge; il

referma sa paupière, car il avait vu, assise sur
son lit, une femme, une religieuse, si jeune, si
belle! Il crut rêver ensore, mais elle serrait fortement sa main. Il rouvrit ses yeux brûlants et
les fixa sur cette femme.
j - « O» Jeanne de Belfiell estoc vous? La
pluie a mouillé votre voile et VOS cheveux noirs : l

que faites-vous ici, malheureuse femme? A
il -,- Tais-toî, ne réveille pas mon Urbain; il
est dans la chambre voisine, qui dort avec moi. A
il Oui, ma tête est mouillée, et mes pieds, regarde-les,.mes pieds, étaient si blancs autrefois’!
Vois commela boue les a s’ouille’s.wMais j’ai

fait unvœu, je ne lesilave’rai que chez leRoi,
l quand il m’aura donné la grâce d’Urbain.. Je, p
vaisilâ 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 surnton visage que tu
Les condamné à mort. Pauvre enfant! tu es bien

jeune pour mourir, tes cheveux boucles sont
V beaux; mais cependant tu es condamné, car tu r

as sur le front une ligne qui ne trompe jamais
L’homme que tu as frappé te tuera. In t’estrop 7,.

servi de la croix, c’est la ce qui te porte malheur;

tu as Jappe avec elle, et tu la portes au’cou
avec des cheveux... Ne cache pas ta tête sous
tes draps! T’aurais-je, dit quelque chose qui
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t’affiige? ou bien est-ce que vous aimez, jeune

V homme? Ah! soyez tranquille, je ne ne dirai
pas tout cela à votreiamie; je suis folle, maisje
V suis bonne, bien bonne, "et il y a irois jours en;
core’que j’étais bien belle. Est-elle belle aussi?

Oh! comme elle pleurera un jour! Ah! si elle
j peut pleurer, elle sera bien heureuse. » .
L. EtJeanne se mitvtout la coup à réciter, Foi-fi H
fice des mons d’une voix monotone, avec une
volubilité incroyable, toujours assise sur le lit,
et tournant dans s s doigts les grains d’un long
rosaire.
Tout à coup la porte s’ouvre; elle regarde et
s’enfuit par une entrée pratiquée dans une

cloison. i

-- « Que diable est-ce que ceci? Est-ce un
lutin ou un ange qui ditrla messe des morts sur
vous, monsieur? et vous voilà sous ros draps
’ cônime’dans’un linceuls) c

C’était la grosse voix de Grandchamp, 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’effraya 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, il le lui versa tout

entier sur le front. Ce remède militaire manque
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L rarement son effet, et Cinq-Mars revint à lui

en
sautant.
- quels rêves
- « Ah!
c’est toi, Grandchamp!
affreux je-viens de faire! .
- Peste! monsieur, vos rêves sont fort jolis,
au contraire : j’ai vu la queue du dernier, vous

cheisissez très bien. I

- Qu’est-ce que, tu dis, vieux fou?
- Je ne suis pas fou, monsieur; j’ai de bons
yeux, et j’ai vu ce que j’ai vuhMais certainement, étant malade comme vous l’êtes, mon-

sieur
le maréchal ne... V
-- Tu radotes, mon cher; donne-moi à boire,
car la soif me dévore. O ciel! quelle nuit! je
Vois encore toutes ces femmes.

- Toutes ces femmes, monsieur? Et com-

bien
y en a-t-il ici? V
-- Jete parle d’un rêve, imbécile ! Quandturesferas là immobile au lieu de me donneràboire! V

- Cela me suffit, monsieur; je vais de-

mander d’auti-e limonade. » Et, s’avançant à. la porte, il cria durhaut d

l’escalier
:’ . Louis! »
« Eh! Germain? Étienne!
L’aubergîste réponditLd’en bas z 7 V v , V V

« On y va, monsieur, on y va; c’est qu’ils
Viennent de m’aider à courir après la folle.
t- Quelle folle? » dit Cinq-Mars s’avançant

hors de son lit, V
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L’aubergiste entra, et ôtant son bonnet de

coton, dit avec respect :
« 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’échapper : on n’a pas fpu

V
la, rattraper. 1 V
g :- Çomment, dit Çinq-Mars comme revenant
I à lui et passant la main sur ses yeux, je n’ai
donc pas rêvé? Et ma mère, où est-elle? et le
maréchal, et... Ah! c’est un songe affreux.

Sortez tous.» V
En même temps il se retourna du côté du

mur, eE ramena encore les couvertures sur sa

tête. .

L’aubergiste, interdit, frappa trois fois de

suite sur son front avec le bout du doigt en
regardant Grandchamp, comme pour lui dermander’si son maître’était aussi’en délire.

Celui-ci fit signe de sortir en silence; et,

pour veiller pendant le reste de la nuit près
de Cinq-Mars, profondément endormi, il. s’assit

seul dans un grand fauteuil de tapisserie, en
exprimant des citrons dans un vene d’eau
avec un air aussi grave et aussi sévère qu’AI-’

chimède calculant’les flammes de ses miroirs.

CHAPITRE Vil
LE CÀBlNET

Les hommes ont rarement le courage
d’être tout à fait bons, ou tout à fait

a méchants.

MACHIAVEL.

AISSONS notre jeunervoyageur
endormi. Bientôt il va suivre en

paix une grande et belle route.
Puisque nous avons la liberté de

promener nos yeux sur tous les
points de le carte, arrêtons-les sur la Tille de
Narbonne.
Voyez la rîéditerrarlée, qui étend, non loin,

de 1:2, ses flots bleuâtres sur les rives sablonneuses. Pénétrez dans cette cité semblable à
celle d’Athèues; mais pour trouver celui qui y
règne, suivez cette rue inégale et obscure, mon-
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tez ’1es’degréè ,dulvieuararchevê’ché, et entrons) «
dansv’la’première’ et’lal’plufl’s grande des Salles.” -. il

E116 était fort’loiigue, mais éclairée parulie k
’ ï Nsuite de hautesrfenêtres eneogive, dont ’lajpartie «

r supérieurenseulement avait conservais; traineaux, r
bleus, jaunes’et rouges, rquirépandaien’t me;
4 r lueur» mystérieuse dans l’appartement. Unetable , A

Ù;”-ronde énorme la féminisait dans tonte sa llar- ,
V I’geur,wdu-4côMteÎde-1aièi-a-nde cbemifièeî autour 3er” 4 ,

cette table, couverte d’un tapisbariole et char; i ’
grée” de papiers etde portefeuilles, étaient assis 1 ’

etlcourbës sous leurs plumes’hnit secrétaires r
occupes à copier des lettres qu’onll’eurlprassait’ ’

d’une table plus. petite. D’autres hommes debout

rangeaient; les papiers ,«dans, lles*;rayons L d’une,

t A innommé, que les livres, reliés, en noir (ne
V remplissaient pas tout entière,et ils marchaient; l
, V aveeprëcautionjsur le tapis dont la salle était Ï

a se , Ï;
i ’ k Malgré cette quantité. de Personnes’réunies, , *

on eût entendu Ales’ailesyd’uneimouclle. .Leseul i 4

bruit quie’s’élevâtfl était icelui’des plumes qui, V

(couraient rapidement sur: le ïpap’ier,1et mais: ’
I Ï grêlerqui’dicraitpen s’interrompant pourjtousser;
’ Elle sonait’d’anümmènse antenne gré; de bras, Ï

j placé» au coin» duffeugallumé en dépit descha» r f U

x fileurs, 1a: saison setter; rumsteak auneras î
fauteuilsïqu’on voit encore dans quelques vieux l » ï ,
j châteaux, et: qui semblent faits pour s’endormir; Î . c Ï
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V en lisant, sur eux, quelque livre que ce soit, tant
chaque compartiment est soigné z un croissant

de plumes y soutient les reins; si la tête se
penche, elle trouve ses joues reçues par des
"oreillers couverts de soie, et le coussin du siège
déborde tellement les coudes, qu’il est permis

de croire que les prévoyants tapissiers de nos
pères avaient pour but d’éviter que le livre ne
r fît du bruit et ne les réveillât en tombant.

Mais quittons cette digression pour parler de
. l’homme qui s’y trouvait et qui n’y dormait pas.

Il avait le front large et quelques cheveux fort
blancs, des yeux grands et doux, une figure pâle
et effilée à laquelle une petite barbe blanche et

pointue donnait cet air de finesse que l’on
remarque dans tous les portraits du siècle de
Louis XHI. Une bouche presque sanslèvres, et
nous sommes forcé d’avouer que Lavater regarde
ce signe comme indiquant la méchanceté à n’en

pouvoir douter 3 une bouche pincée, disons-nous,
était encadrée par deux petites moustaches grises

et par une royale, ornement alors a la mode, et
qui ressemble assez a une virgule par sa forme.
Ce vieillard-avait sur latête une calotte rouge
et était enveloppé dans une vaste robe de
chambrent portait ides bas’ de soie pourprée;
et n’était rien moinsqu’Armand-Duplessis, car-

dinal de Richelieu. r

Il avait très près de lui, autour de la plus
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petite table dont il a été question, quatre jeunes
gens de quinze à vingt ans : ils étaient pages ou
domestiques, selon l’expression du temps, qui

signifiait alors familier, ami de la maison. Cet
usage était un reste de patronage féodal demeuré

dans nos mœurs. Les cadets gentilhommes des

plus hautes familles recevaient des gagas des
, grands seigneurs, et leur étaientrdévoués en

toute-circonstance, allant appeler en duel le pre:
mier Venu au moindre désir de leur patron. Les
pages dont nous parlons rédigeaient des lettres
dont le Cardinal leur avait donné la substance;
et, daprèsun coup d’œil du maître, ils les passaient

aux secrétaires, qui les mettaient au net. Le
Cardinal-duc, de son côté, écrivait sin son genou

des notes secrètes sur de petits papiers, qu’il

glissaitdans presque tous les paquets avant de
. les fermer de sa propre main.
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
lignesinterrompues, sur une feuille d’une taille
l inférieure a celle du papier ministériel; il se
hâtait d’y mettre quelques mots, puis la glissait
rapidement sous la grande feuille qu’il était
p chargé deremplir’à son grandiregret; ripais, 4
placé derrière le Cardinal, il espérait que sa
difficulté à se retourner l’empêcherait de saper;

œvoir du petit manège qu’il semblait exercer

[z

ile Caôz’izert. V 1 W 713,9
avec assez d’habitude. Tout’à’coup, Richelieu,

lui adressant la parole sèchement, lui dit :i
« Venez ici, monsieur Olivier: »

Ces deux mots furent comme un coup de
foudre pour ce pauvre enfant, qui paraissait,
n’avoir queyseize ans. Il se leva pourtant très

vite, et vint se placer debout devant le ministre,
les brasipendants et la tête baissée.» V i
V Les autres pages et les secrétaires neremuèrent
pas plus que des soldats lorsque l’un d’eux
tombe frappé d’une balle, tant ils étaient’accouè

tumés à ces sertes d’appels. Celui-ci pourtant
s’annonçait d’une manière ,y plus vive que les

autres. * ’

--- « Qu’écrivez-vous la? I
Monseigneur... ce que Votre Éminence me

- Quoi?
-- Monseigneur... la lettre à don Juan de

Bragance.
* Vvousr faites
r
4 Point de détours, monsieur,
autre chose.

- Monseigneur, dit alors le page les larmes
aux yeux, c’était, un billet à une de mes cou-.

sines. V V V V
”-’VO)16115-l6.’» e e e Ï e " e 4 7’ *

Alors un tremblement universel l’agita, et il *

fut obligé (le s’appuyer sur la cheminée en disant

à demi voix z - ’ i
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«(3’6th impossible; » V I
ï. *- MofisîçuràlerfiçomtéOlivier d’Efitraignlés, *
dit le militaire ’sanè mafqüe’rjki moifidié émotion,

jvonsjii’êteysr Vplusïàpmon Vserfifcefis Et le page;
Sortît’; il sai’ait qu’il, n’y avait pas à rèplîguerAI; il

L glisSaÏEson billet dans. sa »poche, ef, ouvrzint la
Ïppfte à deux battants, juètème’nt assez): pour qu’il

«y eût place pour lùî,vî1"s’y glissa comme Un
ôiseâù-quî sïéchappéîie-saïageî ",

’ Le ministre continua les nota Qu’i1 traçait

Suf Son genou. .
5 Lès secrétaires redbublaient de silencè et d’ar«
’djcur,”1orsque la pQIÎB s’ouwahf rapidement de .

chaque côté, ou vitïparaître debdut; Entre les
.deuxrybatîants, un capucin qui, s’inèlîùant [les 4
V bràs c’roiséà sur la poiî.1 îne,;seinb1aît attengjre

l’aumône ou l’Ordre de se retirer, Il avait ’un

teint rembruni, profondément sil]ohi2épar la
» :Lpeàîtè’vémlè 3 ide? filma assez, demi, amis, un peu.

louches et toujours couverts par des Soufrçils qui
éejoîgnaient’àp miliçù’ du iront; me’boucth

dom. le sourire étaîtmsé, malfaisanï et sinisire g
une barbe Aplrater eï retisse à l’èXu-èmité, et le
cosîîurfie de rl’ordrè de Saint-Frahçois dans toute »

sonhorr’emy avec, desrsyaridales et des pieds nus î
.Lqui paraissaienî fori indignes dé s’egsujr61 .5uI un L ,

tapis, r - r w

Teï qfi’üfiéfàît; p6 pérsôxiriage lâàrùt faire, u’ne’ r

grande, sensation dans foutah sglïeycarnsans
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achever la phrasel 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 771’162, mais parderrière lui, car ils

paraissaient en avoir peur en secret. Lorsque
tout 1è monde eut défilé, il entra enfin, faisant
uneprofonde révérence, parce que la porte était
encore ouverte 3 mais sitôt qu’elle fut fermée:
marchant sans cérémonie; il vint s’asseoir auprès

du Cardinal, qui, l’ayant reconnu au mouvement

qui se luisait, lui fit; une inclination de tête
sèche et silencieuse, le regardant fixement comme
pour attendre uneiiiouvelle, et ne pouvant s’empêcher de froncer le sourcil, comme à l’aspect
d’une V araignée ou de quelque autre ànimal

désagréable.
ï
i Le Cardinal n’avait pu résistera ce mouvement
de déplaisir, parce qu’il se sentait obligé, par la

présence de son agent, à rentrer dans ces conversations profondes et pénibles dont il s’était

reposé pendant quelques jours dans un pays
dont l’air pur lui était favorableJ et dont le calme

avait un peu ralenti les douleurs de la maladie;
elle s’était changée en une fièvre lente; maisses
intervalles étaient assez’longs’ pour Qu’il pût

oublier, pendant son absence, qu’elle devait
revenir. Donnant donc un peu de repos à son
imagination jusqu’alors infatigable, il attendait

r42 Ciny-zklars.
sans impatience, pour la première fois de:ses"’
jours peut-être, le retour des courriers qu’il avait

fait, partir dans toutes les directions, comme les
rayons d’un soleil qui donnait seul la vie et le
mouvement à la. France. Il ne s’attendait pas à
la visite qu’il recevait alors, et la vue d’un de
ces hommes qu’il tr îîngZZ-f dans [a trime, selon

sa propre expression, lui rendit toutes les inquiétudes habituelles desservie plus: présentes, sans
dissiper entièrement le nuage de mélancolie qui
venait’d’obscurcir ses pensées.’ V

Le : commencement "de.,sa conversation fut
empreint de la couleur sombre de ses dernières

rêveries; mais bientôt il,en sortit plus vif et
plus fort que jamais, quand. la vigueur de son
esprit rentra forcément dans le monde réel.

Son confident, voyant qu’il devait rompre
le silence le premier, le fit ainsi assez brusque-

ment
î V, . , a quoi pensez-vous?
(Eh bien:l monseigneur,
- Hélas ! Joseph, à quoi devons-nous penser

tous tant que nous sommes, sinon a notre bonlieu’rufutur dans une vie meilleure que celle-ci?
Je songe, depuis plusieurs jours, que les intérêts V
humains m’ont trop détourné de cette unique
V v pensée, etje merrepens d’avoirveniplojré quelques l

instants de loisir à.des ouvrages profanes,’tels
que mes tragédies d’EzzrzyM et de’fllr’ranze, mal-

gré la gloire que j’en ai tirée déjà parmi nos

le Camper. * . 143
plumeaux esprits, gloire, qui se répandra dans

l’avenir. » , , * r l V. ’
Ï A, Le, père Joseph, plein des choses qu’il avait à

dire, fut d’abord surpris de cedébut; mais il
connaissaittrop son maître pourîen rien témoi-

. gner, et sachant bien par où il le. ramènerait à
d’autres idées, il entra; dans les siennes sans

hésiter. i i A * i

-.-- (à Le mérite en est pourtant bien grand,
r dit-il avec un air de regret, et la. France gémira
de ce que ces œuvres immortelles, ne sont pas

suivies de productions semblables.’ L
r -. Oui, mon cher Joseph, c’est en vain que
des hommes tels’que Boisrobert, Claveret, Col,letet, Corneille,»’et surtout le célèbre Mairet, ont

V proclame ces tragédies les plus belles de toutes ,
celles que les temps présents et passésont vu ,

représenter; je me les reproche, je vous jure, L
comme un vrai péché mortel, et je ne m’occupe, V

dans mes heures de repos, que de ma Jilétlzoa’e w
de: controverses, et du Llivresur la Pfiïfitfîbil’a’ll

clzrézfzien. Je songe que j’ai cinquante-six ans et

une maladie quine pardonne guère.
-,- Ce sont des calculs que vos ennemis tout
d’aussi eXactement que Votre Éminence, » dît le

père, -qui’7cette conversation commençait a
donner de l’humeur, et qui voulait en sortir au

plus
V durCardinal.’
- Le rouge vite.
monta au visage

14.: C7’71y-1lla7’5.- « Je le sais, je le sais bien, dit-il, je connais
toute leur noirceur, et je m’attends à tout. Mais
qu’y a-t-il donc de nouveau?
-- Nous étions convenus déjà, Vmonseigneur,

de remplacer mademoiselle d’Hautefozt; nous
l’avons éloignée comme mademoiselle de. La
Fayette, c’est fort bien; mais sa place n’est pas

remplie,
et le Roi... ’ 7
"-ÎEh bien? * ’ " " r " r r r r r
-- Le Roi a des idées qu’il n’avait pas eues

encore. r

-- Vraiment? et qui ne viennent pas de moi?
Voilà qui va bien, dit le ministre avec ironie.
- .1 ussi, monseigneur, pourquoi laisser six
il jours entiers la place de favori vacante? Ce n’est

pas prudent, pennettez que e le dise.
- Il a des idées, des idées! répétait Riche-

lieu avec une sorte d’effroi; et lesquelles?
ï- Il a parlé de rappeler la Reine-mère, dit,

le capucin à voix basse, de la rappeler de

Cologne. 5
- Marie de Médicis! s’écria le Cardinal en

frappant sur les bras de son fauteuil avec ses
deux mains. Non, par (le Dieu vivant! elle ne
rentrera pas sur le sol de France, d’où je l’ai
chasséepied par pied! L’Angleterr-e n’a passes

la garder exilée par moi; la Hollandera craint

de crouler sous elle, et mon ropaume larecevraitl Non, non, cette idée n’a pu lui venir par
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lui-même. Rappeler mon ennemie, rappeler sa
mère, quelle perfidie! non, il n’aurait jamais osé

y penser... » i

Puis, après avoir rêyé un instant, il ajouta en
,fi’xant un regard pénétrant et encore plein du

fende sa colère surtle père Joseph :
« Mais... dans quels termesi’a-t-il exprimé ce
désir? Dites-moi les mots précis.

- Il a dit assez publiquement, et en présence
de Monsieur : « Je sens bien que l’un des pre« miers devoirs d’unchrétien est d’être bon fils,

« et je ne résisterai pas longtemps aux mur« mures de ma conscience. »

- Chrétien! conscience! serre. sontjpas ses
expressions; c’est le père Caussin, c’est son con-

fesseur qui me trahit! s’écria le Cardinal. Perfide jésuite! je t’ai pardonné ton intrigue de

La Fayette; mais je ne te passerai pas tes con-

seils secrets. Je ferai chasser ce confesseur,
Joseph ; il est l’ennemi de l’État, je le vois bien.

Mais aussi j’ai agi avec négligence depuis
quelques joins; je n’ai pas assez hâté l’arrivée
de ce petit d’Effiat,’ qui réussira, sansrdoute 1 il

est bien fait et spirituel, dit-on. Ah! quelle
faute! je méritais 7 une V benne disgrâce moi:
même. Laisser près du Roi ce renard jésuite,
sans lui avoir donné mes instructions secrètes,
sagas avoir un otage, un gage de sa fidélité à

mes ordres! quel oubli! joseph, prenez une
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Eplume et écrirezîfvitelceci pour l’autre sonie l
Sein que nous Èhoisiro’n’s’ mieux. pense au.

père-Simone. ». * « w * * t i’ ,

, ’ *V’Lér’pèréïïcsseph’gemmerai: agrarienne; -

Î, prêt aveulie, et le Cardinal V-lui’ldiçta ces devoirs, v

de nouvelle nature, que, peu .de’temps’après,
lîosà faire remettre au: 1192,,qu V V, S reçirit,î les;

’-. respecta,.et;1e52,appmtpancœurccomtue 1530m4 j,
.Inandements de, .l’Églisesll nous sont demeurés

comme un ,monùment’ effrayant de”l’empire,
Ëq’u’uneh’omm’e peut arracher aloi-ce, de temps;

d’intrigues et d’audaeei’, l V l ï i’ V
L .1; çUnjprinçedoit avoir un p emiÏeiî ministre,
V fêter:.prerniETçministrevtroisqualités à, [à qu’il
’ faitpasdîautreîpassîon queson’rpriricev 2913131 r,
ses habileÏétijîdèler; gbrqu’iï son ecclésiastique

411.,- U * V, prince fioit parfaitement. aimer, son” ’

premier ministre; i ’V V l L
V III.’ Ne doit jamais changer, son premier

"ministren
n V. Ç. i .4
1V. Doit "direïjtoute’s
* AVLËLm’ dans lingam;empesasse par.

, LIE 621623221. . 77147,,
V VIH. Un prince n’a pas de plus riche trésor

L que son premier ministre.

IX. Un prince ne, doit pas ajouter foi, à ce
qu’on dit contre son premier ministre, ni se
plaire a en entendre médire.
’ X. Un prince doit révéler à son premier mi- .
rustre tout ce qu’on a dit contre lui, guano? même
on calmit exigé (infirmez Qu’il garderait le secret.

XI. ,Un prince doit non seulement préférer, le

,. bien de son État mais son remier ministre à

v),.

tous ses parents;

Tels étaient les commandements du dieu de la L
France, moins étonnants encorre’que la terrible
L ’ naïveté qui lui fait léguerrluiV-mêuie ses ordres,

à lapostérite’, comme si, elle aussi, devait croire

en
lui;
LL
» V ..en laL.
Tandis
qu’il dictait
son instruction,
lisant
sur un petit papier écrit de sa main, une tristesse sprorfondeïparaissait, s’emparerÏde lui a
’chaque mot; et, lorsqu’il fut au bout, il tomba

au fond de son fauteuil, les bras croisés etla
7 tête penchée sur son estomac. L’ L L, L
j Le père Joseph,interrornpant sen, écrituretse,"
leva, et allait lui demander s’il’se trouvait mal,

lorsqu’il entendit sortir du fond de sa poitrine
ces paroles lugubres et mémorables :
« Quel ennui profond! quelles interminables

’ .148le Ï Ëï’enMarLs.-:
inquiétudes! Si l’anibîtieui’me’royait, il: ïuir’ait’

dans un Qu’est-’ëèque’ïma: puissance-3 Ünv L ’

misérable est] et du pénien royal; et que de tra" **ïauX”pourflfixerfisurflmon. étoile «ce rajr’On qui ï;

flotte’sans cessai D’epuissvingtans’je latente « 7
- inutilement; Je ne comprendsrîen’a Cet homme! LL
:’.L t il n’ose .153??? mâtinais 0.,r1mel’srïïèterÇîlins, 1

- glisseshtrèlcsdeîgtân; ope-dg crases j’aurais
3 j puffaîre avec, ses droits ’hèréditaueà’si je «les . j

V , avais feus! .Mais employerwtanîgdé calculstà se’.L

renier: équilibrelque feste-t-il de génie pour ’
’ les entreprises? pJ’aLijvl’Europe-dans maman], et

«jei’suisi suspendu à un .jcheveu; qui. tremble.
Qü’ai-je sans de:paner;âmeâurègardgsui (les ’ L

cartèsïdn mondé, simas mes intéressent rén
ïfermésïdans’moniétroit cabinetPÂîSes en: pieds

d’espace me donnent plus ide peine à gouverner
que toutelaterre. VoilàLdoan ce’qu’estun pre;

r» gangrenasseternirez-mgr mesga’rdes; à [pre

’ L’ «sent!»
, a r . r j ; . r.
V r, i ses traits étaientfiécompœés, nanan-1ère a
A l ,ÏairÇe craindre quelque aco dent, et il lui prit une
" :0135: striolente et longue, qulefinit’par’unïcrache-j , k 5
I wment seing, Il vîthue le père Joseph, efi’raj-réj’ .

finançassent nommant” page snr’glaïtable, .1. ; r
’ ciselant tout acoupèâvecslavivacité d’un *
îjeïinèhamma’ï ’ ’ârrêtafîetlflnildit; - ; ’ 1 f 4

j 1 (ç Ce n’est fien’LJoseph, j’en-le laissezquelque: L V

lois sueras ïdeçomagenient; mais casernements j:
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sont courts, et j’en sors plus fort qu’avant; Pour
ma santé, je sais parfaitement oùvj’en suis ;’ mais

il ne s’agit pas de cela. Qu’avezvvous fait à

Paris? Je suis content de Voir le Roi arrivé
dans le Béarn comme je le voulais : nous le veillerons mieux. ue lui avez-vous montré pour; le

faire partir? . -

--- Une bataille à Perpignan;
- Allons, ce n’est pasrmal. Eh bien, nous
pouvons la lui arranger 3 autantLvaut cette application qu’une autre a présent. Mais la jeune
Reine, la jeune Reine, que dit-elle?

-- Elle est encore furieuse contre vous. Sa
correspondance découverte, l’interrogatoire que

vous -lui’f’îtes subir! ï 7 L

- Bali! un madrigal et un moment de son-

mission lui feront oublier que je’ l’ai séparée de

sa maison d’Autriche et du pays de son Buckinghamf Mais que liait-elle? r
- D’autres intrigues avec Monsieur. Mais,
comme toutes ses confidences sont à nous, en

voici les rapports jour par jour.L .
- Je ne me donnerai pas la peine de les

lire : tant que le duc de Bouillon sera.en Italie,
., jene crains rien delà ; elle peut rêver de petites
conjurations avec Gastonfau’ coin’du’ feu ; il s’en

tient toujours aux aimables intentions qu’il a
quelquefois, et n’exécute bien que ses sorties du

royaume; il en est à la troisième. Je lui procu-
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’rerai la quatrième quand, il voudra; il ne vaut

pas le coup de pistoletjque tu fisLdonner au
comte de Soissons. Ce pauvre comte n’avait

cependant guère plus d’énergie.» r
Ici le cardinal, se rasseyant dans son fauteuil,
se Lmit à rire assez gaîment pour un homme

d’État. v

’-’ G Je rirai toute marie de leur expédition
d’Aîmi’ensî I’ls"m’e tènâ’ieiit’l’a’tdùs’de’s deux. fi

Chacun avait bien cinq cents gentilshommes
autour de lui, armés jusqu’aux dents, et tout
prêts à m’expe’dier comme Concini; mais le
grand Vitry n’était’plus la; ils m’ont laissé

parler une heure fort tranquillement avec eux
de la chasse et de la FêtevDieu, et ni l’un ni
l’autre n’a osé faire un Signe à tous ces coupe-

jarrets. Nous avons su depuis, par Chavigny,
qu’ils attendaient depuis deux mois cetf heureux
moment. Pour moi, en vérité, je ne remarquai
rien du tout,rsi ce n’est ce petit brigand d’abbé

de Gondi qui rôdait autour de moi et avait l’air

de cacher quelque chose dans sa manche; ce
qui me fit monter en carrosse.
L ’- A propos, monseigneur, la reine veut le

faire coadjuteur absolument. l V l l
l Elle est folle l . il. la perdra. si elle » s’y

attache z c’est un mousquetaire manque, un diable
en soutane ; lisez son Ækioz’rz de fièrgzle, vous l’y

verrez lui-même, Il ne sera rien tant que je vivrai.

le Caâz’ïzel. 151
---’ Eh quoi! vous jugez si bien et vous faites

venir un autre ambitieux de sou âge?" V
’- Quelle différence! Ce sera une poupée,
mon ami, une vraie poupée, que ce jeune CinqMars ; il ne pensera qu’à sa fraise et à ses’aig’uil-

lettes; 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 vou-

drons. - V i
-- Ah! monseigneur, dit le père d’un air de

doute, je ne me suis jamais fié aux gensidont
les formes sont si calmes, la flamme intérieure
en est plus dangereuse. Souvenez-vous du’maréclial d’Effiat, son père.

I - Mais, encore une fois, c’est un enfant, et
je l’élèx’erai; au lieu que le Gondiest déjà un

factieux accompli, nil audacieux que rien n’ar-

rête; il a osé me disputer Mma de La Meillerai’e, concevez-vous cela? est-ce croyable, à moi?
Un petit prestolet, qui n’a d’autre mérite qu’un

mince’babil assez Vif et un air cavalier. Heu:
reusementque le mari a pris soin lui-même de
l’éloigner. » i
Le père Joseph, qui n’aimait pas mieux son
.maître lorsqu’il parlait de ses bonnes fortunes

que de ses vers, fit une grimace qu’il voulait

rendre fine et ne fut que laide et gauche; il
s’imagina que l’expression de sa bouche, t0rdue
comme celle d’un singe, voulait dire c Alzl’gm’
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par! résister l’IîIIWISÆIÂgîIeIN’? mais monseigneur

y lut : je sui: im’mz’m’z gui ne sait rien du grand

monda,- et, sans transition, il dit tout à coup, en
prenant surlatable’ une lettre de dépêches : ’

« Le duc de Rohan est mort, c’est une bonne

nouvelle; voilà les huguenotsperdus. Il a eu
bien du’bonheur : je l’avais fait condamner par ’
le parlement de Toulouse à’être tiré Mà quatre

i’Clievauxfl, etilineurtitranquilleinent sur le champ

de bataille de Rheinfeld. Maisrqu’importe? le V
résultat est le même. Voilà encore une grande
tête par terre! Comme elles Asonti’tombées’ depuis

celle de Montmorency! Je n’en vois plus guère
qui ne s’incline devant moi. Nous avons déjà à

peu près puni toutes nos dupes deVersailles;
certes, on n’a rien à’me reprocher : j’exerce

contre eux la loi du talion, et je les traite comme

ils ont voulu me faire traiter au*conseil de la
, reine-mère. Le vieux radoteur de Bassompierre
en sera quitte pour la prison perpétuelle, ainsi
que l’assassin maréchal de Vitry, car ils n’avàient

voté que cette’peine pouruuoi; Quant au Ma-

rillac, qui conseilla la mort, je la lui réserveau
premier faux pas, et terrecommande, Joseph; de
A me lekrappeler; il faut Être juste avec tout le

monde. Reste donc encore debout ce duc dei
f Bouillon, à quiscn Sedandonne de l’orgueil;
mais je le lui ferai bien rendre. C’est une chose
merveilleuse que leur aveuglement l ils se croient
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tous libres de conspirer, etïne VOienËpaquLl’ÎlS

ne font que voltigerjau bout des fils que je tiens
d’une main, et que j’allonge quelquefois pourV
leur donner de l’air et de, l’espace. Etpour la

mort de leur cher duc1 les huguenots ont-ils

bien crié comme unvseul homme? s
- Moins que pour, l’affaire de Loudun, qui
s’est pourtant terminée heureusement.
»-,Quoî! Æezfl’aîzsemenî! l’espère que Gran-

dier est mort? l ’ * 7V V 1
l .-- Qui; c’est ce que je Voulais dire. Votre
Éminence doit être satisfaite; toute. été fini
dans les vingt-quatre heures ; on n’ypense plus.
V Seulement Laubardemonta fait une étourderie, A
qui était de, rendreila séance publique; c’est’ce’

qui a causé un peu de tumulte; mais nous avons V
les signalementsdes perturbateur-squei’on suit; V
- C’est bien, c’est très bien. Urbain était un
V homme trop supérieur pour le laisser là ;vil,tour.naît au protestantisme; je parierais qu’il’aurait

fini par abjurer; son ouwjagelcontiee le célibat
des prêtres me l’a fait conjecturer; et, dans le ’

doute, retiens Aceci,y]oseph :. il vaut toujours
’rnieux Couper l’arbre avant, que le, fruit soit
poussé. ÀCes huguenots, :xrois-tu,rsont une vraie
république dans l’État i: si uneifois ils avaient i

la, majorité en France, la , monarchie serait
r perdue; ils établiraientquelque gouvernement
populaire qui pourrait être durable.

L7 L, 2°
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Et quelles ,peiues’ profondes ils causentf ..
il :ttoustlers. jour" juan: Saint-opèrejleIpapellklfiit

Joseph; , H: I, W, H a

:*-’V.Ah!’ interrompit ’léchàrdînalj fié sans «

’ venir; tu veux me rappelerson entêtement a ne

a pas te donner le chapeau. Sois ira-manié, j’en; il
A - parlerai aujourd’hui au nouvel ambassadeur que ’ « i t
nous eichinthLe maréchal dÏEstrées obtiendra L’ x

nervanëvqai me êénîîs fieux .

. nous t’avons’nommé au Cardinalatç je commence . A ï

* aussi à trouver; que’la pourpre t’iraitjbieu, car:
les triches de Sang neVs’y’voieutlpals,»i, j. Vi i
il Ï eEtïtousideux seumirenî’à ruerai comme un Ë i r
maître qui accable clé-tout sen mépris le sicaire 3’ ’
I ’ qu’illpajrep l’autre comme amenage résigné-azÏ

r toutes les*liuuiiliations parlésquelles méfierais.
* lyle rire qu’airaitueeicitë la sanglante’plaisam j

e terièvdu vieux ministre durait encore, lorsque la
j porte. du4cabiiiet»s’oujufit, fet’V-Ïun page annonça

fienta ’laifois de
i divers, pointsjrle père: osephlseï’levapet, Se piaf n r

Ç ’ ,4 4 Plusieurs gaufriers quiet; *

Ë ’çau’tv debout, le dos’appu" "contre le mur,»comn1 i A, 7

1 fuueÏmoiuie égyptiennâuelaissa pluszaraître r i
’ , sur: son mages qu’unej’situpide contemplationi’l’

Ï" Ï V il): essaiT fièrentïsluccës éliment; reve us e déguisements divers du samaritain 1"
z julâèei’;1illi jautreÎ’ fi’x’irandier ;1fin troi- .

5ième, un maître jiuaçon";«iou les niaisait entrer ï L

r daus*-lezpa1aisflparfin; escalierïiet uncorzido’ H
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,secjrets, et’kils sortaient du cabinet par une, porte
» opposée àVcelle qui les, introduisait, sans pouvoir

j se rancontrer ni se communiquer rien de ’leurs
dépêches. Chacun d’eux dépolsaitun paquetde

papiers roulés ou pliés sur la grande table, par-

lait un instant au Cardinal dans l’embrasure
d’une *Vcroisée et partait. Richelieu s’était levé

b1usquement dès l’entrée dquremier messager,
et, attentif à tout faire par lui-mêmke,»il les reçut

tous, les écouta et referma de sa main sur Veux

la porte de sortie. Il fit signe aquère Joseph
quand le dernier fut parti, et, sans parler, tous
demi ouvrirent Cu plutôt arrachèrent les paquets
des dépêches, et se dirent, en deux mots, le sujet

des lettres p s r» V V ’ ,7 ’

-W«HLe. duc delveimar poursuit ses avan-

tages ; le duc Charles est battu ; l’esprit de notre

général est assez bon; voici de bons propos
V qu’il a tenus a dîner. Je suis content. , V

*--* Monseigneur, ile Vicomte de Turenne a
repris les places de Lorraine ; Voici .ses’conver-

sationsparticulières... » ’ » V L

- passez, passez cela; elles ne peuvent,
pas être dangereuses. Ce sera toujours un bon et
honnête homme, ne Se mêlantrpoint de politique;
pounru qu’on lui donne une, petite armée jà
disposer comme une partie d’échecs, n’importe

A contre’qui, il est contentynous serons toujours

bons amis, ’

,CzjizçVi-Jlîlln 1’39 i 1’*

’ Voicilelong..Parlement quidure encore ’

a . . i V Îieui’Augleterre; Les Communespoursuivent leur k
L V, Q j projet-1;. me des massacijesr-gVenI-ïrland V Le. " A
V i comte de Strafford Est Condamné à mort) ’ l i

i -.V-- Amortlunellelforreui"l*.V;.. 17 *

4 , .-, Je lis : «sa Majesté, Cliarlesiïf,’ n’a pas.
j » r fi » «en le ,courageïdesigne’r l’arrêt, mais il! a dé- V

se ,- ’- fi- -* -«signerquatrencommissair .5) - à *
i j * k R051 faible, je t’aliandonnEE, Tu ’ n’auras
.L plusînotre’ argent. Tombe, puisque tu amin« i *’ V migrâtla;,Qhï’mallieureuxW’l’entworthl,»V i

î’Etrune lamie parut aux peux’de Richelieu
.k centième homme qui venait de jouer avec la
l vie de talitV*d’auti*es, pleura" un -miuistre ahan: V i V
. ’do’nnë’ de sonipri’nc’e. Leîrap’poit de cette situa,
il V ’ 1 non» à la [sienne-Ï Parait ;. frappé, se: c’était ’lui- f

i i 7 [même qu’il pleuraitidans cet étranger. Ilcessa L
1 l p id. lire»; hanterois les dépêches qu’il ouvrait, ,
j i . J Ï-Ïl’et ,sonic’on’fident l’imitagfl’l’liparcoùriit avec 1’111le

V V* gemmeuse attention-V tous les rapports détaillés

V (des actions les plus VmiuutieusespetLLIes plus se» il i
,7 a zw . crêtes de tout. personnage-Inn péuiimportantj’
p iapports’qu’il faisaitiq”ytoujoui"s*V’joindre a ses

fi (A «Ï, "nouvelles par ses» habileszjespions. Onattachait
.V [gel-apports ’secfets aux pépêchesdu’Roi, qui .1 ’

irdevaient tentespaæer parles mafieuses j
’ ’ Ï, dinal,iet être Soigneusë’nient repliées,ïpour arriver" i

au prince épurées et tellesqu’on. voulait les lui

une lire. Les notes particulières fureutVtuutes ë ’ i i
a
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brûlées avec soin par le Père, quand le Cardinal

en eut pris connaissance; cf celui-ci Cependant

ne paraissait point satisfait z 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 courrier entra; Ce nou-’

veau messager avait l’air d’un enfant. de qua-

, torze ans à peine; il tenait sous le bras un
paquet cacheté de noir pour le Roi, et ne donna

au Cardinaliqu’un petit billet sur lequel un
regard dérobe de Joseph ne put entrevoir que
quatre mots. Le Duc tressaillit, le déchira en
mille pièces, et, se courbanî à l’oreille de l’en-

me lui parla assez longtemps sans réponse;

tout ce que Joseph entendit fut, lorsque le
Cardinal le fit sortir de Vlarlsallel : Émis-y Mn
afianlzbn, pas avant douze fleuras d’ici; »
Pendant cet’ apm’z’e’ du Cardinal,Ï]oseph s’était

occupé à soustraire de sa vue un nombre infini
de libelles qui venaient de Flandre (si: d’Allemagne, et’que le ministre voulait Voir, quelque
amers qu’ilsifussent pour lui. Il affectait a cet
égard une philosophie qu’il Était loin d’avoir,

et, pour faire illusion à ceux qui l’entouraient,
rilifeignaîtiquelquefois de trouver que ses Van-L
nemis n’avaient pas tout à fait tort, et de rire

de leurs plaisanteries; cependanî ceuX qui
avaient une connaissance plus approfondie de
son caractère démêlaient une rage profonde
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sous cette apparente modération et savaient
qu’il n’était satisfait que lorsqu’il avait fait

condamner par le Parlement le livre ennemi à
être brûlé en place de Grève, comme àyizrz’eux
au fiai en la personne de son iizï’izzlïfre l’illuslrir- »

mais Cardinal, comme on le voit dans les arrêts
du temps, et que son seul regret était que l’au»
V item-fine fut pasfià la plaçefide l’ouvrage : satis

faction qu’il se donnait. quand il le pouvait,
comme il le fit pour Urbain Grandier.
C’était son orgueil colossal qu’il vengeait
ainsi sans se l’avouer à lui-même, et travaillant

longtemps, un au quelquefois, à se persuader
que l’intérêt de l’Éta’L y était engagé. Ingénieur

à rattacher ses affaires particulières à celles de
la France, il s’était convaincu lui»même qu’elle

saignait des blessures qu’il irrecevait. Joseph,

très attentif à ne pas provoquer sa mauvaise
humeur dans ce momentJ mit à part et déroba
un livre intitule : Jlfi’sz’èrispolzïi’giæs du Cardinal

de la 160512222; un autre,- attribué à un moine
de Munich, dont le titre était z Qzæsz’zbizs profil
ôéz’z’gws, zizis-fée: au fenlfisprrî’smî, et Impis’z’s’ san-

glaizfe du dieu 171mm L’honnête avocat Aubery,

qui nous a transmis uneïdes plus fidèlesrhis-A
toires de I’énzüzentzlfsz’me Cardinal; est transporté

dekfureur’ au seultitre duïpremier de ces livres, r
et s’écrie que le grand 272;"722’511’5 sui 57271 sujet de

se gZari’Ier gîte ces 21m s,"r’n.g7)fl’6’5 cantre leur
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gré du même enthousiasme ynz’ a fait rendre des

oracles à fanasse de Balaanz, à. Canine et flaires
gui senzàlnz’enzplns nulïgnes du don de Z51 profilzéîie ,

l’appelaz’znt à (ion litre Cardinal de la 130517502,
prukga’fl anai’z’, irois ans après leurs 5ans, réduit

catie nille, de même ana Scipion a été nommé
I’Afrz’caz’n pour avoir szzojngue’ rafle PROVINCE.

Peu s’en fallut que le père Joseph, qui était
nécessairement dans les mêmes idées, n’exprimât

dans les mêmes termes son’indignation ; car il

4 se rappelait avec douleur la part de ridicule
qu’il avait prise dans le siège de la Rochelle,
qui, tout en n’étant pas une province comme
l’Afrique, s’était permis de résister à l”e’nznzzn-

» assom- Cardinal, quoique le père Joseph eût
* voulu faire passer les troupes par un égout, se
piquant d’être assez habile dans l’art des sièges.

V Cependant il se contint, et eut encore le temps
de cacher le libelle moqueur. dans la poche de
sa robe brune avant que le ministre eût congédié son jeune courrier et fût revenu de la
porte à la table.
[-- « Le départ, Joseph, le départ! dit-il.
Ouvre les portes à toute cette cour qui m’as, siège, et allons troutïer le Roi, qui m’attend à

Perpignan ; je le tiens cette fois pour touiours. »

. Le capucin se retira, et bientôt les pages,
ouxuiant les doubles portes dorées, annoncèrent

successivement les plus grands "seigneurs de

i653 C2’7ig-Jfa r5.
cettevépoque, qui avaient obtenu du Roi la per-

mission 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 lesrderniers dans
son antichambre, et lanistes monarque s’était

trouvé presque tout seul, comme les autres rois
ne serroient d’ordinaire qu’à leur lit de’imort;
mais il semblait qîzë lé’ trône fût «si couche

funèbre aux yeux de la cour, son, règne une

continuelle agonie, et son ministre un suc-v

cesseur menaçant. a

Deux pages des meilleures maisons de France
se tenaient près de la porte où, les huissiers
annonçaient chaque’personnage qui, dansrle
salon précédent, avait trouve le père Joseph. Le

v

Cardinal, toujours assis dans son grand fauteuil, restait immobile, pour le commun des
courtisans,jfaisait une inclination de tête aux
plus distingués, et peint les princes seulement
s’aidait de ses deux bras pour se soulever légè-

rement ; chaque courtisan allaitle saluer profondément, et, se tenantdebout devant lui près de
la cheminée, attendait qu’il lui adressât la pa-

role :r ensuite, selon le signe, du Cardinahil
V continuait à faire le tour dusalonrpour sortir
par la même porte par oul’on’entrait, restait
unÀmomen’t à saluer le père Joseph, qui singeait

son maître et que l’on avait pour cela nomme
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l’Emmence guise, et sortait enfin du palais, ou
bien se iangeait debout clairière son fauteuil, si »
le’lmîliîsire l’y engageait, ce qui était une mai-que

de la plus gTande faveur. s

’ Il laissai passer d’abord quelques personnages

insignifiants et beaucoup de mériîes inutilesiiet
n’arrêtà cetteproceësîori qu’au maréchal d’Esv

trées, qui, partant pelu-[l’ambassade de Rome,

venaiï lui faire ses adieux : tout ce qui suiv-aie
cesSa d’avancer. Ce mouvementaverüî dans le
’ Salon précédent qu’une conversation plus longue

s’engageait, e13 le père Joseph, paraissantœçhanf

gea avec le Cardinal un pregard’qui voulait dire
cllunerpart :.Soù7venez:vous de la promesse que
vous Venez de me faire ; de l’autre : Soyez trahquille. Ennmêmç te,mp5,.1’adrèît capucin fit VÔÎI

à son maître qu’il tenait sous le bras une de
ses victimes qu’il préparaitk’ à être un docile
iustrument V: c’etàiî un gentilhomme qui portait

un manteau vert ires sein-t si une veste de
même couleur, un Lpantalonrrouge fort serré;
avec de bfillantesv jai’retièies a Orï, dessous, habit

despages de MonsieurgLéspère Joseph lui parlait bien» en secret, mais pointid’ansrle sens’de
al Acardinaîyet
saumâtre fil ne" peusàitiqu a. etre
se ré arait d’autres intellikrenees en’ cas de dé-

PPVs,L

V fectiou de la part du premier ministre. L

-’ «Dites à Monsieur qu’il ne se fie pas aux
apparences, et qu’il n’aA pas de plus fidèle ser- K

1. * * p , 21

26.2, :Î a poing-Mars: :7
: ’ V .y viteur que moiïLe Cardinal commence à bai sser 3A

w V Let-L je amis de me! conscience d’avertir de ses? ’

fautes celui qui pourrait hériter du pouvoir royal
Î pendant là Ifiîfiorite. Pou: dohuër âxïôùe Quand L
, prime une PIÇuïe de ma bonne’foi,ditese1ui’qu’nn. " V

v veut fàÎIÇ wamiètesPuy-Ipuauu-enrs, ’ui est ràluil; ,
» -; ’ ngl’îlils fesse fichant)? bien lefiêëëdînaï le

-- ---; u EIËÜÈŒISEÎÈÏELBÊSÏÂHÈ»; ù - ,
ÎTaudis quel le Vserpitpèur trahissait ainsi son
imeîtreïïlrelmaître ne restai”: pas en arrièife (et
litmhissait- le serviteur, Sonfiamouràprropre etÀuAnu k V
ï reste. de) respect pour les choSes depl’Église le .
Vifai’saienfisouifrir àil’idée devoir le méprisable, f

4 iagentçouverj; dugmênie chapeau quiprétaitunei: If
IcouroIÀane pour »lui,ieetl lassisgaussikzhautlïque lui: ,

même, à celàlprès dekl’einploi passageryde mi: i

puisera. Fallait donc à demivoix eumaréchalh

V a . rd’EstVréesi V. V Le ’ *;y A
(V e 45 4* i4” 4 ,gfkdl "n’estpas’nécessdire; lui il, de perse-Î i ’

A ’ . .’»cu’ter plus longtempsUïbainrklÎHIïen faveur

v de ee’Capiiciu que vous voyez là-bas 3 (Ses; bien r *
v àssez’yqueÏSav ÎMajesté aiç daigné le, nommer au, . a

cardinalat, nous çcon’œîous les répugnées, de " L

a mendiant de la. Pourpre *

A ï F 7 "5min un»? l
Puis, passaïitideïçeite ’idéeeîné çhoVseSge’nië ’ V -

l 7 . V "Al-3155;"
1., .» w, Z . . ’
« Ierue sais m’aimentpas ce qui peut ajefioidif V V
elevrSaintV-Père’àhotre’ égard; qu’a’sronssnpus fait], r,
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qui ne fût pourlag’loire de notre sainte Ï mère
,l’Eglise’catholique? J’ai dît moi-même la pre-

mière messe à la Rochelle, et vous le Voyez par:
’vos yeux, monsieur le maréchal, notre habit est

partout, et même dansvos armées gfile cardinal

de La Valette vient de commander glorieu-

’ Sement dans le Palatinat; * s * ,

- Et rient de faire une très belle retraite, 9

dit le maréchal, appuyant légèrement sur le moi;

retraiïe. V r r V

’ Le ministre continua, sans faire attention à’
* cepeîit moi. de jalousie de métieriet en élevant

lavoix: V * L ’

levDieu La montre qu’il ne dédaignait pas d’en-.

voyer l’esprit-de Victoire a ses Lévites,-ca1; le
duc de Weimar n’aidapas plus puissainnlem à
laheonqu’ête de la Lorraine que ce pieux car-l L
dinal, eî jamais une armée navale ne fut mieux V
commandée que par notre archevêque de B0131

deaux à la Rochelle.» A ’ «
Onsavait querdansr ce momentlegnjnistre en
[émit assez aigri contre ce prélat, dont la hauteur étai; selle et les impertinences sikfréquentes,
Qu’il, y avait eu (leur affaires assez désagréables

dans Bordeaux. «I157 savait quatre fansà le duc
d’Epernonpalors gouverneur de la Guyanne,
suivi de mus SES gentilshommes et de ses troupes,

le rencontrant au rmilien de son clergé dans
une procession, llappela-insolent et lui donna

16; r il il ,Cinigi-JÏIH’SÂ-v
V [deux oeupsfde’canne très.yigoureuxgïvsurvquoîr J
l’archevêque.1’exc6mmunia; etâfou’èeréçemmen’f. ,Ï -

r V ,encore,smalgrësetieleçon,iliairaifieulunequerelle si
v aïeule maréchal V-deiViny, dent il menaça VA
il V engrena); de tanné Un je 3551597; ;*’*co;èîz;â;è il nous

V pima, écrivaitle Cardinaerue kan-sardinalïde V V
" a Ç A LaVàlette, elfe croisnguïil neuf remplira! fiança L a ’ L

a - in» Milexâoâzflzzzniés. Qefietfil excommunia encore à
L » le bâtonlduimarëchal, sesourenant qu’autrefois ’;
’V "lelpape mais forcé le duc d’Épernon’ïià lui

Idémànderllpardonr; mais Vil-t’y, qui avait fait L
assassiner-le kinaréchalïd’Anci-e,» ëtait-trop’bieu H
; en courpourzcela, et l’ai-cheîFÊQue fut]. battul’ett’ Ê *

de’plus,’ grondélpar le ministres si
.îMg-Fd’llîëtre’esperisa donc aies1 assez 1* deÎtaot’ V

qu’ilï-pouvaity seps un, peul jd’ironieçïdans’ la

wmanière dont le Cardinal sans? les falunasw *
c guerriers et maritimes, de ll’anzlièvêque; et lui V »

diapo enlevée essangeois innéisme 2
«En effet; monseigneur; personne ne peut ’
7 . p dîre’qùe’ ceîsoitrsur’mer: qu’il aitïëtékrrbatmn» p «

V A p son Émîfienéç une pues-s’empêcher: de son;
’ frire, mais, Voyant uneËlA’eJ-ïpression électrique

de ce sourire en avait l’air, aître [d’autres dans
M la; enrager. es ’çhîlçlîotements. 7
il flues; ilÀIhePL. L
« jAllàtis, wvallons, A? monsieur z l’ambassadeur; A L

* ditdl, nous: aux l’airepartieïbbnne. lameront 7’ * "
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je ne craindrais pas le cardinal «Albornos, ni
’ tous les Borgia du monde, ni tous les efforts
de leur Espagne près du Saint-Père. »

Puis, élevant la voix et regardant tout autour
de lui comme pour s’adresser au salon silen-

cieux et captivé à» V r*« J’espère, continua-t-il, qu’on ne nous per-

sécutera plus comme l’on fit autrefois pour
avoir fait une juste alliance avec l’un des plus

grands hommes de notre temps; mais Gustave-Adolphe est mort, le roi Catholique n’aura,
plus de’pre’texte pour solliciter l’excommuni»

cation du roi très chrétien. N’êtes-vous pas de

mon avis, mon cher seigneur? dit-il en s’adres:
saut au cardinal de La Valette qui s’approchait
et n’avait heureusementfrien entendu j sur son
Cômpte. Monsieur d’Estre’es, restez près deenotre’

fauteuil : nous avons encore bien des choses à’

vous dire, et vous n’êtes pas de trop dans
toutes nos conversations, car nous n’avons pas

de secrets; notre politique est franche et au
grand jour z l’intérêt ,de,Sa Majesté et de

l’État2 voilà tout. » ’

Le maréchal fit un profond salut, se rangea
derrière le siège durministre, et laissa sa place,

au cardinal de La Valette, qui, ne cessant de
se prosterner, et de flatter et de jurer dévouement et totale obéissance au Cardinal, comme

pour expier la roideur de son père le duc

166, j UCz’îkzg-z’lfm’s.

d’Épernon,’ n’eut aussi de’lui que quelques

’niotswragues-et une Conversation distraite et
sans intérêt, pendant laquelle il ne cessa de

regarder a la porte quelle personne lui suc-7
cédait. Il eut même le chagrin de se voir in-

teirompu brusquement par le iCardinal-Duc,
qui s’écria, au moment le plus flatteur de son,

i discours mielleux; z
« Ah] c’est donc vous enfin mon cher Fabort! Qu’il me tardait de vous voir pour vous

.’.

parler du siège! »
Le général salua d’un air brusque et assez *

gauchement le Cardinal généralissime, et lui
présentales officiers venus du, camp avec. lui.

Il parla quelque temps des opérations du;
siège, et le Cardinal semblait lui faire, en L
quelque sorte, la cour pour le préparer à re-

cevoirtplus tard Ses ordres sur le champ de
batailler même; il» parla aux officiers qui le
’rsuivaient, les appelant par leurs noms et leur
faisant des questions sur le camp.
* Ils se rangèrent lotus pour laisser approcher
le duc d’Angoulême; ce Valois, après avoir

lutté contre Henri 1V, se prosternait devant
.Richelieu.. Il sollicit l’a un commandement
qu’il n’avait eu qu’en troisième auksièg’e de la.’
’M”

fRochelle. A sa Suite parut . lef jeune Mazarin,
toujours souple et insinuant, mais déjà confiant
dans sa fortune. ’

cz
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Le duc d’Halluin vintaprès eux : le Cardîna] interrompit les compliments qu’il leur

adressait pour lui dire à haute voix :

« Monsieur le duc, je vous annonce avec.
plaisir que le Roi a créé en votre faveur un
office de maréchal de France; vous signerez
Schomberg, n’est-il pas vrai? A Leucate, délivrée par vous, on le pense ainsi; Mais pardon,

voici M. de Montauron. qui a sans douter
quelque chose d’important à me dire.

-- Ohl1mon Dieu non, monseigneur, je
voulais seulement vous dire quel celfaauvre
jeune homme, que vous avez daigné » regarder
comme àrvotre service, meurt de faim. i

-Ahl comment, dans ce filonien. li, me
parlez-vous de choses semblables! votre petit

Corneille ne veut rien faire de bon; nous
n’avons vu que le Cid et les Horace: encore;
qu’il travaille, qu’il travaille, on sait qu’il est
à. inoiLc’est désagréable pour moi-même. Ce-

pendant, puisque vous vous y intéressez, je
lui ferai une pension de cinq cents écus sur
ma cassette.»
Et le trésorier de l’épargne se retira, charmé
de lallilzérêliçé du minisjîe, et fut chez lui re-

cevoir, avec assez de bonté, la. iléclicaiceide
Cz’mzrz, où le grand Corneille compare son âme

à celle d’Auguste, et le remercie d’avoir fait
l’aumône à qztzlgzæs Mmes.
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Le Cardinal, troublé par cette importunité,
se leva en disantique la matinée s’avançait et

qu’il était temps de partir pour aller trouver

leEnRoi.
’ lmême;
» Vet comme
V les plus,
cet instant
grands seigneurs s’approchaient pour l’aider à

marcher, un homme en robe de maître des
A requêtes s’avançajrers-lui en saluant avec un
sourire avantageux et confiant qui» étonna tous

les gens habitués au grand monde; il semblait
dire : A7011: (mon: des 4272231: secrète: 57235722615 ,-

zmm allez voir mnng il sera Men pour 7mm)
je 52:73 cirez 77205 dans son méfiiez. Sa manière

lourde et gauche trahissait pourtant un être
très inférieur : c’était Laubardemont.

Richelieuqfronça le sourcil en le voyant en
l face de lui, et lança un regard de feu à Joseph;
puis, se tom’nant vers ceux qui l’entouraient,

il dite avec un rire amers: ’
« Est-ce qu’il y’ a quelque criminel autour

de
Puis,nous?
lui tournant»le A
dos, le Cardinal le
laissa plus rouge que sa robe ; et, précédé de
la foule des, personnages qui devaient l’escorter

en voiture on à cheval, il descendit le grand
escalier de l’ai-chevêche;

Tout le peuple de Narbonne et ses autorités
regardèrent avec stupéfaction ce départ royal.

Le Cardinal seul entra dans une ample et
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spacieuse litière de forme carrée, dans laquelle
il devait voyager jusqu’à Perpignan, ses infirmités ne lui permettant ni d’aller en voiture,

ni de faire toute cetteiroute acheva]. Cette
sorte de chambre nomade renfermait un lit,
une table, et une petite chaise pour un page
qui devait écrire ou lui faireila lecture. Cette
* machine, couverte de damas couleur de pourpre,
fut portée par dix-huit hommes qui, de lieue
en lieue, se relevaient; ils étaient choisis dans,
ses gardes, et ne faisaient ce service d’honneur
que la tête nue, quelle que lût la chaleur ou
71a pluie. Le duc d’Angoulême, les maréchaux
de Schomberg et d’Estrées, Fabeit 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 V itry, qui cherchait à éviter
la Bastille, dont il était menacé, disait-on.
Deux carrosses suivaient pour les secrétaires
du Cardinal, ses médecins et son confesseur; L

huit voitures et quatre chevaux pour ses gentilshommes, et vingt-quatre mulets pour ses
bagages; deux cents mousquetaires à pied l’es-

cortaiènt de très près ; sa compagnierde gens
d’armes de la garde et ses chevelu-légers, * tons

gentilshommes, marchaient devant et derrière
ce cortège, sur de magnifiques chevaux.
Ce fut dans cet équipage que le premier nii-

l. 22

» sa .Perpîgïiaùiîïï

A q y fière, muge; piments”
e faire élargir, des chemins V etî abattre’le’

Édifiantes déchirai-cinés déifier-let Mage sa? elle

i l igne’pouvaitentrer; emporte, misent» les auteur f
V rides ,manuscritsl’ Î’temps,’ pritoutapleins’gd’une, j

aiisincèrevadmiratîonrpou de luxe, e12 j me
n Jèiizàlizziwz-aingue’kan gin? fredaine liz bâclât,

* Nous v avons ,cherché jeu . vain avec beaucoup l de p

«Ivlsoin quelque manuSCrifi des propriétaires 501i a.
(habitantsÎdes maisons quil fouinaient à, son ’ ,
primage où la même admiration pitûttëmôîgnée, pl ’
)

:etcnous. vouons ne avoir pu’trouver.

CHAPITRE Villl
L’ENTREVUE

Mon génie étonné tremble devant le sien.

E
pompeux
cortège du Cardinal
s’était arrêté à l’entrée du camp;
5
z3

toutes les troupes sous les armes
étaient rangées dans le plus bel

ordre, et ce fut au bruit du canon
V et de la musique, successive de chaque régiment

que la litière traversa une longue haie de cavalerie et d’infanterie, formée depuis la première

tente jusqu’à celle du "ministre, disposée a ,

Aquelquefdistancefdu quartier royal, et que la
pourpre dont elle était couverte faisait recon:
naître de loin. Chaque chef décorps obtint un

signe ou un mot du Cardinal, qui, enfin rendu
sous sa tente, congédia sa suite, s’y enferma,
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aüendent l’heure de se présenter chez le Roi.

Mais, avant lui, chaque personnage de son
escorte s’y étai: porte individuellement, et, sans

entrer dans la demeure royale, tous attendaient

dans de longues galeries couvertes de coutil
rayé et disposées comme des avenues qui con-L
duisaient chez le prince. Les courtisans s’yre11’- ,

contraient et se promenaient par groupes, se
’ saluaient’et’ se fire’ëelitaiênf’ là main; ou se

regardaient avec hauteur; selon leurs intérêts

ou les seigneurs auxquels ils appartenaient.
D’autres chuchotaient longtemps et donnaient
des signes d’étonnement, de plaisir ou de mau-

vaise humeur, qui montraient que quelque
chose d’extraordinaire venait de se passer. Un
singulier dialogue, entre mille autres, s’élever

dans un coin de la galerie principale.
-- « Puis-je savoir, monsieur l’abbé; pourquoi vous me; regardez d’une, manière si as-m

surée P , ,

-- Parbleu! monsieur ide Launay, c’est que

je suis curieux de voir ce que vous allez faire.
Tout le monde abandonne votre Cardinal-Duc
depuis votre voyage en Touraine; vous n’y
pensezvpraSLallezi donC’Acauser un mon-leur avec,

les gens deÇMonsieur .ou de la Reine: vous
êîes en erretaîd’de dix,minu’çes sur la; montre du:

cardinal de La Valette, qui vient de toucher
la mainà Rochepot et à tous les gentilshommes
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du feu» comte de Soissons, que je pleurerai

toute
ma vie. 5 » -*.Voilà’ qui est bien, monsieur de Gondi,
je vous entends assez, c’est un appel que vous

me laites l’honneur de m’adresser. V

- Oui, 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 à Paris;
«--. Monsieur l’abbé, je suis à vos ordres, je

vais chercher mes seconds, cherchez les vôtres.
7- Ce sera à cheval, avec l’épée et le pis-

tolet, n’estfil pas vrai? ajouta Gandi, avec le

même air dont on arrangerait une partie de
campagne, en époussetant la manche de sa

soutane
avec le doigt. .
-- Si tel est votre bon plaisir, » reprit
l’autre. ’

Et ils se séparèrent pour un instant, en se
saluant avec grande politesse et de profondes

révérences.
lil
Une foule. brillante de jeunes gentilshommes
passait et repassait autour d’eux dans la galerietlls s’y mêlèrentflpourphercher leurs amis.
Toute l’élégance des costumes du temps était

déployée par la cour dans cette matinée : les

petits manteaux de toutes les couleurs, en velours ou en satin, brodés d’or ou d’argent, des
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croixbde Saint-Michel et du Saint-Esprit, les
V .ÎraiSES, les plumes nombreuses des chapeaux,
les aiguillettes d’or, les chaînes qui suspendaient de longues épées, tout brillait, tout étin-

celait, moins encore que le feu des regards de
cette jeunesse guerrière, que ses propos vifs,
ses, rires spirituels et éclatants. Au milieu de
cette assemblée passaient lentement des pert”so’nn’ages graves et de grands seigneurs suivis

de leurs nombreux gentilshommes.

,Le petit abbé de Gondi, qui avait la, vue
très basse, se promenait parmi la foule, fronçant

les sourcils, fermant à demi les yeux pour
mieux Voir, et relevant sa moustache, car les
ecclésiastiques en portaient alors. Il regardait
chacun sous le nez pour reconnaître ses amis,
et s’arrêta enfin à un jeunehomme d’une-fort
i

grande taille, vêtu de noir de la tête aux pieds,
et dont l’épée même était d’acier bronzé fort

noir. Il causait avec un capitaine des gardes,
lorsque l’abbé de Gondi le tira à part :

w Mr: eur de Thon, lui dit-il, j’aurai besoin
de vous pour second dans une heure, à cheval,
avec l’épée et le pistolet, si vous voulez me

faire ce; honneur", U V UV l V ,

. Q. ’Mansieur, Vous savez que je suisrdes
vôtres tout à fait et à tout venant. Où nous

trouverrns-nous P ,7
’--- Deraut le bastion espagnol, s’il vous plaît.
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* --- Pardon si je retourne à une convrsation
qui m’intéressait beaucoup; je serai’eaci au

rendez-vous. » ’
Et de Thon le quitta pour retourne à son
capitaine. Il avait dit tout ceci avec ne voix
fort douce, le plus inaltérable sang bd, et
même avec quelque chose de distrait.

Le petit abbé lui sen-a la main 2:65 une
vive satisfaction, et continua sa recher’ee.

Il ne lui lut’pus si facile de ce

dure le

marché avec les jeunes seigneurs au uîlS il
s’adresser, car ils le connaissaient mita. que
Ml deThou, et, du plus ricin qu’ils le traient
venir, ils cherchaient à l’éviter, :01; Tu
lui-même avec lui,’et ne s’engageaient:

,le servir." »

- « Eh! l’abbé, vous voila encoreà c miner;

je gage que c’est un second qu’il vos faut?

dit le duc de Beaufort. V

I’ - Et moi, je parie, ajouta M. de la

foucauld, que c’est contre quelqu’un i: Car-

(lilial-Duc.

-Vous avez raison tous deux, messie .
depuis quand riez-vousdes affaires d’l:;neur,?

- Dieum’en garde! reprit M. de la fion ;
des hommes d’épée comme nous 5011:5 vé-

nèrent toujours tierce, quarte et octav;
quant aux plis de la soutane, je n’y con

- Parbleu, monsieur, vous savez bi

mais,
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ne m’embai’rasse pas le poignet, et je le prou-

verai a 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 souvent? ditLa Rochefoucauld. Mais
rappelez-vous, mon cher abbé, que vous êtes

dessous.» ’
Gandi tourna le dos" en regardant à. une,
"penduleAet’ 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 jeune Reine, qu’il suppo-

sait mécontents du Cardinal, et heureux par
conséquent de se mesurer avec ses créatures,
l’un lui dit fort gravement:

« Monsieur de Gondi, vous savez ce qui
vient de se passer? Le Roi a dit tout haut :
« Que notre impérieux Cardinal le veuille ou

« non, la veuve de Henri le Grand ne restera
« pas plus longtemps exilée. » Impériaux,
monsieur , l’abbé, sentez-vous cela? , Le Roi
n’avait encore rien dit d’aussi fort contre lui.
[méfiiez-4x! c’est une disgrâce complète. Vrai-

ment, personne n’osera plus lui parler; il va
quitter la cour aujourd’huicertainement.
-’ On m’a dit cela, monsieur, mais j’ai une

affaires, .7 . 1 r
- C’est heureux pour vous, qu’il arrêtait

tout court dans votre carrière. V

’l’Ënîrèyzrvzl’è.’ Il V. V

lL-"Unelafilaire d’honneur...
- Au lieu que Mazarin eSî pour vous...
-- Mais voulez-vous,’ou non, m’écouter?

”- Ah! s’il-est pour vous, vos aventùres ne
peuvent lui sortir de’la têîe, votre beau duel

l avec M. de Contenan et la jolie petite lépinglièfe; il en a même parlé au Roi]. "Allons
adieu, cher abbé,» nous sommes fortrpressés;

adieu,
adieu... » A L L *
Et,*1*eprenant’1erbras de sono ami, le jeune
«persifleur, sans écouter lin mot de plus; marcha

ylte dans la galerie et sekperdit dans lamulü-

inde des passants.

Le pauvre abbé restait donc fort mortifié de»
ne pouvoir flouver qu’un second, et i regardait ’
trisîement s’écouler l’lieurezret-lzr foùle,’.lorsq,u’il

aperçut un jeune geniilhomme lqui lui étaitinconnu, assis près d’une îable et appuyé Sur son

coude d’un air mélancolique. Il portait des ha-

bits de deuil qui ,n’indiquaienî aucun alita?
chement particùlier à uknengTande Vma’ison ou à »

un corps; pet, tpaïaissant attendregsans impala
tieiice le moment d’entrer .cliez».le’-, Roi; il ïre- ’
gardaîtid’un air insouèiant ceux Qui-l’entouràienî*

et semblaitkne les pas voir, et n’en iconnaîire

,aueun. r , ï

Gondi, jetanîjles yeux sur lui, l’aborda sans

hésiter. r *

la a Ma, foi, monsieur, lui dît-il, je, n’ai pas

L . , . a;

. lnnèqtvde voiis honnàîtyrejl mai; me emmy
descriuieiriepeutkjamàis déplaire)" "n flamme A
le ;c.°nii11é’îl fiât; sil-i ’ 1.45 ï’bùïeëiêî il h

C i a i and; (me: 1111 quaràlïdllîeù’felpoùs sans 511 l 1è;
le suîs’Pzïulde’Goodi, et ji’vâi’aïrapèlëŒLâe’ k
l ’ il Làunaygïuîïes’traù Càfdîiiàl. larbgalaht’hoiimier

mirs.» 71’ 1 ’ i l

- A- F Eifieoia’nu; Saiïèz’êtrefvétonné êdè» cette apo

l 7 :trojphe, lui liépondifisaüsïchanger d’attîtiide

fielsïèontrsêsl Seconds? Li, , a a V. .y

l Ma. foi; je n’a-usois 156115. mais qfiéÏvous’, .
f importe qui: le sentira 9’ dur-H ’enjeslt pal-ph; ’

mal anvecisels amis pour àvoîi :dcnna’qn’ L l
lapeîgîtïeoùrp de-Éointe.»kk l . y w A
r ’Ïlïéflangeîxsomt:ïnonchalammehî; i’èst fini l
estranflàfifiaéàer se; mainrdgnlsws’es longal’chexiéhxlw

rçhâiàiiis; etï’lu’idîtènfifiaxieeindolencè latte-l. l

gardai] grosserinoiitre liondeï’suspvenglùe;

L’ÏàÊflKÎéÎnmÎEH u v r i
V il (à Aïifàif, mofisœilr,°eoirknineij V n’zu’Li-îenî l

[mieux faire 6;;qu je fi’ài’pas dïzîiiiîs ibidefiiur à

il aime aùtzmt fait-encelà qu’autre chose
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Cependant, deux huissiers, vêtus de livrées
royales, ouvrirent. les grands rideaux qui séparaient la galerie de la tente du Roi, eî. le silence
s’établit partout. On commença à entrer suc:

cessiveinent et avec lenteur dans la demeure
passagère du prince..ll reçut avec grâce toute
sa cour; et c’était lui-même qui le premier s’of-

frait à la me de chaque personne introduite. l
Devant une très petite table entourée de fauteuils dorés, était. debout le Roi Louis X111,
environné des grands officiers de, la couronne;
son costume étoit fort élégant z une Sofiede
veste de couleur chamois, avec les manches ouvertes et ornées d’aiguillettes et de rubans
bleus; le couvrait jusqu’à la ceinîure. Un shant-

lie-chausses large et flottant ne lui tombait
qu’aux-genoux, et son étoffe jaune en rayée de

rouge était ornée eubas de rubans bleus. p Ses
bottes à l’écuyère, ne s’élevant guère à plus de

trois pouces au-dessus de la cheville du pied,
étaienî doublées d’une profusion de dentelles,

et si larges, qu’elles semblaient les porter comme

un vase porîe des fleurs. Un petit manteau de
velour’s’bleu, cula croix du . Sàint-Espritxét’ait ’

. brodée, courrait le bras gauche du Roi, appuyé

sur le pommeau de son épée. 7 f 7 i l l
Il avait la tête découverîe, et l’on voyait leT- i
faitemenî sa figure pâle et noble éclairée par le ’i

soleil que le haut de sa (tente: laissait pénétrer.
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La petite barbe pointue que l’on portait alors

augmentaitencore la maigreur de son visage,
mais en accroissait aussi l’expression gniëlancolique; à son front élevé, à son profil antique, à

son nez aquilin, on reconnaissait un prince de .
la grande race des Bourbons; il avait tout de
ses ancêtres, hormis la force du regard : ses
yeux semblaient rougis’par des larmes et voiles
par au sofiimsirpeîpèiua, a l’iricefiitude dèsî

. vue luidonnait l’air un peu-égaré. l
. Il affecta en ce moment d’appeler autour de
lui et d’écouter avec attention les plus grands
ennemis du Cardinal, qu’il attendait à chaque
minute, en se balançant un peu d’un pied sur
l’autre, habitude héréditaire de sa famille; il
parlait avec assez de vitesse, mais s’interrompant

pour faire un signe de tête gracieux ou un
geste de la main à ceux qui passaient devant

7 lui enlesaluant profondément. .

Il y avait deux heuresrpour ainsi dire que

l’on passait devant le Roi sans que le Cardinal
eût paru; toute la cour était accumulée et serrée

derrière le prince et dans les galeries tendues
qui se prolongeaient derrière sa tente; déjà un
intenralle1de temps plusplong commençait à se:
parer lessnoms des courtisans que l’on- annon- »

çait. V V 4 , V L

-- «Ne ferrons-nous pas notre cousin le
l Cardinal? dit le Roi en se retournant et regar-
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dant Montre’sor, gentilhomme de Monsieur,
comme pour l’encourager à répondre,

.- Sire, on le croit fort malade en cet instant,

repartit
VMajesté
.
-- Et je ne Voiscelui-ci.
pourtant que Votre
qui le puisse guérir, dit leduc de Beaufort.
- Nous ne guérissons que les écrouelles, dit

le Roi; et les maux du Cardinal sont toujours
si mystérieux, que nous avouons n’y rien con-

V naître. » Le prince s’esseyait ainsi de loin à braver

son ministre, prenant des farces dans la plaisanterie pour rompre mieux son. joug insupportable; mais si difficile’a soulever. Il croyait
presque y ayoir réussi, et, soutenu-par l’airrde
joie de tout ce qui l’environnait, il s’applaudisSait déjà intérieurement d’avoir su prendre l’em-

pire suprême et jouissait en ce moment de toute ,
la force 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 cette pensée importune, et se

dissimulant le sentiment intime qu’il avait de
Vson impuissance à régner, il ne laissait plus
flotterson imagination sur 1e résultat des entre-i
prises, se contraignant ainsi lui-même à oublier
les pénibles chemins quipeuvent conduire. Des
phrases rapides se succédaient sur ses lèvres. V
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-H « Nous allons bientôt prendre Perpignan,

disait-il de loin à Fabert. - Eh bien, Cardinal,
la’ Lorraine est à, nous, »7:1joutait-il pour La

Valette. ’

Puis touchant le bras de Mazarin :
«Il n’estlpas si difficile que l’on croit de

mener tout un royaume, n’est-ce pas? » V
’L’Italien, qui n’avait pas autant de confiance
Que le Eorfimïm’ des Mcdùrüsaîis "daîisflla’ dis- à

grâce du Cardinal, répondit sans se compro-

mettre : A L

r « Ah! sire, les derniers succès de Votre Ma-

jesté, au dedans et au dehors, prouvent assez com-

bien elle est habile à choisir ses instrumenis et

àr Mais
lesle duc
diriger,
y,,
de Beaufort, l’interrompant avec

È

cette confiance, cette voix élCVËC eî cet air qui
l
è.

lui méritèrent par la suite le sumom [Enfîlffiûî’-

laîzzls’ecria tout haut de sa iêterz H

1

I

i
à

l
É

« Pardieu, Sire, il ne faut que le vouloir;
une nation se mène comme un cheval, avec
l’é eron et la bride; et comme nous sommes
tous. de bons cavaliers, on n’a qu’à. .prendre

V» Cale
parmi
nous
tous.le temps
5). .
belle [sortie
du fat n’eutpas
de faire soneffet, car deux huissiers à lei-fois
crièrent :’ «Son Éminence! » I * j V
Le. Roi rougit imioloniairement, comme sur-,
priszen’:flagrantidélitgimais bientôtgse raEer-r
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missant, il prit un air de Hauteur résolue qui,
n’échappe. point au ministre.

Celui-ci, revêtulde toute la pompe du costume de cardinal, appuyé surdeux jeunes pages

et suivi de son capitaine des gardes et de plus
de cinq cents gentilshommes attachés à sa
maison, s’avança vers le Roi lentement, et s’ar-

rêtant à. chaque pas, ’comme éprouvant des
Souffrances qui l’y forçaient, mais en effet pour

observer les physionomies qu’il avait en face.
Un coup d’œil lui suffit. V

Sa suite resta-a l’entrée de la tente royale,

et de tous ceux qui la remplissaient, pas un
n’eut l’assurance de le saluer ou de jeter un
- regard sur lui ; La Valette même feignait d’être
fort occupé d’une conversation avec Montrésor g

et le Roi, qui voulait mal le recevoir, affecta
de le saluer légèrement et de continueriun
apeuré à Voix basse avec le duc de Beaufort.
Le Cardinal fut donc forcé, après le premier
salut, de s’arrêter et de passer du côté de la
foule des courtisans, comme s’il eût voulu s’y

confondre ; mais son dessein était de les éprou-

ver de plus près : ils reculèrent tous comme à
s lÏaspect dfuu lepreug 3 Îe seul Palier-t. s’avança
vers lui avec l’air franc etibr’usque" qui lui était i

habituel, et employant dans son langage les
M expressions de son métier :, V i’
« Eh bien! monseigneur, vous faites une
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brèche au milieu d’eux comme un boulet de,

canon; je vous en demande pardon pour eux.
- Et vous tenez ferme devant moi comme
devant l’ennemi, dit le Cardinal-Duc; vous n’en

serez pas fâché par la suite, mon cher Fabert.»
Mazarin s’approcha aussi, maisrvavec précau-

tion, du Cardinal, et, donnant à ses traits me:
biles l’expression d’une’trîstesse’ profonde, lui

fit ein’q o-u six références tombasses et tournant

le des au groupe du Roi, de sorte que l’on pou-

vait les prendre de la pour ces saluts froids et
précipités que l’on fait à quelqu’un dont on

veut se défaire, et du côté du Duc pour des
marques de respect, mais d’une discrète et silen-

cieuse douleur. , ,

Le. ministre, toujours calme, sourit avec de:
’dain; et, prenant ce regard ,fixeret cet air de
grandeur qui paraissait, en 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 toute coup son parti et marcha
directement vers lui en traversant la tente dans
toute sa longueur. Personne ne l’avait perdu de
vue, tout en faisant paraître le contraire, et tout

seltut, ceux mêmes, qui parlaient au Roi; tous
les courtisans se penchèrent en avant pour voir
retv écouter.

Louis XIII étonné se retourna, et, la presence d’esprit lui manquant totalement, il de-
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meura immobile et attendit avec un regard
glacé,* qui était sa seuleiforce, force d’inertie

très grande dans un prince. ’
Le Cardinal, arrivé près du monarque, ne
s’inclina pas; mais, sans changer d’attitude, les
yeux baissés et les deux mainsposées sur l’épaule

des deux enfants à. demi courbés, il dit : »
« Sire, je viens supplier Votre Majesté de
’m’accorder enfin une retraite après laquelle je

soupire depuis longtemps. Ma santé chancelle;
Lje sens que’ma vie est bientôt achevée; l’éter-

nité s’approche pour moi, et, avant de rendre

compte au Roi éternel, je vais leiaire-au roi
passager. ll-y a dix-huit ans, ’Sire, que vous
m’avez remis entre les mains un riiyaume faible

et divisé; je vous le rends uni et puissant. Vos
ennemis sont abattus’et humiliés. Mon œuvre

est accomplie. Je demande a Votre Majesté la
permission de me retirer à Cîteaux, où jersuis
abbé-général, ’- pour y finir nies jours dans la

prière et la méditation.» j
Le Roi, choqué de quelques expressions hautaines darces paroles, ne donna aucun des signes
de faiblessequ’attehdaitÏ’le Cardinal, et qu’il
lui gavait vus toutes les fois qu’il l’avait menacé
de quitter les affaires. ’Au’ contraire, ’se’sen’tant i

A observe par toute sa cour, il le regarda en roi

et dit froidement : ’ ’ r i i’ i
(k Nous Vous remercions donc de vos services,

1. i ’ 2.1.
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monsieur le Cardinal, et nous vous souhaitons

le repos que vous demandez.» «
Richelieu fut ému au fond, mais d’un sen-

timent de colère qui ne laissa nulle trace sur
ses traits. « Voilà bien cette froideur, se dit-il
il V en lui-même, avec laquelle tu laissas 711101171’i1’

’ Montmorency; mais tu ne m’échappei’as pas
ainsi. » Il reprit en’s’inclinàni :
4 7- A e î ”« La’seulevre’comp’ense Que je denian’deide

mes services, est que Votre Majesté daigne.
accepter de moi, en pur don, le Palai5»Cardinal,v
élevé de mes deniers dans Paris.»
Le Roi étonné fit un signe de tête consentant.

Un murmure de surprise agita un moment la

cour attentive. V ’

l . - « Je me jette aussi aux pieds de Votre
Majesté peul-qu’elle veuille m’accorder la révo-

lcation d’une rigueur que j’ai provoquée fie
V l’avoue publiquement),îeî que je regardai peut-

être trop à la hâte comme utile au repos de
l’Étaf. Oui, quandj’étais de ce monde, j’oubliais

trop mes plus anciens sentiments de respect et
d’attachement pour le bien général; à présent

que je jouis déjà des lumières de la solitude,
je vois que j’ai leu minet jeme repens.» i7
L’intention redoubla, et l’inquiétude- du Roi

. devint visible. r

- «Oui, il estiune pefsoune, Sire, que j’ai
toujours aimée, malgTe ses torts envers vous et
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l’éloignement que les affaires du royaume me
forcèrent à lui montrerjune personne à qui j’ai

dû beaucoup, et qui vous doit être chère, mal. gré ses entreprises à main armée contre vous-

même ; une personne enfin que je vous supplie
de rappeler de l’exil : je veux dire laiRein

Marie de Médicis, votre mère. » . r
Le Roi laissa échapper un cri involontaire,
tant il était loin de s’attendre à ce nom. Une l
agitation tout à coup réprimée parut sur toutes les

r physionomies. On attendait en silence lesrparoles
royales. Louis X111 regarda longtemps son vieux
ministre sans parler, et ce regard décida du des-

tin de la France. Il se rappela en un moment
tous les services infatigables de Richelieu, Son
dévouement sans bornes, sa surprenante capacité, etïls’étonna d’avoir venin s’en séparer; il

se sentit profondément attendri à cette demande

qui allait chercher sa colère au fond de son
cœur pour l’en arracher, et lui faisait tomber
des mains la seule armequ’îl eût contre son
ancienrserviteur; l’amour filial amena le pardon
su * ses lèvres et les larmes dans ses yeux g heureux d’accorder ce qu’il désirait le plus au monde,’

il tendit laîmainraufl Ducfavec toute la noblesse
d’un Bourbon. Le Cardinal s’inclinaplaibaisa

avec respect; et son cœur, qui aurait dû se bri-

ser de repentir, ne se remplit que de la joie
d’un orgueilleux triomphe.
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Le prince touché, lui abandonnant sa main,
se retourna avec grâce vers sa cour, et ditrd’une’

voix très émue 5 - » A i I ’
”« Nous noustrompons souvent, messieurs, et
surtout pour connaître un aussi grand politique
que celui-ci ;’il ne nous quittera jamais, j’espère,

puisqu’il a un cœur aussi bon que sa tête.»
Aussitôt le ’CaIdiPaLdÊ L-a Yann; s’empara

aubes du "mima du Roi pour le baiseriavec
l’ardeur d’un amant, et le jeune Mazarin en fit
presque’autant au duc de Richelieu’ilui-m’ême,

prenant un visage rayonnant de joie et d’attena
drissement avec l’admirable souplesse italienne.
Deux flots d’adulateurs fondirent, l’un sur le
Roi, l’autre sur le ministre:-le premier groupe,»

non moins adroit que le second, quoique moins
direet, n’adressait au prince que les reniercîments (que pouvait I entendre le ministre, et
brûlait aux pieds Cie-l’un l’encens qu’ilïdestinait

à l’autre.» Pour Richelieu, touten faisant un

signe de tête à droite et donnant un sourire à
gauche, il fit deuir pas, et se plaça debout à la
droite du Roi, comme à sa place naturelle. Un
étranger en entranteîit plutôt pensé que le
Roi était sa gauche. a- ?Le iniaréchal’d’Estrées et tous les ambassadeurs, le duc» d’Angou- V
lême, le duc d’Halluin (Séhomberg), leïmarél

chal de Châtillon et tous les grands officiers de
l’armée et de la couronne l’entouraient, et chacun
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d’eux attendait impatiemment que le compliment des autresfût achevé pour apporter le
sien, craignant qu’on ne Vs’empar’ât du madrigal

flatteurqu’il’venait d’improviser, ou dela- for-

mule d’adulation qu’il inventait. Pour Fabert,
il s’était retire dans un coin de la; tente, et’ne
semblait pas avoir iait’grand’e attention à toute
cette scène. Il causait-avec Montre’sor’ et les

gentilshommes de Monsieur, tous ennemis jurés
V du Cardinal, parce que,’hors de la’foule’qu’il
’ fuyait, iln’avait trouvé qu’eux à qui parler.
Cette conduite eût été d’unenextr’êr’ne maladresse

dans toutpautre moins connu (mais on sait que,
tout en vivant au milieu de la cour,iil ignorait
toujours ses intrigues; et on’di’saitrqu’il revenaitrd’une bataille gagnée comme’le cheval du

Roi de lacha’s’se, laissant les chiens Caresser

leur maître et se partager la curée, sans cher-

cher à rappeler la part qu’il avait eue au

triomphe.
. Il r 7A
r et.
L’orage semblait doncentièrerrient
apaisé,
aux agitations violentes de la matinée succédait

un calme fort doux; un murmure respectueux
interrompu par des rires’agréables’, et l’éclat des

protestations d’attachement, étaitftout ce qu’on ’

entendait dans la tente. La voix du Cardinal
’ s’élevait de tempsr’à autre pour s’écrier : « Cette

pauvre .Reine! nous allons donc la revoir! je
n’aurais, jamais osé espérer ce bonheur avant de
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munir! » Le Roi l’écoutait avec confiance ’et ne

cherchait pas à cacher sa satisfaction: (t C’est
vraiment une idée qui lui est venue d’en haut,

disait-il g ce bon Cardinal, contre, lequel on
m’avait tant fâché, ne songeait qu’à l’union de

ma famille; depuis la naissance du Dauphin, je
n’ai jamais goûté de plus vive satisfaction qu’en

i ce moment. La protection de la sainte Vierge
’est’vi’siblepour le rejiauine.’ a;

En celmoment un capitaine des gardes vint,
parler à l’oreille du prince.

- « Un courrier de Cologne? dit le Roi; qu’il
m’attende dansïmon cabinet. si
Puis, n’y tenant pas : « J’y vais, j’y vais, »

dit-il. Et il entra seul dans une petite tente
carrée attenante à la grande. On y vit un jeune
courrier tenant un portefeuille noir, et les rideaux

s’abaissèrent’sur le Roi. ’
V "Le. Cardinal, resté seulrmaîtrede la cour, en

concentrait toutes les adorations ; mais on
s’aperçut qu’il ne les recevait plus avec la même

présence d’esprit ; il demanda plusieurs fois
quelle heure il était, et témoigna un trouble
qui n’était pas joué ; ses regards durs et inquiets

se tournaient vers le cabinet :,il s’ouvrit tout à
. coup ; le Roi reparut seul,ret 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 cachetsnoirs.
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’--- « Messieurs, dît-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

i à l’apprendre, ajouta-1:41 en jetant un regard
sévère-sur le Cardiîial impassible; mais Dieu
sait mut. Dans une heure, à cheval, et l’attaque
des lignes. Messieurs les Maréchaux, suivezmoi.»

Et i1 tourna le dos brusquement, et rentra
dans son cabinet avec eux.
La cour se retira après le ministre, qui, sans
A donner un signe de tristesse ou de dépit, sortit
aussi gravement qu’il était entré, mais en vain-

queur. .

CHAPITRE 1X
LE SIÈGE
Il papa auto le marri e fattomirun pâ-

teme crocione sopra la mis figura, mi
disse, che mi benediva e C136 mi perdonava tutti gli omicidiî elle i0 avaro mai

fattî, e tuttiquelli che mai i0 farci in
servizio della Chiesa apostolica.

Bsxvsxu’ro CELLINI.

L est des moments dans la vie où
A; l’on souhaite avec ardeur les fortes

commotions pour se tirer des petites douleurs ; des époques où
l’âme, semblable au lion de la fable

et fatiguée des. atteintes continuelleslde l’in-

secte, souhaiteun plusiort ennemi, et appelle »
. les dangers de toute la puissance de son désir.

.Cinqi-Mars se troukrait dans cette disposition
d’esprit, qui naît toujours d’une sensibilité mala-
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dive des organes et d’une perpétuelleiagitation

du cœur. Las de retourner sans cesse en luimêmej les combinaisons d’événements qu’il sou-

imitait et celles qu’il avait à redouter; las
d’appliquer à des probabilités tout ce que sa
tête avait de force pour les calculs, d’appeler

à son secours tout ce que son éducation lui

avait, fait apprendre de la Vie des hommes
illustres pour le rapprocher.ch sa situation
présente; accablé de ses regrets, de ses songes,
i n des prédictions, des chimères, des craintes et

de tout ce monde imaginaire dans lequel il
airait vécu pendant son Voyage solitaire, il respira en se trouvant jeté dans’unr monde réel

presque aussi bruyant, et le sentiment de deux
V dangers véritabltesrendit ason sang la circula:
tien," et la jeunesse à tout son être.
Depuis la scène nocturne de son auberge près
de Loudun, il n’avait pu reprendre assez d’empire sur son esprit pour s’occuper d’autre chose

que de ses chères et douloureuses pensées;,et
uners’orte de consomption s’emparait déjà de

lui, lorsque heureusement il arriva au .campde
Perpignan, et heureusement encore eut occasion
d’accepter la propositionde l’abbé de. Géndi ;.

car on a sans doute reconnu Cinq-Mars dans la
personne de ce jeune étranger en deuil, si insouciant et si mélancolique, que le duelliste en sou»

taure avait prispour témoin. V ’
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1* 1’941; .; ’,5czÉ;zg-3rn7;:s; a; l.
4 ’ . g in airait; fait Établirfsal’tlentie stemms? sinisa) P

î Staire camp-tué dulcamplàssiglnéè aux jeunesm. V ,
seigneurs qui devaient êtrefiprésentésau IRoi si g Il il?

îselrv-lr emmenasses camp’deîs essaims H A à
si rendîtlïpforripteméntgifut bientôtîar’mé,":âj* A i

"cheval et cuirassé sans latentsmsqxfi mais a
’ ’ 7 empreindre et ïpartgitse’ lt pour ile’lgastiorii * à

M .4, uespagnol, rendezejvuusQJ’Ls’y trouvaiefl ,
w i ; premier; etreçonnut qu’un petit champ .de’gazon A A t
A caché lésiouîxrrages’ dela place-assiëgëeiaîia à
été ,fortgbienj choisi le peut i abbé pour "Ses
projets homicides ;.car,ioutre que personne n’eût 7.: *
A Î isoupçonnë1dèso’ffici’ers d’allerÀsESIbattre’ sans la.

15 fifille mêmeiquils attaquaient, le icorps’duïlàasî-À: V 7.
A t i .î’tionvlessépara’if manigançaient devaitles i ’V

V similor comineiünszimmense paravent; Il étaittbOn if
r A i deïprendrej ces précautions, car il ï n’en; mutait .

tu pâmeras-guéaretendis ppm sermonné 12. v
TLsïitiS’iaôticîn de isbnÎorp-sî. ’1’": l 4
Ï: filin attendantjsesvafiiisï’et ses adversaireS’JCiÀnq-çn a

’Bïarsireut. le temps d’examiner lercfôtj A

.Perpignan, (lestant lequel irise trouvait: avait. 4,
gaussasses quaker n’était pas ceroùîrïràgesîf l

A .queil’onzlatt’aquera’itfet Chercilzgaijü e i l 4:
ijrendre’iciompte ile-ces projets; Entre cette tacet n . Â

fessâmes dansais, fiesnomafgnesrdeun
bèreï’et’,11e-col’duiPei-çhusf enlaidirait, ïpu”

k » i ides lignes. d’attaque fend. I
es" redoutes contre le Il
point acçéssible’; mais p unisoldatrrdejl’arrfléezi
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n’y était placé ; toutes les forces’semblaient diri-

gées sur le nordrde Perpignan, du côté le plus
difficile, contre un fort de brique nommé le Cas-

tillet, qui surmonte la porte de N otre-Dame. Il
vit qu’un terrain en apparence marécageux, mais

très solide, conduisait jusqu’au pied du bastion

espagnol; que ce poste était gardé avec toute
la négligence castillane, et ne pouvait avoiricependant 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 la ren-

dues immobiles et impôssibles à diriger contre
unertroupe qui se précipiterait rapidement au

pied du mur. ’ ’ i’ L »
Il était aisé de voir que ces énormes pièces
avaient ôté ami assiégeants l’idée d’attaquer ce

point, et aux assiégés celle d’y multiplier les
moyens de défense. Aussi, d’un Côté, les postes
avancés et les vedettes étaient fort éloignés g de

l’autre, les sentinelles étaient rares et mal sou-

tenues. Un jeune Espagnol, tenant une longue
escopette avec sa fourche Suspendueîà son icôté,

, et la mèche fumante dans la main. droite, se promenait nonchalamment sur le rempart, et s’arrêta à considérer Cinq-Mars, qui faisait à cheval

le tour des fossés et du marais. i
-, « Saler médian, lui. dit-il, est-ce que vous
voulez prendre le bastion à vous seulretà cheval, V
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comme don Quixote-Quixada de la Mancha? »
Et entmême temps il détacha’la fourche ferrée
qu’il avait aucôté,’ la planta’en terre, et’y’ap-

puyait le bout de Son escopette pour ajuster,’lorsqu’un grave’Espagnol plus âgé, "enveloppé dans

un’salermantéau brun, lui dit dans sa langue :
« ’Amàrasz’o de deiizoîzfo, ne sais-tu pas bien

qu’il est défendu. de perdre la poudre inutilement v
jusqu’aux sortiesrouaux attaqiîesfpour’avoirle? V

plaisir de tuer unenfant qui ne vaut pas ta
mèche? C’estrici même que Charles-Quint a jeté

et noyé dans le fossé la sentinelle endormie.
Fais ton devoir, ou je l’imiterai. s)” "

Ambrosiovremit son fusil; sur son épaule, son
bâton fourchu à son côté, et reprit sa promenade

sur
le rempart. l i " i ’
i Cinq-Mars avait été fort peu ému de ce geste
menaçant, et s’était contenté d’élever les Terres A

de son .éheval et de lui approcher les; éperons,
sachant que d’un saut de ce léger animal il serait
transporté derrière un petit mur d’une [cabane
qui s’élevait dans le champ ou il Seitrôuvait; et
serait à l’abri du fusil espagnol avant que l’opéiration de la»fourche et de la mèche’fût’te’rminée, ’

,Il’savait d’ailleurs qu’une convention tacite des,

deux arméesempêchaifquesles tirailleurs ne ’
fissent feu sur les sentinelles, ce, qui eût été
’lregardé’ comme un assassinat’de’chaque,côté.

Il fallait même que le soldat qui s’étaitbidispose’
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V ainsi à l’attaque fût dans l’ignorance des con. signes’pour l’avoir fait. Le jeune d’Effiat 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 qui se dirigeaient vers luil’Les
deux premiers, qui arrivèrent au plus grand galop,
ne le saluèrent pas; mais, s’arrêtant presque sur. V

lui, se jetèrent a terre, et il se trouva dans les L
bras du conseiller de Thon, qui le serrait tendrement, tandis que le petit abbé de Gondi:
riant de tout son cœur, s’écriait :

« Voici encore un Oreste qui retrouve son
’Pylade, et au moment d’immoler un coquin qui

n’est pas de la famille du Roi des rois, je vous ,

assure
lA’irv
e Eh quoi! c’est vous, cher Cinq-Mars! s’écriait de Thon; quoi! sans que j’aie su votre
arrivée au camp? Oui, c’est bien vous; je vous

reconnais, quoique vous: soyez plus pâle. Avez;
Vous été malade, cher ami P je vous ai écrit bien
souvent; car notre amitié d’enfance m’est de-

meurée bien avant dans le cœur; i l ’
’-’Etv.’moi,r répondit HenriÎ d’Efiiat, j’ai été r

bien coupable envers vous : mais je ’vous coni teraitout ce qui m’étourdissait; je pourrai vous
en parler, et j’avais hontekde vous l’écrire. ’ll’Iais

que vous êtes bon! votre amitié ne s’est point

lassée. ’ 7 ’ ’ l ’ -

:7198 l Cz’îzg-Jllars.

- Je vous connais trop bien, reprenaitde
Tliou;kje’savais qu’il ne pouvait yravoir d’or-

. gueil entre nous, et que mon âme avait un écho

dans
la vôtre. » V V. , r r. .
Avec ces paroles,rils s’embrassaient, les yeux «
humides de ces larines douces que l’On verse si

rarement dans la vie, et dont il semble cependant que le cœur soit toujours chargé; tant elles

foutue-bien enecoulanî." r r V
Cet instant fut coure; et, pendant ce peu de
mots, Gondikn’avait cessé de les tirer par leur

manteau
en disant : , ’
« A cheval! à cheval! messieurs. Eh! pardieu,
vous aurez le temps de vous embrasser, si nous
êtes si tendres; mais ne vous fuites pas arrêter,
et songeons à en finir bien fite avec nos bons
amis qui arrivent. Nous sommes dans une vilaine
position, avec ces trois gaillards-làyen’face, les
archers pas loin d’ici, et les Espagnols là-haut;

il’faùtienir fête a trois ifeuxj» v
Il parlaît’vencore lorsque M. de Launay, se

trouvant à soixante pas de là avec ses; seconds,

choisis dans ses amis plutôt que dans les partisans du Cardinal, eiizâarguzz son cheval au petit
galop, selon ,1es;termes du manège, en; aiïec.
’toutella précision des leçons qu’ouyreçoit, s’a-

vança de très bonne grâce vers ses jeunes adver’Saîres et les salua gravement:

« Messieurs, dit-il, je crois que nous ferions
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bien de nous choisir et de prendre du champ ;
car il est question d’attaquer les lignes et il faut

que je sois à mon poste.
-- Nous sommes’prêts, monsieur, dit Cinq- Mars; et, quant à nous choisir, je serai bien aise
de me trouver en face de vous; car je n’ai point
oublié le maréchal de Bassompierre et le bois de

Chaumont; vous savez mon avis sur votre insolente visite chez ma mère.
--Vous êtes jeune, monsieur; j’ai rempli chez

madame votre mère les devoirs d’homme du
monde; chez le maréchal, iceux’de capitaine des

gardes ;rici, ceux de gentilhomme avec monsieur
l’abbé qui m’a appelé; et ensuite j’aurai cet hon-

neur
avec
Vous,
Là L . i
--rSi je vous
le permets,
» dit l’abbé déjà
cheval]
’’lvl7
r Ils prirent soixante pas de champ, et-e’était
tout ce qu’offrait d’étendue le pré qui les ren-

fermait; l’abbé de Gondi fut placé entre de

T hou I et son ami, qui se trouvait le plus rap- v
proche des remparts, où deux officiers espagnols
et une vingtaine de soldats se placèrent, homme
au’balcon, pour voir ce duel de six personnes,
fspectacle qui leur était assez habituel. Ils donnaient les mêmes signes idefjoie qu’à leurs

combats de taureaux, et riaient de ce rire sauvage et amer que leur physionomie lient du sang

arabe; A V

zoo Cinq-Âfars.
A un" signe de ’Gon’di, les sixchevaLLr par-

tirent au galop, et se rencontrèrent sans se
heurter au milieu de l’arène; à l’instant six
coups despistolet s’entendirent presque ensemble, et la fumée couvrit les combattants. ’

Quand elle se dissipa, on nevit, des six ca-.
valiers et des six chevaux, que trois hommes et
trois animaux en bon état. Cinq-Mars était a.
chevalfdo’nnânf liman-21”50]; adversaire aussi
calme que lui ; a l’autre extrémité, de Thon s’ap-

prochait du sien, dont il avait tué lecheval, et
l’aidait à se relever; pour Gondi et de Launay,
on ne les voyait plus ni l’un ni l’autre. CinqMars, les cherchant avec inquiétude, aperçut en *
avant le cheval de l’abbé qui sautait et caraco’ laiî, traînant à sa suite le futur cardinal, qui
avait le pied pris dans l’étrier et jurait comme
s’il nîeût jamais étudié autre chose que le lan-

V gage des camps : il avait 71e nez et les mains
tout en sang de sa chute et de ses efforts pour
. s’accrocher au gazon, et voyait avec assez d’hu-

meur son cheval, que son pied chatouillait bien
malgré lui, se diriger vers le fossé remplid’eau

qui entourait le bastion, lorsque heureusement
. Cinq-,Mars, passant entre le bord du marécage
l et le cheval, le. saisit par la brideetl’arrêîa’.’

.- « Eh bien! mon cher abbé, je vois que
1’0us”n’êtes pas bien malade, car vous parlez
j énergiquement.
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A L-iPar la corbleu! oriait Gondi en se débarL bouillant deklak terre qu’il avait dans les yeux,

r V pour tirer un (coup de pistolet à la figure de ce l
géant, il a bien fallu me :pe11’cher’en avant et
m’élever’sur l’étrier ; aussi ai-je un peu perdu

l’équilibre; mais je crois qu’il est parterre

* aussi. . , r .

5- Vous ne vous trompez guère, monsieur,

dit de ;Th011,* quiam’va; voilà son cheval qui
nage dans le fossé avec sonniaître, dont ’la’cer- 3 ’

* .vellerest emportée ;:il faut songer à nous évader.
. »-- Nous évader? c’est assez difficile, mes-

tsieurs,ditl’adversaire de CinqïMars survenant,
voici le coup], de canon, signal de l’attaque; je
v ne croyais pas qu’il’partît sitôt : si nous retour-

- nons, nous, rencontrerons les Suisses et les lansquenetsqui sont en Vbatailleyïsur’ce point.

y - M. de .Fontrailles à raison, dit de Thon;
l mais, si nous ne retournons pas, voici les Espa. i gnole qui courent aux armes etnous feront siffler 7

des
.balles sur la tête. . C A
Eh bien! tenons conseil, dit Gondi ; appelezr’donc M. de Montrésor,.qui s’oCcupebin’uti:

leu-lent de ,cher’cher*le corps de ce pauvre de ’
Launay. Vousnel’aVeZ pas blessé, monsieur
de V’I’houl.P V Ï, l l Î, 7’ il i il il il "
- Non, monsieuril’apbbé, tout le monde n’a

flpas la. mainisi heureuse que larvôtre,*dit amerement Montrésor, qui venait boitant un peu a

1. ,* 1 26,
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cause de sa chute j nous n’aurons pas’le temps

de continuer avec l’épée. V . ’
- Quant à. continuer, je n’en suis pas, messieurs, dit Fontrailles ; M. de Cinq-Mars en a agi
itrOp noblement avec moi : mon pistolet avait fait
long feu, et, ma foi, le sien s’est appuyé sur m’a

joue, j’ensens encore le froid; il a cula bonté
de l’ôter et de le tirer en l’air; je ne l’oublierai

par

et je suis élut allalvie et allanmort: n

-- Il ne, s’agit pas de cela, messieurs, interrompit Cinq-Mars; voici une balle’qui m’a siffle
à l’oreille; l’attaque est commencée de toutes

parts, et nous sommes enveloppés par. les amis

et les ennemis. » .

En effet, la canonnade était générale; la citadelle, la ville et l’armée étaient couvertes de

fumée; le bastion seul qui leur faisait face
n’était pas. attaqué; et ses gardes semblaient
moins se préparerale défendre qu’à examinera

le sort des fortifications.
- « Je crois que l’ennemi a fait une sortie,
dit Montre’sor, car la fumée a cessé dans la

plaine, et je vois des masses (le-cavaliers qui
chargent pendant que: le canon de la place les

protègeilr ,

-- Messieurs, dit Cinq-Mars, qui n’avait cessé v

d’observer les murailles, nous pourrions prendre

un parti Ë ce serait’d’entrer dans ce bastion mal

gardé. u L 7’
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fi-- C’est très bien dit, monsieur, dît Fon’trailles; mais nous ne sommes que cinq contre
fiente au moins, et nous. voilà bien découverts

et’-- faciles
à compter. . Ma foi, l’idée n’est pas mauvaise, dit
Gondi : il vaut mieux être fusillé là-haut que
pendu là-bas, si l’on vient à nous trouver; car
A ils doiventkdéjà s’être aperçus que M. de Lau-

nay manque à sa compagnie, et toute la cour

sait notre affaire. V

s- Parbleu! messieurs, dit Montrésôr, voilà du
secours qui nous vient. » v

Une troupe nombreuse à cheval, mais fort en
désordre, 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 irouvaient nos duellistes
embarrassés, car à peine les premiers chevaux y
furent-ils, que les cris de [allie se répétèrent et se
v prolongèrent par la Voix des chefs mêlés à leurs

cavaliers. 4

-.« Allons alu-devant d’eux, ce sont les gens
d’armes de la garde du Roi, dit Fonîrailles ; je
les reconnàis’à leurs cocardes noires. Je vois

aussi eaucoup de chevau-légers avec eux:
mêlons-nous à leur désordre, réai je crois qu’ils

sont’ramene’r » V I

Ce 7m01; est un terme honnête qui voulait dire

et signifie encore en déroule dans le langage

[204 Cing-Jllars.
militaire. Tous les cinq s’avancèrent vers cette

troupe vive et bruyante, et virent que cette conjecture était très juste. Mais, au lieu de la consternation qu’on pourrait attendre en pareil cas,
ils ne trouvèrent qu’une gaîté jeune et bruyante,

et n’entendirent que des éclats de rire de ces
deux compagnies.
r - « Ah! pardieu, Cahuzac, disaitïl’un, ton
’ " ” ne - ’ "cheval courait mieux que le mien ; ’j’e crois que
tu l’as exercé aux chasses du Roi.
-’ C’est pour que nous soyons plutôt ralliés

, V que tu es arrivé le premier ici, répondait l’autre.

-- Je "crois que le marquis de Coislin est fou
de nous faire charger quatre cents contre huit

régiments espagnols. , ’
il
t.

i
l

V -- Ah! ah! ahl’Locmaria, votre panache est
bien arrangé! il a l’air d’un saule pleureur. Si
nous suivons’celui-là, ce sera à l’enterrement.

Ehlimressieurs, je vous l’ai dit d’avance,
répondait d’assez mauvaise humeur ce jeune
officier; j’étais sûr que ce capucin de Joseph, qui

se mêle de tout, se trompait en disant de charger
de la part’du Cardinal. Mais auriez-vous été
contents si ceux qui ont l’honneur de vous coma

mander avaient musela charge P . i ’
-.’Non! »nonl.nonl répondirent tous cess

jeunes gens en reprenant rapidement, leurs ’

Vf J’ai
rangs.
Vvieux
Vmarquis
* » deVCoislin,
dit, reprit le
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qui, avec ses cheveuxiblancs, avait encore le feu
"de la jeunesse dans les yeux, que si l’on vous
ordonnait de monter à l’assaut à cheval, vous le

feriez.
- l1
en battant les ’mains.

- -; Bravo l bravo l crièrent tous les gens d’armes

- Eh bien, ’monsieur le marquis, dit Cinq-

Mars en s’approchant, voici l’occasion d’exécu-

ter ce que vous avez promis; je ne suis qu’un
simple volontaire, mais il y a déjà un instant
i v que ces messieurs et moi examinons ce bastion,
et je crois qu’on en pourrait venir à bout.

- Monsieur, au préalable, il faudrait sonder

leEngué
pour... » ’ V
ce moment, une balle partie du rempart
même dont on parlait vint casserole; tête au

cheval du vieux capitaine; i V ’

- « Locmaria, de Mouy, prenez le comman-

dement, et l’assaut, l’assaut! crièrent les deux,
compagnies nobles, le croyant mort. ’

- Un moment, unimoment, messieurs, dit le
vieux Coislin en se relevant, je vous y conduirai, s’il vousrplaît; guidez-nous, ’monsieur le

volontaire, car les Espagnols nous invitent’à ce

f bal, et il faut répondre poliment. » ,
A peine le vieillard fut-il’sufr un autre cheval,

que lui amenait un de ses gens, et eut-i1 tiré
son épée, que, sans attendre son commandement,
, toute cette ardentejeunesse, précédée par Cinq- ’

206 Cinç-Âftirr.
Mars et ses amis, dont les chevauxétaient poussés en avant par les escadrons, se jeta dans les
marais, où, à son grand étonnement et à celui

des Espagnols, qui comptaient trop sur sa profondeur, les chevaux ne s’enfoncèrent que jusqu’aux jarrets, et malgré une décharge à mi-

traille des deux plus grosses pièces, tous arrivèrent pèle-mêle sur un petit terrain de gazon,"
*au"picd"de’s remparts a demi ruinésÎD’ans- l’ar-

deur du passage, Cinq-Mars et’Fontrailles, avèc

le jeune Locmaria, lancèrent leurs chevaux sur
le rempart même; mais une vive fusillade tua
et renversa ces trois animaux, qui roulèrent avec
leurs maîtres.

4- « Pied à terre, messieurs! cria le vieux
Coislin ;rle pistolet et l’épée, et en avant! ahan»

donnez vos chevaux. »
’ Tous obéirent rapidement et vinrent se jeter ’

en foule à labri-ache. V W

Cependant deThou, que son sang-froid ne
quittait jamais, non plus que son amitié, n’avait

pas perdu devine son jeune Henri, et l’avait
reçu dans ses bras lorsque Son cheval était
tombé. Il le remit debout, lui rendit son épée
échappée, et lui dit avecrle plus grand calme:
i , malgré les balles qui pleuvaient de tout côté :,

« .Mon ami, ne suis-je pas bien ridicule au
milieu de toute cette bagarre, avec mon habit

de conseiller au Parlement? l ’

le Siège; l 207--- Parbleu, dit Montrésor qui s’avançaît, voici
l’abbé qui vous justifie bien. »

v En effet, le petit Gondi, repoussant des coudes
les chevau-légers, criait de toutes ses forces!
« Trois duels et un assaut! J’espère que j’y per-

drai ma soutane, enfin! »
Et, en disant ces mots, il frappait ,d’estoc et

de taille sur un grand Espagnol.
La défense ne fut pas longue. Les soldats cas-

tillans ne tinrent pas longtemps contre les offi’ .Vciers français, et pas un d’eux n’eut le temps ni

la hardiesse de recharger son arme.
- « Messieurs, nous raconterons cela à nos
maîtresses, à’Parisl » s’écria Locmaria en jetant

son chapeau en l’air. V ’ V
Et Cinq-Mars,»de’Thou, Coislin, de Mouy,

Londigny, officiers descompagnies rouges, et
tous ces jeunes gentilshommes, l’épée dans la

main droite, le pistolet dans la gauche, se heur-r

tant, se poussant: et se faisant autant de mal
à eux-mêmes qu’à l’ennemipar leur empres-

sement, débordèrent enfin sur la plate-forme
du bastion comme l’eau Versée d’un vase’dont

A l’entrée est trop étroite jaillit par torrents au

dehors. . . ’ V . -

i Dédaignant de s’occuper-ides soldatsïvaincus

qui se jetaient a leurs genoux, ils les laissèrent
errer dans le fort sans même les désarmer, et se

mirent à courir dans leur conquête comme des
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écoliers en vacances, riant de mut leur cœur
commeaprès une partie de plaisir.
Un officier A espagnol, enveloppe dans son
manîeau brun, les regardait d’un air sombre. ’
--’« Quels démons est-ce là, Ambrosio? disait-

il à un soldat. Je ne les ai pas connus autrefois .
en France. Si Louis XIH a toute une armée
ainsi composée, il est bien bon de’ne pas-éon:
" p ’ ’ " ’quëri’r’l’EuîopeÎ-

--’Oh! je ne les crois pas bien nombreux; il
V faut que ce soit unicorps de pauvres aventuriers
qui n’ont rien à perdre et tout à gagner par le L

pillage. V

--- Tu as raison, dit l’officier; je vais tâcher

d’en séduire un pour m’échapper. » i

Et, s’approchant avec lenteur, il aborda un
jeune cheveu-léger, d’environ dix-huit ans, qui
était àl’éèart, assis sur le parapet; il avait’le

tein: blanc et rose d’une jeune :fille, sa" main.

délicate tenait un mouchoir brodé dont il
essuyait son front et ses cheveux d’un iblondv
d’argent ; il regardait l’heure àune grosse monîre

ronde couverte de rubis enchâssés et suspendue ’

à sa ceinture par un nœud de rubans.
’ L’Espagnol’ étonnérs’arrêta, S’il ne l’eût vu

, renverser ses soldats, il4ne l’aurait cru capable
que de chanter une romance couché sur un lit’
de repos. Mais, prévenu par lesfidées d’Ambro-

sic; il songea qu’il se pouvait qu’il eût vole
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u ces objets de luxe au pillage des appartements
d’une femme; et,ï1’ab0rdant bruSquement, lui

dit : y ’ i

(s [170712671 .’ je suis officier; veux-tu me rendre

la liberté et me faire revoir mon pays? »
Le jeune Français le regarda avec l’air doux
de son âge, et, songeantà sa» propre famille,

lui dit: Ï i *

« Monsieur je vais vous présenter au marquis

de Coislin, qui vous accordera sans doute ce
. que vous demandez; votre famille est-elle’de

Castille
ou d’Aragon? p
’- Ton Coislin demandera une autre permission encore, et me fera attendre une année. Je

te donnerai quatre mille ducats si tu me fais
évader. »

Cette figure douce, ces traits enfantins, se
couvrirent de la pourpre de la fureur ; ces yeux
bleus lancèrent des éclairs, et, en’disant : « De
l’argent,"à moi! ira-t’en, imbécile! »* le jeune

homme donna sur la joue de l’Espagnol un
bruyant soufflet. Celui-ci, sans hésiter, tira un
long:r poignard de sa poitrine, et, saisissant le
bras du Français,rcrut le lui plonger facilement
dans le cœur : mais, leste et vigoureuiz, l’adolescent lui pi’itluiêmême le bras droit, et, l’elena’nt ’

avec force au-dessus de sa tête, le ramena avec
le fer sur celle de l’Espagnol frémissant de rage;
-- (z Eh ! eh! eh l doucement, Olivier! Olivier»;

Il . 27
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crièrent de toutes parts ses camarades accOUraiat :
il, yîa assez d’EspagnOls parterre. a .
’ Et ils désarmèrent l’officier ennemi.

e « Que ferons-nous de cet enrage? disait L

l’un,
.,.’,z.p..
-, Je n’en voudrais pas pour mon valet de
chambre, répondait l’autre: ’
-- Il mérite d’être pendu, disait untroisième ;

i - - e - r rmais; maîfoi; messieurs, nous fientois pas
pendre ;’envoyons-le à ce bataillon de Suisse

qui
passe dans la plaine; » r
Et cet homme sombre et calme, s’enveloppant
de. nouveau dans son manteau, se mit en marche
lui-même, suifi d’Ambrosio, pour aller joindre
le bataillon, pousse par les épaules et hâté par

i cinq ou six de ces jeunes fous.
Cependant la première troupe d’assie’geants,
étonnée de son succès, l’avait suivi jusqu’au

bout. Cinq-Mars, conseillé par le vieux Coislin,
avait fait’le tour du bastion, et ils virent tous
deux avec chagrin qu’il était entièrement séparé

de la ville, et que leur arantage ne pouvait se
poursuivre. lls revinrent donc sur la plate-forme,

lentement et en causant, rejoindre de Thon et
l’abbé de’Gondi, qu’ils trouvèrent riant avec

k llesjeunes’chevau-légers. . . Ï - » - ’« Nous axions avec nous la Religion et
’* la Justice, meSSieurs, nous ne pouvions pas

manquer de triompher. ’

r y .Ie Siège. au
i- Comment donc»? ï mais c’est qulelles ont
frappé aussi fort quernous ! »r

Ils se turent à l’approche de Cinq-Mars, et
restèrent unrinstantr à chuchoter et à demander
son nom; puis tous l’entourèrent et lui prirent

la main avec transport.» »

- « Messieurs, vous avez raison, dit le vieux

capitaine; c’est, comme disaient nos pères, le
îizzkuxfizzlmnt de la journée. C’est un volontaire i

qui doit être présenté aujourd’hui au Roi par

le- ParCardinal.
,.
le Cardinal! nous V
le présenterons
nous-mêmes g ah l’qu’il ne soit pas Cm-zz’zëzalzlrieî,

il est trop brave garçon pour cela, disaient avec

vivacitévtous ces jeunes gens. L ,
-. Monsieur, je vous en dégoûterai bien, moi,
dit 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 Camarades.»
Le vieux marquisvévita l’embarras de la ré-

V pense a.Cinq-Mars en faisant sonner les trom-

pettes pour rallier ses brillantes compagnies.
Le canon avait cessé de se faire entendrefet
un Garde était avenu l’avertir que le Roi et le

Cardinal parcouraient la ligne pourvoir les
1. La France etjl’armêciètaicm divisées en Royalistes,

et Cardinalistes." ’
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résultats de la journée; il fit passer tous les
chevaux par la brèche, ce qui fut jassez long,

et ranger les deux compagnies à cheval en
L bataille dans un lieu où il semblait impossible
qu’une autre troupe que l’infanterie eût jamais ’

pu pénétrer. * v

CHAPlTRE -X
LES RÉCOMPENSES

LA 1102T.
Ah! comme du burin ces guerriers trop jaloux
Coureur bride abattue aü-devant de mes coups.
Agitez tous leurs sens d’une rage insensée.

Tambour, fifre, trompette, ôtez-leur la pensée.

N. L a u e R c 1 E R , szbjpocrisindc.

DUR assouvir le premier emportement du chagrin ’royal,- avait

dit Richelieu; pour ouvrir une
source d’émotions qui détourne

V . de la douleur cette âme incer

taine,’que cette ville soit assiégée, j’y consens g

, que Louis parte, je lui ïpermets de frapper
quelques pauvres soldats des coups qu’il vou-
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drait et n’ose me donner; que sa colère s’é-

teigne dans ce sang obscur, je le veux; mais
ce caprice de gloire ne dérangera pas mes
immuables desseins : cette ville ne tombera pas
encore, elle ne sera française pour toujours que

dans deux ans; elle viendra dansrmes filets
seulement au jour marqué dans ma pensées
Tonnez, bombes et canons; méditez vos iopé«
’ra’tionsf sâxrînts Eapîtainés 3" précipita-litons:

jeunes guerriers: je ferai taire votre bruit,
évanouir vos projets, avorter vos eiÏorts; tout
finira par une vaine fumée, et je vais vous con-

duire pour’vous égarer. » . i 1 V L
Voilà à peu près ce que roulait sous Sa tête
chauve le Cardinal-Duc avant’l’attaque dont
on vient de Voir une partie. Il s’était placé a

cheval au nord de la ville, sur une des mon-r
tagnes de Salces; de ce point il pouvait voir la
Viplaine du Roussillon devant lui, s’inclinant
jusqu’à’la Méditerranée; Perpignan, avec ses

remparts de brique, ses bastions, sa citadelle et

son clocher, y formait Aune masse ovale et
sombre sur des prés larges et verdoyants,”et les
vastes montagnes l’enveloppaient avec la vallée

comme un arc énorme courbé dulnord au sud,

taudis.que,r.prolongeant sa ligne-blanchâtre a
l’orient,»la mer semblait en être la corde argentée. A sa droite s’élevait ce diront immense

que l’on appelle le Canigou, dont les flancs

les .Re’campzflsas.
v épanchent deux rivières dans la. plaine. Là ligne
française s’étendait insqu’au pied de cette bar-

rière de l’occident. Une foule degénéraux 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
pàr suivre au pluslpetit pas la ligne d’opérations, et ensuite était revenu se placer immobile sur cette hauteur, d’on son œilret sa pensée

4 V planaient sur les destinées des assiégeants et
..Ldestzissiégés. L’armée avait les yeux sur lui,

et de tout point onrpouvait le noir. Chaque
hommeportant les armes le regardait comme
son chef immédiat, et attendait son geste pour
agir. Dès lôngtemps la France était ployée à

son joug, et l’admiration en avait exclu de.
toutes ses actions le’i’idicule auquel un autre
eût été quelquefois soumis. lei, par exemple, il
une vint à l’esprit d’aucun homme de sourire ou

même de s’étonner que la cuirasse revêtit un
prêtre, et la sévérité de son caractère et de son

aspect réprima toute idée de rapprochements

ironiques ou de conjectures injurieuses. Ce
four-là; le Cardinal parut revêtu d’un costume ,
entièrement Igueirier : c’était un ’habitrcoule’ur

de feuille morte, bordé en or 3 l’une buirasise
couleur d’eau; l’épée au côté, des pistolets à

il’arçon de sa selle, et un chapeau à plumes
qu’il mettait rarement sur sa tête, où il con-
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servait toujours la calotte rouge. Deux pages
étaient derrière lui : l’un portait ses gantelets,

l’autre son casque, et le capitaine de ses gardes

i était àComme
sonlecôté.
lr
Roi l’avait nouvellement’nomme
généralissime de ses, troupes, c’était la lui

que les généraux envoyaient demander des

ordres; mais lui, connaissant trop bien les
*se’cre’tsÏm6tifs délai dolerei’acltuellë de son

maître, affecta de renvoyer à ce prince tous
ceux qui voulaientlavoîr 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 horloge, et aurait pu dire

, avec Exactitude par quelles sensations il avait

à ’ passe. Louis X111 vint se placer à ses côtés,

maistil Vint, comme vient l’élève adolescent
forcé del’reconnaître que son maître a raison. ’

Sonïair était hautain et mécontent, sestparoles
étaient brusques et sèches. Le Cardinal demema

impassible. Il fut remarquable que le Roi em-

ployait-enconsultant, les paroles du cour-v
- mandement, conciliant ainsi sa faiblesseiet’son
pouvoir, son irrésolution et sa fierté, son impé-l
’ritieletyses prétentions, tandis queson ministre

A luirdictait ses lois avec le ton de lapins prow

fonde obéissance. r f *

Je Îveux’ que, l’on attaque bientôt,

Cardinal, dit le prince en arrivant; c’estwà-dire,

’ZszEéconzpkenies-g v r r 21”77

ajouta-nil" avec 51m Vair d’insouciance, lorsque g
* 4 tains vos préparatifs; serontiriaits * etfà,l’heure

dont vous 3ere: convenu avec nos, maréchaux. r
V - Sire, sij’Osais’dire ma pensée, je voudrais
que Votre Majesté eût pour agréable d’attaquer ,

dans Un quart d’heure, car, la; montre, euh-zain,

il suffit de ce) temps pour, faire avancer la

troisième
ligne. L A v ï V L ,
’-gïOui, oui, c’est bon, monsieur klerCardinal;
’ je le pensais aussi ; je vais donner nies ordres moi-

" - même; jeveux faire. tout moi-même. Schumberg, Schomberg! dans un quart d’heurehje
veux entendre le canon du signal, jele veux!»

En partantwpour commander la droite de
l’armée,yrschomberg ordonna, et le signal’fut

LÏ Les
donné.
V,’",ALBatteries dispersées depuis longtemps’par
le maréchal de La Meilleraie commencèrent à
battre en, brèche, mais” mollement, parce que
les artilleurs sentaient qu’on les avait, dirigés
sur deux’pointsiinexpugnables, et qu’avec leur

expérience, et. surtout le senskdroit et la me
V prompte du soldat, français, chacun d’eux aurait
pu indiquer la place qu’il’eûlt fallu choisir. ,

Le Roi fait frappé: de la lenteur des fêle-ï;

-- « La Meilleraie, dit-ilàvec impatience; L 7
L Voici des batteries qui ne tout pas, vos canon- l
’ niers donnent.» V * Ù
7 Le maréchal, les mestres de camp d’artillerie
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V :1213 7’
aient présentsfiinai’s aucun; n’e’frépo’ndit 1m36 *’

sïat’r’aientgijeté: les’;yeu;»’rï de Car; f ,

V alastrim-demeurait ramingue ranime Éun’e’
* t sans régul nave; ne r limitèrent. s uranium à»
V g ’ L ,dIeÏqu’è,lagfauten’étaitprislauxisoldats,leg
," mais. a icelui :quirrïajrait l’ordinaire: içetjîe: iwrausæ’

disposition
de liait ries et;c’étaitriRiclielieu"lui
areau"renaude-égara;’
ansées,- -; V,
. ’lleslse boulaie cariaitg’fa’t r airev’lesfoliserA ’

maussades; a 4’ A V

- filas ’ Roi frit: étonné de ce édente, enfreignant ’ L
L d’avoir commis, 51m Cette ’ question, r» Quelque

L Il [r
r erreur îgross”dansV,ÏlÏartzïruîlitâireg’rougât
pV

r légèrémengïet, se rapprochant; du1 groupe Édes
V, 2,,prin’ce’s,;.’quiÎ l’accompagnaieut,z.leur;dit: pour

7’ lin-rendre contenance :1 V ’ gr :1 Ï ’
, J à; g’ïD’AngÎoulênie, Beaufort, fc’estlbien é

i nu’reux;rnîest-il’pasvrai ’ V ’
’Vdes’wmemies...»

L A plojré ici :165

”’4Taïg’ôIi-*’*vÎÏ-* 4 » .7
V , u ëLParbleug’di’t ladin: LdeÂiBeaui’ort en regarf

datchas-rem:nicherai;fiasque" L r y
f gluau l1? mkuxpreudreïs’a’Rocliellefque’Perf r M

a ï guignait], anagrammas en: sa: imines * « ’
A A paslunemacliîne préparée, pas uneymine,îpasiu’rr* ”
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Meilleraie’m’a dit ce-matinqu’il avait proposé

d’en faire approcher pour ouvrir la tranchée.
- Cen’étaitlni le Castillet, ni Ces’six grands bas,-

r tions de, l’enveloppe, ni la demi-lune qu’il
fallait, attaquer. Si nous allons ce train,rle grand

bras de pierre de, la citadelle nous montrera le

poing
longtemps encore. » 7
Le Cardinal, toujours immobile, ne dit pas
une seule parole, il fit seulement signe à Fabert de s’approcher; celui-ci sortit du groupe
’quirle suivait," et rangea son cheval derrière

celui de Richelieu, près du capitaine de ses

gardes.
V v * vs’approchant
Ïq1
gjLe duc devLa Rochefoucault,
du Roi, prit la parole : L’ V v ’
- «Je crois,vSire, que notre peu d’action à
ouvrir la :brèche’ donne de’;l’insolence a ces

gens-là, car voici une sortie nombreuse qui se
dirige jostement vers Votre Majesté; les régi-p

monts de Biron et de Ponts se replient en fai-

sant
leurs feux. L V
--. Eh bien, dit le Roi tirant son épée, char-v
gémis-les, et faisons rentrer ces’coquins cher

eux; lancez la cavalerie avec moi, d’Angou-

lême.
est-elle, Cardinal? V
5 .- Denièreicette’ colline; Sire, sont en coi
lonne si); régiments de dragons et les carabins

de La rRoque; vous voyez en bas mes Gens
d’armes et mes Chevelu-légers, dont je supplie,
x

en 4 057157; Jimmy.
Votre Majesté de se servir, car ceux de sa garde
sont égarés en avant par lemarquis de Coislin,
toujoursvtrop ziéléEIoseph, ive lui dire de 1-a-

venir.
s) i . v ’ ’
Il parla. bas au capucin, qui l’avait accomr
pagne affublé d’un habit militaire qu’il pet-tait i

gauchement, et qui s’avança aussitôt dans la

plaine. v V V

I , Î Cependant-lés colonnes serrées de la vieille

infanterie espagnole sortaient de la porte NotreDame 60mme une forêt mouvante et sombre,
tandis que par une autre porte une cavalerie pesante mitait aussi et se rangeait dans la plaine;
’ L’armée française; en V bataille au pied ide la,

colline "du Roi, sur des loris de gazon et der-V
rière des redoutes et des fascines, Vitavec effroi
les Gens d’armeslet les Chevau-le’gers entre ces

deux corps dix fois supérieurs en nombre.

- «Sonnez doriolawcliarge! cria Louis XHI,
ou mon vieux Coislin est perdu. »

Et il descendit la colline avec toute sa suite,
aussi ardente que lui; mais, avant qu’il fût au
bas et’à la tête’de ses Mousquetaires, les deux

Compagnies avaient pris ïleur parti; lancées
avec la, rapidité de la foudre et au cri de avive le i
Roi! elles fondirent sur la ’ bugne colonne de
la cavalerie ennemie comme deux vautours sur
les flancs d’un serpentpet, faisant une large et

sanglante trouée, passèrent au travers pour
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V aller se ralliervderrière le i bastion espagnol,
sommeillions l’avons vu, et laissèrent les cavaliers si étonnés, qu’ils ne songèrent qu’à. se

reformer et noua les poursuivre.
L’armée battit des mains; le Roi étonné s’ar-

rêta ; il regarda autour de lui, et vit dans tous
les yeux le brûlant désir’de l’attaque; toute la

Valeur, de sa race étincela, 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 ;ril sem-

blait reprendre une autre rie et redevenir Bour-

bon; tous ceux qui lerirent alors se crurent
commandés par un autre homme, lorsque, éle-r
riant son épée et ses yeuXLVers le soleil éclatant,

il sléCria’: ’
(c Suivez-moi,’braves amis! c’est ’ci

que Je

suis
roi sede
France
inuneI
Sa cavalerie,
déployant,
partit avec
ardeurrqui dévoraitvl’espace, et, soulevant des
flots de poussière du sol qu’elle faisait trembler,

Vfut dans un instant mêlée à la carderie espa-

gnole, engloutie comme elle dans un nuage im-

mense et mobile. r n r - r

7 F (4 A présent, e’est à présent! s’écria de sa

hauteur le Cardinal avec une: vôixitoîlnante T
qu’on arrache ces batteries à leur position inutile. Fabert, donnez vos ordres : qu’elles soient
toutes’dirigées sur cette infanterie qui va len-
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t’ement envelopper le Roi. Courez, Volez,rsauvefzi

e IeARoi*!5)5:-*C*Ï
V’ . I La Il
Aussitôt cette suite, auparavant inébranlable,
s’agite en tous sans; les généraux donnent leurs V

ordres, les aides de camp disparaissent et fondent
dans la plaine, ou, franchissant les fossés, les
barrières et, les palissades, ils arrivent- à leur:
but presque; aussi promptement que lalpensëe
A. u - - M qui les dirigereteque le regard’qui’les süitÎ’lÎout"

l à coup les éclairs lents’et interrompus qui brillaient jsur lesrbatteries découragées deviennent

une flamme immense et continuelle, ne laissant
pas de place à la fuméequi s’élèvecjusqur’au

ciel en formant un nombre infini de3couronnes
légères retiflottantes; les volées du canonyqui

semblaient de lointains et faibles échos, se
changent en un tonnerre formidable dont les
coups sont aussi rapides que ceux, du tambour * .
battant. la charge; tandis que, de trois points
opposés, les rayons largesiet rougesldes bouches-

avfeu descendent sur les sombres colonnes qui
sortaientsd’e la ville assiégée. v 7 ’ k

. Cependant Richelieu, sans changer de place, mais l’œil ardent et le geste impératif, ne ces-

saitvdeanultiplier les ’ordres en jetant sur ceux
’ qui les recevaient uni-egard quiïleur faisait» en; v V L Ltrevoir- un arrêt de mort s’ils n’obéissaientnpas

assezAxrite. ’V r t UT i V V ’ 1 V
. -4 « Le Roi a culbuté cette cavale1ie,;krnais
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îlesïfantas’sins résistent encore; nos batteries
în’font fait que tuernet’ n’ontpas-vaincu. Trois

régiments d’infanterie en avant, simule-champ,
Gassion, La VMeilleraie et Lesdiguîères! qu’on
«prenne les colonnes par le’fianc. Portez l’ordre
au reste de l’armée de ne plus attaquer’et de

restersans mouvement sur toute la ligne. Un
papier! que j’écrive moi-même à Schoniberg. »
V ’ Un page mitrpied’à’t’erre et s’avança tenant

Un crayon, et du papier) Le ministre, soutenu
par quatre hommes de sa Suite, desœndit’de
theval péniblement et. ènl jetant quelques Cris
involontaires que lui airachaient ses douleùrs;
mais il les dompta et s’assit sur" l’affût d’un
canon 3’ le page présenta; son épaule î comme
pupitre en ’s’inclinant,’ et le rÇardinalZ’êcfivit à -

la hâte cet ordre-que munissait; contempo-’

rains nous ont transmis, et que pourront imiter
les diplomates de nos ijours’, qui sont plus jaloux,

à ce qu’il semble, de se tenir parfaitement en
i équilibre sur la limitede deuxpensées que de

chercher ces: combinaisons qui tranchentJles
destinées du monde, trouvant le génie trop gros-

sier et trop clairgpour prendre sa marche
, ’ onsieurle°maréclial, ne ’hasardez’rien,’et

« méditèzbien avant d’attaquer. Quand’on vous

« mande que le Roi désirevque vous iierlias’ar« diez rien, ce n’est pas que Sa Majeèté vous

a défende absolument de combattre, mais son V
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r« intention n’est pas que vous donniez un combat
« général, si ce n’est aveccune notable espérance

« de gain pour l’avantage qu’une favorable
4c situation’vous pourraitdonner, la responsa- ’
« bilité du combat devant naturellement retom-i

« ber sur vous; » ’ V

Tous ces ordres donnés, le vieux ministre,

toujours assis sur l’atfût, appuyantfises-deuxbras
’ sur’lalumiëre Cdulcanohge’t son’menton sur ses

bras, dans l’attitude de l’homme qui ajuste et

pointe une pièce, continua en silence et en repos

a regarder le combat du Roi, comme un vieux
loup qui, rassasié de victimes et engourdi par
l’âge, contemple dans la, plaine le ravage du
lion sur un troupeauzde boeufs qu’il n’oserait v

i 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, ilrrfut remarqué par ses serviteurs
(c’étaient à peuvprès tous ceux qui l’approchaient)

que, depuis son lever jusqu’à la nuit, il ne prit

aucune nourriture, et tendit tellement toute
l’application de son âme sur,1es événements
nécessaires à conduire, qu’il triompha des douleurs de’son corps,4et-sembla les avoir détruites
à force de les: oublier, C’était cette puissance
d’attention et cette présence continuelle de l’es-

prit qui le haussaient presque jusqu’au génie.
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711 l’aurait atteint, s’il ne lui eûtmanqué l’éléf

Vation native de l’âme etkla sensibilité géné- ’

Vr’euseducœflur; 77 A v i

Tout s’accomplit sur le champ de bataille

comme il l’avait voulu, et sa fortune du cabinet
le suivit près du canon. Louis X111 prit d’une

mainavide’la vicioirelque luifaisait son mie
nistre, et y ajouta seulemeiit cette part de gram
deur eî de bravoure qu’un homme apporte dans

son triomphe. r - -- g fi

Le canon avait cessé, de frapper lorsque les
miennes de l’infanterie furent rejetées brisées

daDSÇPerpignan; le reste avait et le même sort,
et l’on ne vit plus dans la plaine que les esca:
ÀdJ-onsétincelanfs duROi qui le suivaient en se

ferraillant.»
f.A’ri
» 11 révéhaitcau pas et contemplaif.avec’satise
faction le champ de batailleentièremenf liet7 Ltoyé d’ennemis; ilpassa fièremenî sous bien

même des pièces espagnoles, qui, soit par maladresse, soit par une Secrète ,convetitiofi esca
L le premier ministre, soit pudeur damer un Roi
de, France, ne lui envoyèrent que quelques hou-7
lais qui: passants à dix pieds sur sa. tête,lvinrenés

expirer devant les lignes dia camp et ajouter à
’saÎvi-ébuiatîofidé biavbui-e. 7 7 7l 7 7 J 7’

L Cependantgà chaquepas qu’il faisait vers-13’
butte où’l’attendait Richelieu, sa physionomie
changeait d’aspect et se décomposaiffirisîbler

1; L» , 7 29
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meut :il perdait cetie rôugeiu" du combat, et la
noble" sueuriduîriomlihe tarissait sur son froide
A mesure; qu’il s’approchait, sa pâleur accotifumée 7s’emparaitk’de’ï ses ’tra’its comme ayant

droit de siéger seule en une me royale; son
regzi’id perdait ses flammes pàssàgères et enfin,
’ lorsqu’il l’en: joint, une mélancolie pyofoiigle
swài’i efitièremeni glace son jilSüÉlgÊ. Il sarongs).

74 le Ôai’sdiml Comme il l’avait laissé. Remonte a

cheval, celui-ci, toujours froidement respectueux, s’inclina, et57àprès quelquesÎ mots de

complimenf,7 Se plaça près de Louis pour
suivre les lignes et voir lesîrésultats de la
journée, tandis que les princes et les grands
seigneurs, marchant devant et denière à quelque distance,rformaient comme uu*nuage au-

tour
d’eux.
4 dire et
L’habile
ministre eut 7
soin*
de p
ne fieri
ide ne faire aucun geste qui Apûvt damer le
soupçon qu’ilgeût la 7m’oindre part aux événe-

ments de la journée, et il fut remarquable que
(le tous "ceux ("lui vinrent fendre comme, il h’y
en eut pasu’n qui ne semblât clevinèr sa pensée

et ne sût éviter de compromettre sa puisèaiice
occulte par me èbéi ânée clëihon’s’tïàtiî’e ; me:

* fut rapporté au’Roi. Le Caidînal tieavei-sà (lône,

à côte de jèe prinCèîila droite du campqu’il
n’avais pas eue ÊÔHÉ les j’eus: de la hauteur où

il s’était placé, et vit avec satisfaction que

Les Récompenses.
Schomberg,’ quille connaissait v bien, avaitajgij
précisément comme le maître avait écrit, ne
’ compromettant que quelques troupes légères, et

combattant’assez pour ne pas encourir de reproche ’d’inaction et pas assezlpour obteni’r’un .

résultat quelconque. Cette conduite charmai]:
* ministre et ne déplut point au Roi, dont l’a’1nour»propre caressait l’idée d’avoir vaincu seul

dans la journée. Il voulut même se persuader et

faire. croire que tous les efforts. de Schomberg
- lavaient 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. V V

-7« Pour vousprouvcr que7vous n’avez fait
’ que gagner à, nos yeux, àjouta-t-il, nous vous

nommons chevalierdentus-ordres et nous vous
donnons les grandes et petites entrées près de

notre
personne. » 7 i , 7 ,
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, leurattribuantementalement
ces récompenses non méritées pour se réconci-

lier avec sa conscience. 7 . 7

Le Roi était prêt à revenir sur ses pas, quand
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le duc de Beaufort, le nez au vent et l’air étonné,

s’écria
i: ’
« 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 Chevau-légers que nous avons crus morts.»

Le Cardinal fronça le sourcil.’ 7

.. fi s A - w--« C’est impossible, ÎfiôllSlèIlï’, dit-7i1;gl’i’m-

prudence de M. de Coislin a perdu les Gens
d’armes de Sa Majesté et ces Cavaliers; c’est
pourquoi j’osaisi dire au Roi tout à l’heure que

si l’on supprimait ces corps inutiles il pourrait
en résulter de grands avantages, militairement

parlant:
’ l me pardonnera,
-- Pardieu, Votre’Éminence
reprit le duc de Beaufort, mais je ne me trompe
point, et en voici sept ou huit à pied qui pous-

sent devant en); des prisonniers. . r» w
l 7-7 Eh bien, allons donc Visiter ce point, dit
le Roi avec nonchalance; si j’y retrouve mon

vieux Coislin, j’en serai bien aise.» *
Il fallut suivre.
Ce fut avec de grandes précautions que les
chevaux du Roi et de sa suitepasserent à tra. [vers le. marais et les débris, mais ce fut avec un
grand étonnementrqu’on aperçut en haut les

deux Compagnies Rouges en bataille comme un

jour de parade. » ï
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-- « Vive Dieu! cria Louis XHI, je crois
qu’il n’en manque pasvun. Eh bien, marquis,

vous tenez parole, vous prenezvdes murailles à-

cheval.’ ’ v , ’ - « i l
--- Je crois que ce point a été mal choisi, dit
Richelieu d’un air de dédain ;V ilnn’àvance en

rien la prise. de Perpignan etra dû coûter du

monde.
. r r » r ’-v v i
-- Ma. foi, vous avez raison, dit le Roi (adressant pour la première fois la parole, au Cardinal
avec un air moins sec, depuis l’entrevue qui
suivit lainouvelleÏde la ,mort de la. Reine), je
regrette le sang. qu’il a fallu verserici.
---’I1 n’y a eu, Sire, que deux de nos jeunes
gens blessés à cette attaque, dit le Vieux Coislin,

et nous y avons gagné de nouveaux compagnons-d’armes dans les volonta’-es quîlnous-ont

guides. Al27
f " ee
- Qui sont-ils? dit le prince.

- Trois d’entre Veux se sontretirés modesie-ï

ment, Sire; mais le plus jeune, que vous voyez,
était’le premier à l’assaut, et m’en à donné

l’idée. Les deux Compagnies réclament l’hon-ï

neur de le présenter 51V otre Majesté. »
Cînq-Mars,ràr cheval derrière lez-vieux capitaine, ôia son chapeau, et déconnât? sa; jeune et
pâle figure, ses grands yeux noirs ’efi ses longs

cheveux
bruns. l i ’ , il
- « Voilà des traits qui me rappellent quel-

2307 b Cz’Iggv-jllçzrs.
qu’un, dit le Roi ;*quÎen.dites-vous’, Cardinal?»
,çelqigçi’gvait déjà. jeté un coup d’œi1;pé.ng..

trantksur le nouveau venu, et dit g - V
« Je me trompe ou ce jeune homme est...
1 e- I-Ienn’ d’Effiat, dit àv hauïe voix le volon-

taire, en s’inclinant. V 4 r :

l ;-.Comment donc, Sire, c’est lui-même que .

j’avais annoncé à Votre Majesté, et qui devait W
a a .. .A lui être présente de marmainflesecond’fiîs du

maréchal.
q vvi açité,
l . j’aime k
- -- Ah! dit Louis XllI avec
a le Voir présenté par ce bastion. Il y a bonne l
grâce, mon enfant, à l’être ainsi quand on -pQrte î

le nom notre vieil ami. vous allez nous i
suivre au camp, ou nous avons beaucoup lavons

dire. Mais que vois-jelivcus ici, monsieur de

Thou! qui êteswvous venu juger? V i V. i l 1.,

,- Ie crois, Sire, répondit Coislin, qu’il a Î
plutôt condamne àmort quelques Espagnols, Car 3*

il est’entréleüsecond dans la place. L

r -- Je n’ai frappe personne, monsieur, inter- i i
l rompit deI’Iliouken rougissanîç ce n’esfi, poinî

mon méfier; ici je n’ai aucun mérite, j’açc0m1 i

pagnais ,M. de Cinq-Mars, mon ami. V
- Nousqaimons votrerimodestie autant que
cette bravoure,’et noussn’oublierons pas ce irait.
VÇardinal, n’yLa-t-il pas quelque présidence va-

cante? »l i i i l

, : Richelieu n’aimait pas M. de Thon ,et, comme
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ses haines avaient-toujours une cause Mysté-

rieuse, on en cherchait la cause vainement;
elle se dévoila par un inot cruel qui lui réchappa.
Ce mOtif d’inimitié était une phrase des [172’3-

toù’es du président de ’ThOu, père de celui-bi,

où il flétrit aux yeux de la postérité un grand-

oncle du Cardinal, moine d’abord, puis apostat,
souillé de tous les vices humains.
Richelieu, se penchant’à l’oreille de Joseph,

luit dit : V ’

’,« Tu vois bien cet homme, c’est lui dont le

père a mis mon nom dans son histoire ;seh bien!

je mettrai le sien dans la mienne. » i L
,En effet, il l’inscrivit 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’appujrer sur le ine’rite’de’ Cinq-Mars et le

désir de le voir placé à la cour. .
- « Je vous ai promis d’avance de le faire
capitaine dans mes gardes, dit le prince ; faites-le
nommer dès demain. Je veux le connaître davantage, et je lui réserve mieux que cela parla
suite, s’il me plaît. Retirons-nous; le soleil est
couché, et» nous Sommes loin de notre armée.

Ditesfi mes de :3; bennesCompagnies de nous

suivre.»
ilfaitVdonneri icet iordre,
. Le ministre, après i
avoir
dont il eut soin de supprimer l’éloge, se mit à
la droite du Roi, et toute l’escorte quitta le bas-

232 Cinq-Mars.
tion confié àla garde des Suisses,epour retourner

auLes camp.
l rRouges
4 Vdéfilèrent
s ’ lendeux Compagnies
tement par la trouée qu’elles avaient faite avec
tant de promptitude; leur contenance était gTave

etCinq-Mars
silencieuse.
s’approcha de son’ami.
- « Voici des héros bien mal récompensés,»

-’ r " t "lui dit-i1 352.9111122 favëur, pas une question flat-

; teusel i , i I
’- En revanche, répondit le simple de Thon,
moi qui yins un peu malgré moi, je reçois des

a, compliments. Voilà les cours et la vie ; mais le
vrai juge est en haut, que l’on n’a’veugle pas.

in r4 Cela ne nous empêchera pas de nous faire

tuer demain s’il le faut, » dit le jeune Olivier (

en riant. ’

f CHAPITRE X1 y
LESÆCÉPRISES

Quand vint le tout de Saint Guilin,’

Il jeta trois des sur la table.
r Ensuitekil regarda.er diable,
Et lui dit d’un air très malin:

jouons donc cette vieille femme!
Qui de nous deur; aura son âme!
Ancienne Légendes. k .

L DUR paraître devant le Roi, Cinq- L
Mars avait été forcé de monter le»

cheval de l’un des; Chenu-légers,
blessés dans l’affaire,iayant perdu

, V : le sienrzau pied du rempart. (Peu-t »
dant l’espace de temps assez long qu’exigea la
sortie ides déni Compagnies,iil’seisentit’frappen
sur l’épaule et. vit. en» se’retournant’ le vieux

*G1jandchamp tenant en" main un l cheval gris

.fort’beau. * .7? - » V- «

1 L il r 30

2.34 : ’ * calmi-Marat.
- « Monsieur le marquis veut-il bien monter

un Cheval qui lui appartienne? dit-il. le lui ai
mis la selle et la housse de velours brodée en
or qui étaient restées dans le fossé. Hélas»! mon

Dieu! quand je pense qu’un Espagnol aurait
’ fort bien pu la; prendre, ou même un Français ;

car, dans ce temps-ci, il y a tant de gens qui
prennent tout ce qu’ils trouvent comme leur
appartenant; et puis, "comme difle’pfivérbé :

Ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat.
Ils auraient pu prendre aussi, quand j’y pense, ’

ces quatre cents écus en or que monsieur le
marquis, soit dit sans reproche, avait oubliés
dans les fontes de ses pistolets. Et les pistolets,
quels pistolets! Je les avais achetés en Allemagne, et les voici eucore’au’ssi bons et avec
une détente aussi parfaite que dans ce temps-là.
C’était bien assez d’avoir fait tuer le ’pauvre

ç petit cheval noir qui était ne enrAnglfetei-re,

aussi vrai que je le suis, à Tours en Touraine;
fallait-il encore exposer des objets précieux à
passer à l’ennemi? 2) 7
; Tout; en faisantvces doléances, ce brave homme
achevait de seller le, cheval gris ; la colonne était

longueà défiler, et, ralentissant sesrmomrei
mente, il fit une attention scrupuleuse à la longueur desfsangles et aux ardillons de chaque
boucle de’la’selle, se donnantpar la le temps ’
de’continuer ses discours. ’
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. 2.-: «Jç Vous demande biçn pardpn, monsieurJ
si jegsuis un peu long, dés; que je me suis foulé:

tantgsoit peu le bras en relevant M; de Thon,
qui luivmème Içlexvait monsieur Iemanïuîsv pen-

danî
la guilde culbuta . * .. . 7,
e Commçp’é! fini a: venu là, vieux fou! dit
Cinq-Mats .: ce 1.1565? pas i011 métierst fiai dit.

de restçr au Camp. ’V V 1 Ü A
, 7 Oh»! quant à ce qui est de resteyau camp,
des): dîféréat,.jç ne sais Pas, rester là; et, qüand

«il sç ’tire in; coup de mçgsquet, je serais maladç
si jeig’engvoyajs pasfllan lumière Pqur mon. mé-

tier, Ses bi.e.n.:1e mien d’avoir soinïdevos cheszumît. VQUS êtes dessuê,.mènsièur. Croyez-mus
que, si je»1,’axuisl pu,r je 1 3’ai1rais 1713215 nguxv’re’rlçs

jouïshdey ce’çte pauvrç petite bête noir; gui fiât
là-baé dans-1è; fossé? Ahl’comme jerl’aimàis,

mon, leur! un cheval qui a gagné trois prix de
(nurse 6ans sa yie Quand j’y pense, cettevvider-là

(Tété tropcourte pourrtous ceux qui savaient
l’aimer çomme moi. Hi ne se laissait donne];
l’avqînç que par son Grandchamp1 et il me Gares:

sait avec 53’ tête dansïce moment-là; et la
pi’eùye, rc’çst,’ le bout de l’oreille gauche qu’il

m’aflmpqfiéfi En jour, "ce l’amie ami; mais ce
V n’étàitlpas qu’il voulût me faire du mal, ai;

contraire. Il fallait voir comme il hennissait de
colèqu Quand autre rapprochait ; il a cassé la
jambe à lem à cause de çela, ce bai; animal;

ïCinèaÆm; A ’
ï jg l’âfilais tàntitAus’Àsi, quand «645143 "je?
I le. èbutèriaîs’fd’üneî’mâtin; ’dé’Ldéifigfiaà’dè

l’autre... «JÏàiV-Ëbien . du» d’abôtdfgguaflüïi’çt ce

mofisïieufaïïaièng; ïrèleï’q fis fiaîhèiïréùw ’
zàçniçntÊ il. «’y Jenflzra. qii’uprquî ïsdîtü’rçvèn’d eh) 1*

; xèîèfetf c été Céluîj-kiue, jê. Ïbôi1fiaî5àaîs- 16 ’
ÉÔÊÊSA’VQÜÊÆÈEË lîëîïjd’çnfirze, :916 ïcezqué 5.6. ï

51E sgryogreflCIEfirgJ,’-inlgnsi-eur;; .1111 Nous ou: f
A blîeâ Qu’entcmps de gùerpe .165 qh’efifazlëèst- l’âme

du bavàlieï, hui; ’nïonsièquâqn Ïâmejl-î’càigfqlii ,V
v . esf-ce quilépouv-anté l’infaïiterielî’c’ugàs’gle éhevaLv

A Av - ’ Ceà’ést»Çç1fàîpeü1èfifi japint 13161211116 fifi, mie

A j fqiàïlanèé; whig tîguète plququ’V-üneïbottq de A;
îfiqipruîÏesfi-ïcèqij fait bilenljdçsl Ëaçt’iqnsçquè
Ï lîqhïàdiniïe»? Qùcofë leècliefràl 1" Etflilèlque- V
, ïfoisïsqm àîtrel’foù’draifi Vêtîrlebienïlôîii,zqy1’jl;sà ,,

1 iièïiv’ë agi? jïwëïictdriçiuxveç ftépompens’é; Ï

I -.’üài1dî’sfiuè le padvzfiïaziimàl nîy qùeides 1
4 a If Ëôùjiâfiguj èsfizlcequilgàgfiè 4165 prizë àllaîmi’rs’é’ê: 74
* ’bÏESÏL-leüclievaL’QQÏ’riq êüùpd’gpère-mieüïfiu’àï. 7’ *

l’ordinaîfe, tàfidis’ que sonffinaître met l’dr dans -» h
Ï sàrpo’che; .1615 il gai; émié de zées ;721 1:(1i.’43 mificoïzsîL-I.

areréèffiùnè’lflSËæigfiëfiæ ébfmàé’ïé’îlmvàit Â

V am 1fii:même.- gui eàt-bé lqüï;chasèè le fiche:

ù’çn

* hmm; 56115525 défit?: «est gnçdreîlez’chgæa; 1:,
fâùfiî .9 ilâfijvè queIQuëfoËë. ëfiÈinÏle’Tmange:

À1u1 ’ A
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Mais qu’avez-vous donc, monsieur le marquis?
vous pâlissez... - » r
--’Serre-moi la jambe avec quelque chose,
un mouchoir, unencourroie, ou ’ce que tu vou-

(iras, car je sens une douleur brûlante; je ne

sais ce que c’est. v

n - Votre botte est coupée, monsieur, et ce

pourrait bien être quelque balle; mais le plumé

est ami de; Z’Âïomme. A i

-- -- Ilme fait cependant bien mal!

i - -- Ahlguz’ digne 52’512 clzzîtz’e bien, monsieur .: .

ahi-le plombl’il ne faut pas dire du maly’du’

plomb: qui est-ce qui). » Tout en s’occupant de lier la jambe de Cinq-

Mais au-dessous du genou, le bonhomme allait
Commencer l’apologie du plomb aussi sottement

qu’il avait fait celle du cheval; quand il fut
forcé, ainsi que son maître, de prêter l’oreille à

une dispute Vive et.b1uyante*entre plusieurs
soldats suisses restésrtrès 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. ’ i
D’Effiat, tendant toujours son pied à’ son
domestique et appuyé sur la’selle de son chexial,

chercha; en écoutant attentivement, à comprendre leurs paroles; mais il ignorait absolument l’allemand, et ne put rien deviner de

’ l 258 ’ iCz’ny-llfarsfik
leur querelle. Grandchamp tenaitrtoujours sa
botte et écoutait aussitrès sérieusement, et tout

à coup se mit à rire de tout son coeur, se tenant
lesjcôtésyvlce que l’onrne lui avait jamais vu

faire; » V ’ ’ ’ ’ ’
-’« Ah! ah! monsieur, voilà deur;- sergents

guise; disputent. pour savoir lequel on doit
pendre des deux Espagnols qui sont là; car
-» W e e «vos camarades rouges se sont plas-ïdorine’la
peine de le dire; l’un de cesvSkuisses prétend

V que c’estdl’officier; l’autre assure que c’est le

L soldat, et voilà
un troisième qui vient de les
mettre d’accord.»
. r - Eî’qu’a-t-fldîtî j .r d ., ,
’æzjll;a;çlit* de les pendre tousles deux. , p
e Doucement! doucement! » s’écria Cinq-

Mars en faisant des efforts pour marcher.
Mais il ne put s’appuyer sur sa jambe. A.
V -; «Metsmoia chexïalLGrendc’hanip, l
V V lorisi ur, vous n’y pensez pas, votre hies;

Fais ce que je te disL et montesvyioi-

a , même-ensuite.
à) ’ 4
Le vieux domestique, tout-ver; grondant, obéit
et courut). d’après’un autre.» ordre très absolu,

arrêter les Suisses, déjà dans la plaine, prêts à

suspendrerleurs prisonniers a unc arbre, ou
plutôt à les laisser s’y attacher; car l’officier,

avec le sang-froid de semenergique nation
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avait: passé lui-même auteur de. son cou le
nœlidwcgulaln’t d’ime aloi-deyet montait, sans en
être piétât une petit-e échelle appliquée à l’arbre ’

pou; y noue; l’aune beuh, Le soldat, àvecle
4 mêqeuealme insouciant, iregardait les Suisses.
se disputer amont de lui,,e1f:v tenait l’échelle.
Cinq-Mars arriva à temps pour leS’S’ciuver,’

se nomme ambes officier suisse, et, prenant
VGralec’lianip pour-interprète, dit que ces deux
prisonniers étaient à lui, et qu ’1 allait les faire
eônduire se tente ;. iquÎil était Leapitaine aux
gardes, et s’en rendait responsable. L’Allemand,
toujours discipliné, n’ose répliquer-5 il n’y eut

de résistance que des la, partfldlu prièonnier.
L’officier entiers: au haut de l’échelle, se re- ’
tournai3 eî’ parlant de Vlàkçommerd’une chairel

(lit avec inuline anionique ; V n
élelixiquçirais bien sa? r ce quertu viens

faire ici? t’a dit que j’aime à vivre? Ï V

l 4 Je ne m’en informe pas, dit Cinq-Blaisr
peu m’impng’ce ce que VOUS deviendrez-après;

je veunrdans ce intiment empêchent]: acte qui
me paraît injuste et cruel. Tuez-vous ensuite

si VQUS vaulez. V .
- C’est bien digreprit I’Espagnol fardiiçlle;

’ m me plais, loi. Faiiçi’u d’abord que tuifenais
faire le généreux pour me ,forîcerl d’être recon:

naissant, ce que déteste.» Eh bien, je consens
à descendras-mais je te haïrai autant qu’aupa-

g o *Ciny-Il1(zrs.
ravant, parce que tu es Français, je t’en prê-

viens, et je ne te remercierai pas, car tu ne fais
que t’acquitter envers moi r: c’est moi-même
qui t’ai empêché ce matin d’être me par ce

V jeune Soldat, quand il te mit en joue, et ilpn’a

jamais manqué un isard dans les montagnes

de Léon. .

è Soit, dit Cinq-Mars, descendez. à), ’

Il entrait- dans sourcaracîèr’e d’être largeurs!
avec les, autres-tel qu’ils se montraien’ç dans

leurs relaxions avec lui, et cette rudesse le ren-

dit de fer. il r

- « Voilà. un fier gaillard, monsieur, dit

Grandchamp; à-votre place certainement M. le v
Maréchal l’aurait laissé sur son échelle. Al- i

Ions, Louis, Étienne, Germain, venez garder

les prisonniers de-monsieur et les conduire;
voilà une jolie acquisition que nous faisons
la; si cela nous porte bonheur, j’en serai bien

"étonnes Ü 7 V. i V
a Cinq-Mars, souffrant un peu du mouvement
de son cheval, se mit en marche assez lentement

pournepas dépasser ces hommes a pied; il
suiv-li de loin la colonne des Compagnies qui
s’éloignaient a la suite du Roi, et songeait à , ’

ce que ce prince pouvait lui ,Xiouloirvdire. Un
fanon d’espoir lui fit voir l’image de Marie de ç

Mantoueïdans l’éloignement, et il eut un
insîant de calme dans les pensées. Mais tout
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Son avenir était dans ce seul mot :i plaire du
V .1305; il se» mil? à réfléchir à tout ce qu’il a

d’amer.’ ’ V » , * A Ç , L,
. ,JEn ce moment il vit airiver son ami M. de
Thou, qui, inquiet de ce qu’il était resîé en

arrière, le cherchait dans la plaine et accourait
pour le secourir s’il l’eût fallu. k j
”-,r«»ll est tard, mon ami, la nuiî s’approche;
vo’us vous êtes arrêté bien longtemps; V j’ai

craint pour vous. Qui amenez-vous donc?
A «Peurquoi vous étés-vous arrêté? Le Roi va

ï vous demander bienîôt. » J L V V . H 5
Telles étaient les questions rapides du jeune
conseiller, que l’inquiétude amurait sofiir de
’ son’calme accoutumé, ce que’n’avai’t puy faire

lecombat.,
’ V. N’A
-,(èI’étais un peu blessé; j’amène un prisonnier, et je songeais au ’Roi. Que peut-il me,

vouloir, mon ami? Que faut-il faire s’il rani Il
Lm’approcher du trône? il faudra plaire. A cette y
idée, Vous l’avouera’ifje Prje suis tenté de fuir,
j’espère que je, n’aurai pas l’honneLir fatal. de

il Vivre près, de lui. Plaire! que ce mot, est humilianf! obéir ne l’est pasautantï. Un Vsoldatrr
i s’expose mourir,r,etAtoË1Ë:estî (Li-infinis une de f

s souplesse, de sacrifices de son caractère, que de
compositions avec sa conscience, que de dégradations de sa pensée dans la destinée d’un

courtisan! Ah! de Thon, mon cher de Thon! V

1. r. .r3 .1 x

’1’ Çz’szL’gQÎlfçzm. j "Î

ulje’ ne suis paslïait, pourrie caur,ïje"le sens,
quoique wdjeïÏne l’ai une. qu’un insfaritgÎj’ai

quelque choseide sauvage auÆoiidL du cœur
7’ * queîï’éducati’ongn’a poli, qu’à la Surface. De

.. ,Lloin’, ’j’e«n’1e,LLLsuis cru propre enivre dans ce

monde toutëpuissant, je il’aLî Înêmel souhaité,

l r guidé par projet bien .-clL1é1ji’de mon spam;
” gisais Iîerfesfis"*afiiaigfiaiérœs dans: «in Çà!-

L L pdinal m’a fait,.fre’mir; le Souvenir du;dernier
- Ï , H j densescrimes auquel j’assisïai Lin’a:empêché de

L, A, in parler; arme racketteur, : je’nerLlerpoun-ai
* *’jan1àisÏ La faveur du Roi fa aussiije’ nesais
quoi quim’épouvante, pommelsi ellegdevaiî

m’être funeste.) LLÏ J " f 1,:

, 1-, Je suis heureux de vous noir cet Î(afin-oie:
L V il vous sera salutaire peut-être,ïrep1itfide, Thon
’ en cheminant LVousL,alLlez.’en,trer en éonîac’t et

L Mien, commerce, aven la L Puissancejpous ne la
4 L 4A 4 Sentirez pas, vous allez- laltdueliergjvou’s verrez

V ce qu’elleest, étriperaqnelle main la foudre est
L. sperme.» Hélas! fasse le ,ciel qu’elle ne nous,
* brûle pas 1’ V eus assisïerez.L peut-être a ces V rçon- *
’ seils’où’ se règle’lal destinée,desinations;-nous -

verrez, us ferez naîtreïce’s;capricesd’oùl sortent

d’eau qu V traçante?

qu’on recie hieniles choses humaines linon
ami; l faut’navmr p * ïsur lesrpointsre’levés

les 44151757735. , .
pour connaître la petiîesse de celles que nous

voyons grandes. f L.
-- En! si j’en étais là, j’y gagnerais du moins

cette leçondont vous parlez, mon ami; mais ce
Cardinal, cet homme’anquel il ’me faut avoir

une obligation, cet homme que je connais trop
par son œuvre, que sera-nil pour moi?
-- Un ami, un protecteur, sans doute, répon-

dit
de Thon. L , ’
--- Plutôt la mon mille fois que son amitié!
J’ai tout son être et jusqu’à son nom même en

haine g il Verse le sang des hommes avec la croix

du Rédempteur. , . ’L
-- Quelles horreurs dites-vous, 411011 cher!
Vous vous perdrez’si vous montrez au roi ces

sentiments pour le Cardinal.
V-LN’importe, au’milieu de ces sentiers tor-

tueux, j’en veux prendre un nouveau, la ligne
droite. Ma pensée entière, la pensée de l’homme
jusîe,’ se dévoilera aux regards du, Roi même
s’il l’interroge, dût-elleme coûter la tête. Je l’ai

vu enfin cerRoi, que l’on m’aurait pleintïsi faible;

je l’ai vu, et son aspect m’a iouché le coeur
malgré moi g certes, il estbienr malheureux, mais,
il ne peuîLêtre cruel, il eniendrait la vérité...
’--’ ou; mais il n’oserait la faire iiflomphér, ’

répondit le sage; de Thou. Garantissez-vous de ,
cette chaleurrdecœur qui vous entraîne souvent
par, des mouvements subits et bien dangereux.
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N’attaquez pas un colosse tel que Richelieu

sans
l’avoir mesuré. v
-- VOus voilà commemon gouverneur,’l’abbé
Quillet; mon cher et prudentami, vous ne me
connaissez ni l’un ni l’autre;vous ne savez pas r
combien je suis las de moi-même, et jusqu’où

j’ai jeté mes regards. Il me faut monter ou

mourir.
i imugiV5 sàécria
V ade Thon
ugVi
"-WQÎJOÎ’! de]; ami;
avec une extrême’surpris’e. Ï , r ’ Son ami inclina latête sur ses:m’ains en

abandonnant les rênes de sonÎ cheval, et ne

répondit
pas.
, dei l’âge
,y
- « Quoi! cette égoïste
passion
mûr s’est emparée de vous, à vingt ans, Henri I

L’ambition est la plus triste des espérances,

-- El: cependant elle me possède à présent
tout entier, car je ne vis ,que’par elle;»tout
mon coeur en est.péuétré.. V r r r r s ’

- AhL Cinq-Mars, je ne vous reconnais.
plus! que vous étiez différent autrefois! Je ne

vous le cache pas, vous me semblez bien
déchu :idaus ces promenades de notre enfance,

où la vie et surtout la mort de Socrate faisaient couler de nos yeux-ides larmes d’admiration et d’envie; lorsque, nous élevantjusqu’à’

l’idéalfde la plus haute vertu, nous désirions

pour nous dans l’avenir ces malheurs illustres,

ces infortunes sublimes qui font les grands
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hommes; quand nous composions pour, nous
des occasionsrimaginaires de sacrifices et de dévouement; si la voix d’un homme eût prononcé

entre nous deux, tout à coup, le mot seul d’am-

bition, nous aurions cru toucher un serpent...»
z De Thon parlait avec la chaleur de’l’enthou-

siasme et du reproche. Cinq-Mars continuait à
marchersans répondre, et la tête, dans ses
mains; après un instant de silence, il les ôta
et laissa’voir des yeux pleins de généreuses

Ï-larmes j il serra fortement la main de son ami ,
et lui dit d’un accent pénétrant : V
.« 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’estim’er, quelque chose que vous me

voyiez faire. je jure par le ciel que mes
pensées sont’pures comme lui.

f -- Eh bien, dit de Thou, je jure par lui que
je vous 7 en crois aveuglément; . vous me i

rendez la vie! » V 7 ’ 7 W f i " ’
Ilsse serraient encore la main avec effusion
de cœur, lorsqu’ils s’aperçureut qu’ils étaient

arrivés presque devant la tente du Roi.
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Le jour était entièrement tombé, mais on
L aurait pu croire qu’un jour plus doux se levait,

car la lune sortait de la mer dans toute sa
splendeur; le ciel transparent du Midi ne se
chargeait d’aucun nuage, et semblait un voilé
d’un bleu pâle semé de paillettes argentées z
l’air encore enflammé n’était agité’que par le

rare pass" cré de quelques brises de laÀMédi:
terrinée, "entois les une; avaiénfce’ssé sur la
terre. L’armée fatiguée reposait sous les tentes

dont les feux marquaient la ligne, et la ville
assiégée semblait accablée du même sommeil;

à

on ne voyait, sur ses remparts, que le bout des v
armes des sentinelles qui brillaient aux clartés
de la lune, ou le feu errant des rondes de nuit;
ion n’entendait que quelques cris sombres et
prolongés de ces gardes qui s’avertissaient de
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neC’était
passeulement
dormir.
7r
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’arrê-

i tant quelquefois a contempler la beauté du
ciel, il paraissait plongé dans une mélancolique

i

l
»

a
x

méditation. Personne n’osait l’interrompre et

cegqui restait. de seigneurs dans le quartier"
royal s’était approché du Cardinal, qui, à vingt

pas du Roi, était assis sur nm petit tertre de
gazon façonné en banc par les soldats; la, il
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ressuyait son front pâle; fatigué des soucis du
jour et du poids inaccoutumé d’une armure, il
congédiait par quelques mots précipités, 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
l-questionnèrent et le laissèrent s’avancer sans

suite, et seulement avec de Thon.

- « Vous êtes arrivé trop tard, jeune
homme, pour parler au Roi, dit d’une voix
aigre le Cardinal-Duc 5 on ne fait pas attendre,
Sa Majesté. » V

Les deux amis allaient se retirer, lorsque la,
voix même de Louis X111 se fit entendre. Ce
prince était en ce moment dans une de ces

fausses positions qui firent le malheur de sa
vie entière. Irrité profondément contre son
ministre, mais ne se dissimulant pas qu’il lui
devait le succès de la journée, ayant d’ailleurs

besoin de lui annoncer son intentiourde quitter
l’armée et de suspendre le siège de Perpignan,
il était combattu entrer le désir’de” lui parler et

la crainte de faiblir dans son mécontentement;
de son côté, le ministre n’osait lui adresser la

parole le premier, incertain sur les pensées qui
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roulaient dans la tête de son maître, et craignant de mal prendre’son temps, mais ne pouvant non plus se décider à’sevretire’r ,tous deux

setrouvaierit précisément dans la situation de

deux amants brouillés :qui voudraient avoir
une explication, lorsquele, Roi saisit avec joie
la première Occasion d’en sortirÎÇLe hasard fut

fatal au ministre; voilà à quoi tiennent ces
destinées qu’on appelle grandes. " Ï l
- « N’est-ce pas M. de Cinq-Mars? dit le
Roi d’une voix haute; qu’il vienne, je l’atr tends. »

Le jeune d’E-ffiat s’approcha à cheval, et r

quelques pas du Roi voulut mettre pied à
terre; mais à peine sa jambe eut-elle touche le
gazon qu’il tomba à genoux. ’

- (r Pardon, Sire, je crois que je suis

blessé. »

Et le. sang sortit violemment de sa botte; .
De Thon l’avait vu tomber, et s’était ap-

proché pour le soutenir; Richelieu saisit cette
occasion de s’avancer aussi avec un empres-

sement
-- « Otez cesimulé.
spectacle des ’yeux du Roi,
s’écria-t-il; ’vous voyezï bien que ce jeune

homme semant, , . . ’ » »
-: Point du Ltout, dit Louis, le soutenant’luimême, un roi de France sait’voir mourir et, n’a

point peur du sang qui coule pour lui. Ce

3..
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jeune homme m’intéresse; qu’on le fasse porter

près de ma tente, et qu’il ait auprès de lui mes
’rnédecins; 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.»

4 A ces mots, le Roi rentra brusquement dans
sa tente, précédé par ses pages et ses oŒciers

,J;enant
des flambeaux. l
Le pavillon royal était fermé, Cinq-Mars
emporté par de-Thou et ses gens, que le duc
de Richelieu, immobile et stupéfait, regardait
encore la place où’cette scène s’était’passée;’

il semblait frappé de la foudre et incapable de
voir ou d’entendre ceux qui l’observaient. i i

Laubardemont, encore elîrayé de sa. mauvaise réception de la veille, n’osait lui dire un

mot, et Joseph avait peine à reconnaître en
lui son ancien maître ; il sentit un moment le
regret de s’être donné à lui, et crut que son
étoile pâlissait;1nais, songeant qu’il était haï

de tous les hommes et n’avait de ressource
qu’en Richelieu, il le saisit par le bras, et
le secouant ’forternent, lui dit à’ demi-voix,

mais avec rudesse:
« Allons donc, monseigneur, vous êtes une
poule mouilléej venez avec nous. »
I.

w[a
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Et, comme s’il l’eût soutenupar le coude A
maisen effet 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 brouillard du
soir. Ce vieillard prématuré suivit lentement
les volontés de ses deux’acolytes, et la pourpre

* du pavillon retomba sur lui. V
G
3,4».

CHAPITRE XH

LA VEILLÉE

O coward conscience, 110w dost rirovnaffiie: me!
- The lights hum bine. --It i5 nmv dead midnigh’t

r Cold fearful drops stand on mytrembling flesh.
-ÎVliat de I fear? mys’eIÎP...’

- I love myselfl... V
SHAKESPEARE.
peine le Cardinal fut-il dans sa
tente qu’il tomba, encore armé et

cuirassé, dansrun grand fauteuil;
et là,rportantrson mouchoir sur sa ,

V c A bouche et le regard fixe, il demeura
dans cette attitude, laissant ses deux noirs son;
fidents chercher si la méditation ou l’anéantissement l’y retenait. Il était mortellement pâle, V

et une sueur froide ruisselait sur son front. En

J

Carry-Mars.
l’essuyant avec un mouvement brusque, il jeta
en arrière sa calotte rouge, seul signe ecclésiastique qui lui restât, et retomba, la’bouche sur ’

ses mains. Le capucin d’un côté, le. sombre
magistrat de l’autre,le considéraient en silencer

et semblaient, avec leurs habits noirs et bruns,
le prêtre et le notaire d’un mourant. V V
Le religieux, tirant du-fondndeA sa poitrine
A unéxroix-qui semblait plus propre à dire l’office

des morts qu’à donner des consolations, parla

cependant le premier z
« Si monseigneur veut se souvenir de mes
conseils donnés à Narbonne, il conviendra que
j’avais un juste pressentiment des chagrins que ’

lui causerait un jour ce jeune homme.»
Le maître des requêtes reprit :
« J’ai su par le vieil abbé sourd qui était à 4
dîner chez la maréchale d’Effiat, et qui a tout

entendu, que ce jeune Cinq-Mars montrait
plus d’énergie qu’on nerl’imaginait, et qu’il

’ tenta de délivrer le maréchal de Bassornpierre.
j’ai encore le rapport détaillé, du sourd, qui a
très bien joué son rôle; l’éminentissime Car-

dinal doit en être, satisfait.
- J’ai dit’ à monseigneur, recommença

Joseph,” car ces deux séides farouches alter;

riaient leurs discours comme les pasteurs de
Virgile; j’ai dit qu’il serait bon de se défaire,
de ce petit d’Effiat, et que je m’en chargerais,

la Veillée.
si tel étaitison bon plaisir; il serait facile de le
perdre dans l’esprit du Roi. Ç , . il V *

- Il serait plus sûr de.le faiiel mourir de sa
blessure, reprit Laubardemont; si Son Éminence avait la bouté de’m’endonner l’ordre, je

Cônnais intimement le médecinen second, qui
m’a guérir d’un coup au front, et qui le soigne.
C”est un libmnie prudent, tout déiioué à mon-

seigneur le Cardinal-Duc, et dont le brelan a

un peu dérangé les affaires. l . .
i -- Je crois, repartit Joseph avec un air de
modestie mêlé d’un peu d’aigi’eur,’que’si Son

Éminence avait quelqu’uu’ à employer à ce

projet rutile, ce serait plutô’c son négociateur

habituel, qui à eu quelque succès autrefois.
p -- laierois pouvoir en énumérer quelquesune assez marquants, reprit Laubàïdemout, et
fies nouveaux, dont la difficulté était grande.

-- Ah! sans doute, dit le père avec un demisalut et un air de considération et derpolitesse,’

votre mission la plus hardie et la plus habile
fut le jugement d’Urbain 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-Vil en
baissant lesiyeuxi comiueun’e jeu’ue’filleJ d’ex-

ïil’per vigoureusement une branche royale de

Bourbon.
VVHV;V
- Il n’était pas bien difficile, reprit avec’amer-
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turne le maître des requêtes, de Choisir un soldat

aux gardes pour tuer le comte de Soissons ;
r mais présider, juger...

- Et exécuter soi-même, interrompit le ca?
pucin échauffe, 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’illle tallait, toutes. les
tortures pour ’l’amoïirwdu’ oiel,lplut5t que de

révéler le nom de ceux qui l’ont armé de leur

justice, ou de mourir courageusement sur-1e
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 Riquemoni, l’écuyer du prince ;’

il finit comme un saint A: c’était mon élève.

- Autre chose est d’ordonner ou de courir
les dangers.
- Et n’en ai-je pas couru au siège de L

f
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Rochelle?
lVWA-ww*
-- D’être noyé dans un égout, sans doute?
dit
Laubardernont. ’ v
-- Et vous, dit Joseph, vos périls ont-ils été
de yous prendre les doigts dans les instruments
de torture? et tout cela parce que l’abbesse des

a

l

U sulines est votre nièce. ’ ’ . v
e C’était bon pour vos frères de Saint-17mm

çois, qui tenaient les marteaux; mais moi, je fus
frappé au iront par ce même Cinq-Mars, qui

guidait une populace effrénée. "

Zrz Veillée.

- En êtes-vous bien sûr? s’écria Joseph

charmé; osa-t-il bien aller ainsi contre les

ordres
du Roi P o): ’
La joie qu’il avait de cette découverte lui
«faisaitoublier
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 parthn a
l dépassé mes ordres :Vje ne voulais point de tor-

ture, Laubardemont; c’est votre seconde faute;
vous me ferez haïr pour rien,.c’étaitrinutile.
.Maisivous, Joseph, ne négligez pas les détails

de cette émeuteoù fut Cinq-Mars; cela peut

servir par la suite. V v V i V ’ ’
- l’ai tous les noms etsigualements, dit avec
empressement le juge secret, inclinant jusqu’au

fauteuil sa grande taille et son visage olivâtre
et maigre, que sillonnait un rire servile.’ i
C’est bon, c’est bon, dit le ministre, le
repoussant; il ne s’agit pas de cela. Vous, Ioseph, soyez à Paris avant ce jeune présomp-V
tueux qui va être favori, j’en suis certain;

devenez son ami, tirez-en parti pour moi, ou
i perdez-ile; qu’il me serve Ou qu’il tenibe. Mais,

surtout, envoyez-moi des gens sûrs, et tous les

jours, pour me rendre compte verbalement;
jamais d’écrits à l’avenir. le suis très mécon-
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teut de vôus, îleseph; quel. misérable courrier
avez-vous choisi POUÎVEHÎT ’deColognel Il ne

m’a pas su comprendre; il a vu le Roi trop tôt,
et nous voilaÎencore avec une disgrâce à Com-

battre. Vous avez manqué me perdre entière:
nient. Vous allez voir ce qu’on va faire à Paris ;

on ne tardera pas a y’tralner une conspiration
contre moi;’rnais ce siéra la dernière. Je reste
ici pour les laisserrtousplus libresld’agif’.’ sortez

tous deux et envoyez-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,
à

i
à

Ë

allez encore accomplir quelques œuvres secrètes,

et ensuite je vous briserai vous-mêmes, ressorts
impurs de mon pouvoir! Bientôt le roi succom-

bera sous la lente maladie qui le consume; je
serai régent alors, jerserai roi de FranCe ’moivmême gr 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

terribleet la baguette de Tarquin ;. je Aseraieseul
sur eux ficus, ,l’Europetremblera, je... a!

leiçle goût duv sang qui remplissait de nouveau sa bouche le força"d’y porter son mou-

clioir. : i ’

[a [Veillée
-.«Alil que’dis-je? malheureux que je suis!
Me’voilà frappé à mort; je me dissous, mon
sang s’écoule, et mon esprit veuttra’vailler en-

core l Pourquoi? Pour qui P Est-ce pour largloire?
c’est un mot vide ;’est-ce pour les hommes? je

les méprise. Pour qui donc, puisque je vais
mourir avant deux, avant’trois ans;peut-être?
Est-ce pour mon Dieu? Quel noml... je n’ai pas

marché avec lui, il a tout vu": a r
Ici, il laissartomber sa tête sur sarpoitrine,
et Ses veuf; rencontrèrent la grandercroix» d’or
’ qu’ilportait 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 : «Signe terrible!

dit-il tout bas, tu me pour: erous retrouverai-je encore ailleurs... divinité et supplice?
Que’suis-je? qu’ai-je faitî...» » ’ j, 7

Pour la première fois, une terreur singulière
et, inconnue le pénétra; il trembla, glacé et
brûlé par un frissOn invincible; il n’osait lever

les yeux, de, craintejde rencontrer quelque vision
effroyable ; il n’. osait appeler, de peur d’entendre V

i le son de sa propre voix ;’ il demeura profondément en’foncé’ dans ’la méditationde l’éternité, e

si terrible pour lui, et il murmura cette sorte

de prière : ’ V v

K Grand Dieu, si tu ru’entends, juge-moi

donc, mais ne m’isole pas pour méjuger. Re-

I- 33
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garde»moi entouré des hommes de mon siècle;
regarde l’ouvrage immense que j’avais eim-e- ’

pris; fallait-il moins qu’un énorme levier pour

remuer ces amasses? et sice levier écrase en
tombant quelques misérables inutiles, suishje

bien coupable? Je semblerai méchant aux
hommes; mais toi, juge suprême, me verrasltu
ainsi ?”N’on ;*tu’ s’aisAqù’e c’est le pouvoir sans

borne qui rend la créature coupable envers la
créature; ce n’est pas Armand de Richelieu qui r
fait périr, c’est le premier ministre. Ce n’est pas

pour ses injures personnelles, c’est pour suivre
un système. Mais un système... qu’est-ce que ce

mot? il ’était-il permis de jouer ainsi avec les

hommes, et de les regarder comme des nombres
pour accomphr une pensée, fausse peut-être?
Je renverse l’entourage du trône. Si, sans le

savoir, je sapais ses fondements et liâtaisrsa
chute! Qui, mon pouvoir d’emprunt m’a séduit.

O dédale! ô faiblesse de la pensée humainel...

Simple loi! pourquoi ai -je quitté ta voie î";

pourquoi nesuis-je pas seulement un simple
prêtre? Si j’osais rompre avec l’homme et me
donner à Dieu, l’échelle de Jacob descendrait,

. encore dans mes songes! »
En ce momentson oreille fut frappée d’un

grand bruit qui se faisait au dehors; des rires V
de soldats, des huées féroces et des jurements
se mêlaient aux paroles, assez longtemps soute-
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nues, d’une voix faible et claire; on eût dit le
chant d’un ange entrecoupe par des rires de dé-

mons. Il se leval eï ouvrit une sorte de fenêtre
en toile pratiquéesur un des côtés de sa tente
carrée. Un singulier spectacle se présentait à sa

vue; il resta quelques instants à le contempler,
attenîif aux discours’qui se tenaient. I
- « Écoute, écoute, La Valeur, disait un
soldat à un autre, la voilà qui recommence à
parler et’à chanter; fais-la; placer au milieu du
«cercle, entre nous et le feu.

, ,--. Tu ne sais pas, m ne sàis pas, disait un
autre, voici Grand-Ferré qui dit qu’il la con-

naît.
’.’.LV
.--ÏOui, je te dis que je la connais, et, par
Saint-Pierre de Loudun,’,je’jurerais que je l’ai
vue dans mon village, quand j’étais en’congé, .

et c’était àunem’faire où il faisait chaud,

mais dont on ne parle pas, surtout à un Cardi-

naliste
comme îoi. L
-- Etrpourquoi n’en paile-i-on pas, grand
nigaud? reprit un vieux Soldat en relevant sa

moustache. ’ V - - * V , r

- On n’en parle pas parce que cela brûle

la langue, entends-tu celai? r r r r e 7
,- Non, je ne l’entends pas.

--’ Eh bien! ni moi non plqu mais ce sont
les bourgeois qui me l’ont dit. »
.Ici un éclat de rire général l’inierrompit. *
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--- « Ah! ah! est-il bête! disait l’un; il écoute

ce que disent les bourgeois.
-- Ah’ bien! si tu les écoutes bavarder, tu
as duotem’ps à perdiez, reprenait un autre.

-- Tu ne sais donc pasfce que disait ma
mère, blanc-bec? reprenait gravement le plus
vieux en baissant les yeux d’un air farouche et

.. solennel pour se faire écouter. si s - s s ..
-- Eh! comment veux-tu que je le’sache,
La Pipe? Ta mère doit être morte de vieillesse
avant que mon gTand-pèfe fût au monde.
--- Eh bien»! blanc-blet, je vais te le dire. Tu
sauras d’abord que ma mère était une respectable Bohémienne, aussi attachée au régiment

des Carabins de la’Roque que mon chien
Canon. que voilà; elle portait l’eau-cle- vie à son

jcouLda-ns un baril, et la buvait mieux que le
premier de. chez nous; elle avait en quatorze
époux; tous militaires, et morts smille champ de

bataille, ’

-W7oilà ce qui s’appelle une femme! inter;
Îompirent les soldats, pleins de respect.
-- Etjamais de sa vie elle ne parla à un bourgeois; si ce n’est pour lui dire en. arrivant au
l ogement : «Allume-moi une’ch’andelle et l’ais j

(k’- Ehchauffer
un soupe. » V i
bien; qu’est-ce qu’elle te disait, ta mère?

dit
Grand-Ferré. . »
ï- Si tu es pressé, tu ne le sauras pas, blanc-
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bec: elle disait habituellement dans sa conver- l
sation : 717isoltz’rzt mm! mieux gU’flfl 57173271; mais

un alliai; vaut miam: yiz’mz (imageoit;

V- Bravo l’bravo! c’est bien dit! crièrent les

soldats pleins d’enthousiasme à ces belles pa-

roles. ’ . -

- Et ça n’empêche pas, dit Grand»Ferré’, qu

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’etaient fâchés de ce qu’on brûlait

un curéJ et moi aussi. ’ . , .

- Et qu’est-ce que cela te faisait qu’on

brûlât ton curé, grand innocent? reprît un ser-

gent de bataille appuyé 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 Roya-

liste, je le dis franchement. 7* ,
- Taisez-vous donc! cria La Pipe : laissez
parler cette fille. Ce sont tous ces chiens de
Royalistes qui viennent nous déranger quand

nous
nous amusons; V ’ V p
- Qu’est-ce que tu dis? reprit Grand-Ferré ;”
sais-tu seulement ce .querc’est que d’être Roya-s

liste, 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,
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contre le Cardinal et la gabelle; làlai-je raison

ou
non ? , ’ ’
- Eh bien, non, vieux Bas-rouge l, un Royaliste est celui qui est pour un mir: voilà ce
que c’est. Et comme mon père était valet des
émerillons du’Roi, je suis pour le Roi ;»vo’ilà.

Et je n’aime pas les Bas-rouges, c’est tout

simple.
n -- »- e e n h v -- r r
-- Ah! tu m’appelles Bas-rouge! reprit le
vieux soldat : tu m’en feras raison demain

matin. Si tu avais fait la guerre dans la Valteline, tu ne parlerais pas comme ça; et si tu
avais vu. l’Éminence se, promener sur la digue

de la Rochelle, avec le vieux marquis Ïde
Spinola, pendant qu’on lui envoyait des volées

de canon, tu ne dirais rien des Bas-rouges,

entends-tu
PauVlieu nous
- Allons, amusons-nous

quereller, à) dirent les autres soldats.

Les braves qui discouraient ainsi étaient
debout autour d’un grand feu qui les éclairait
plus que la lune, toute belle qu’elle était, et au

milieu d’eux se trouvait le sujet de leur
attroupement et de leurs cris. Le Cardinal
distingua une jeune, femme vêtue de noir et
couverte, d’un long voile. Manet ses pieds
rétaient nus :’ une corde grossière serrait sa
taille élégante; un long rosaire tombait de son.
cou presque jusqu’aux pieds, ses mains déiicates
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etrblanches comme l’ivoire en agitaient les

grains et les faisaient tournoyer rapidement
sous ses doigts. Les soldats, avec une joie
n barbare, s’amusaient à préparer de petits char-

bons sur son chemin pour brûler ses pieds nus»;

le plus vieux prit la mèche fumante de ëon
arquebuse, et, ’l’approchant du bas de sa robe,
lui dit d’une voix rauque :

« Allons, folle, recommence-nous ton histoire,

ou bien je te remplirairde poudre, et je te
ferai sauter comme une mine; prends-y garde,
parce que j’ai déjà joué ce tour-là àid’autres

que toi dans les vieilles guerres des Huguenots.

Allons, chante! A» Ï Î

La jeune femme, les regardant avec gravité,

ne répondit rien et baissa son voile. V j
--- « 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. a) L
Et lui prenant le menton :

« Mon petit coeur, lui dit-il, si tu voulais, ma

b mignonne, recommencer la jolie petite historiette que tu racontais tout à l’heure à ces
messieurs,’je te prierais de voyager avec moi

sur le fleuve de Tendre, comme disent les
grandes dames de Paris, et de prendre un
verre d’eau-de-vie avec ton chevalier fidèle, qui

t’a rencontrée autrefois à Loudun quand tu
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jouais la comédie pour faire brûler un pauvre

diable... » l

La jeune femme croisa ses bras, et regardant ’

autour d’elle d’un air impérieux, s’écria :

« Retirez-vous, au’nom du Dieu des armées :

retirez-vous, hommes impurs! il n’y a rien de
commun entre nous. Je "n’entends pas votre
langue, cuvons- n’en-ten driezepas- la emienne.

Allez vendre votre sang aux princes de la terre
à tant d’oboles par jour, et laissez-moi accom-

plir ma mission. Conduisez-moi vers le Car-

dinal... 5) V
Un rire grossier l’intenompit.

- « Crois-tu, dit un Carabin de Maurevert,
que son Éminence le généralissime te reçoive

chez lui avec tes pieds nus? Va les laver.
- Le Seigneur a dit ’: « jérusalem, lève tas
«robe et passe leskfieuves, » répondit-elle, les
bras toujours’en’ croix. Que l’on me icondiiise
l

i
l

chez le Cardinal! »
Richelieu cria d’une voix forte :
« Qu’on m’amène cette femme,’et qu’on la

laisse en repos l» L ’
A Tout’se tut;ron la conduisit au ministre. (â Pourquoi dit»elle en le. voyant, m’amener
devant un homme armé ? p) ,
On la laissa seule devant lui sans répéndre.

Le Cardinal avait l’air soupçonneux en la

’ regardant. V
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Ï -- « Madame, dit-il, que faîtes-vous au camp »

à cette heure; et, si votre esprit n’est égaré,

L pouiquôî ces pieds mis? L ’ V
.-- C’est 1m voeuf c’est un’vœu, répondit la

Ï jeunerreligdeuse avec un eh: d’impatience en V
s’asseyant près de lui brusquement; j’ai fait
aussi celui de ne Lpaksvrmanger que je n’aie V
ri-enciont’ré l’homme que je cherche. ’
v4- VIzL soêut, dit le Cardinal tâtonné eî radouci
’eIi ks’kapprochant pour l’observer,”Dieuïn’exige

pas de tellesrrigueurs’ danger: coÏps faible, et
YSuüout à votre âge; du" VOUS me semblez fort

jeune,
iL
Vbien’jeuneil
V ya
V-«Ieune? oh!, oui,
j’étais
peu de jours ensimé; mais depuisk’j’ai fiasse ’

fldeux existences au moins, j’ai tans, pensé et r
tantSoùfferLEregai’dez mon visage. »*’ ”

Et elle découvrit une figure parfaitement
belle g des yeux noirs très réguliers y donnaient

la; vie ; mais sans aux on aurait cru que ces
traits étaient ceux d’unfàîntôme, fait: elleétait
pâle; ses lèvres étaienî; violettes ciI’V1jer3n1blaienvil V

uni grand frissonlfaisaiî entendre le chocrde

ses dents. ’ ’ r e il ’ , fi

L --- «Vous êtes, malade, ma sœur, » dît le
miiiisiifief éinùf eii luif pienàni la hutin; qù’il’

sentit brûlante. Une soflce d’habiîude d’inter-

roger sa santé et celle des auîres lui fit z

toucher le pouls7sur son bras amaigri z il

.1. .’ 34
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sentit les artères soulevées par les battements
d’une 1ième effrayante.

- « Mais, contînua-t-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 Ann âge

tendre. Qui douce pu vous yporter? est-ce
V pair me le Confier que vous êtes venue? Parlez
avec Éalinenetmsoiyeï sëieevd’fêtre secourue.

- Se confier aux hommes! reprit la jeune
femme, oh l4 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. t i t
F4 Commentl dit Richelieu en fronçant le
sourcil, mais avec un rire amer; comment!
vous connaissez ce jeune homme? est-ce lui
qui a fait vos malheurs?
,-. Ohl. mon, il. est bien bon, et Vil déteste
les méchants, c’est ce qui le perdra. D’ailleurs,

dit-elle en prenant tout à coup un en dur et
sauvage, les hommes sont faibles, et il y a des
choses que les femmes doivent accomplir.
Quand il ne s’est plus trouvé de vaillants. en
Israël, Débomhrs’est levée. I . V

* --Ehl comment savez-vous toutes ces belles
:choses? Continua le Caiidinîalïen lui tenant

toujours
la main. v . .
--- Ohî cela; je ne puis vous l’expliquer, reprit
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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.

-Ehl 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? dites-les moi; je peux beaucoup.
L--- Ah! dit-elle d’un air de doute, vous

pouvez beaucoup sur des guerriers, sur des
hommes braves et généreux; sous votre cuirasse doit Battre un noble cœur; vous êtes un
vieux général, qui ne savez rien des ruses du
crime.» ’

’Richelieu sourit; cette méprise le flattait.

--- « Je vous ai euîEndue demander le
Cardinal; que lui voulez-vous, enfin? Qu’êtes-

vous
venue chercher? » ..
La religieuse se recueillit et mît un doigt
sur son front. . A L

- « Je ne m’en souviens plus, dit-elle, vous

m’avez 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. Ahlidit-elle en portant sa main sous sa

robe dans son sein, où elle parut prendre
quelque chose, la voilà, cette idée... »
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: A Elle rougit tout à coup,’et ses yeux s’ou-

vrirent extraordinairement; elle continua en se
penchant a l’oreille du Cardinal z
« Je vais vous le dire, écoutez z 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, dites-moi où il est.» ’ .
H nominal, effrayéessai-prisfréaun amer
reur. Il n’osait appeler ses gardes, craignant les
cris de cette femme et sesac’cusations; et cepen-

dant un emportement de cette folie pouvait lui

devenir fatal. . ’r ’

- (r Cette histoire affreuse me poursuivra

donc partout! » s’écria-t-il en la regardant fixe-

ment, cherchant dans son esprit le paiti qu’il

devait prendre. ’ - ’ ’ ’
Ils demeurèrent en silence l’un en face de
l’autre dans la même attitude, comme deux lut-

teins qui se contemplent avant de s’attaquer,
ou comme le chien d’arrêt et sa victime pétri-

fiés par la puissance du regard. i .
Cependant Laubardemont et Joseph étaient
4 sortis ensemble, et, avant de se séparer, ils se par-

lèrent un moment devant la tente du Cardinal,
parce qu’ils avaient besoin de se tromper mu-

tuellement; leur haine venait de prendre des
’forces dans leur querelle, et chacun avait résolu

de perdre son rival près du maître. Le juge
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commença le dialogue,,que chacun d’eux avait
préparé en se prenant le bras, comme d’unrseul

et
même mouvement : . V
’ « 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! k V
- Eh! mon,Dieu,’non, Cher seigneur,je suis
bien loin delà. La. charité, où serait la charité?

J’ai quelquefois une sainte chaleur, dans le
ypropos, pour ce qui est du bien de l’Etat et de
monseigneur, à qui je suis tout dévoué.

- Ah !,qui le sait mieux que moi, révérend
père? Mais vous me rendez justice, vous savez
aussi combien je le suis à l’éminentissime Car-

dinal-Duc, auquel je dois tout. Hélas! jein’ai
mis que flop de zèle à. le servir, puisqu’il me

le reproche. , .

- Rassurez-vous, dit Joseph, il ne vous en

veut pas; je le connais, bien, il conçoit qu’on
fasse quelque chose pour sa famille; il est fon’

bon
parent aussi. r
, i- Oui, C’est cela, reprit Laubardemont, voilà
mon affaire à moi; marniècer était! perdue tout V
à fait avec son couvent si Urbain eût triomphe ;
vous sentei cela comme moi; d’au’ïant plus
qu’elle ne nous avait pas bien compris, et qu’elle

a fait l’enfant quand ile-fallu paraître. L

- Est-il possible? en pleine audience! Ce
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que vous’me dites là me fâche véritablement

pour vous l Que cela dut être pénible!
- Plus que vous ne l’imaginez! Elle oubliait
tout ce qu’on lui disait dans laqpossessîon, faî-

saitvmille fautes de latin que nous avons raccommodées comme nous avons pu; et même
elle a été cause d’une scène désagréable le jour

du procès; fort déSag-réable pour moi et pour
les juges: un êvzîùoîîis’s’eriienf, ides’crisÏAhl

vous jure que je l’aurais bien chapitrée, si je
n’eusse été forcé de quitter précipitamment cette

petite ville de Loudun. Mais, voyez-vous, il est r
tout simple que j’y tienne, c’est ma plus proche

parente; car mon fils a7 mal tourné, on ne sait
ce qu’il est devenu depuis quatre ans. La pauvre
petiterleanne de Belfiel! je ne l’avais faîte reli-

gieuse, et puis abbesse, que pour conserver tout
à ce mauvais sujet-là. Si j’avais pu prévoir sa
conduite, je l’aurais réservée pour: lermonde.
À Ôn’la dit d’une fort grande beauté, reprit ’

Joseph; c’est un don très précieuxpour une
famille; on aurait pu la présenter à la Cour, et

le Roi.:.’Ah! ahi... Mne de La Fayette Eh !...
e111... Mmsd’Hantefort... vous entendez... lseraît

mêmepossible encoreïd’y penser. V V
r-VA’h! que je vousireconnais bien mon»
seigneur,,car nous savons qu’on vousa nomme

au cardinalat; que vous êteslbon de vous souvenir du plus dévoué de vos amis! »
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Laubardemont parlait encore à Joseph, lorsqu’ils se trouvèrent au bout de la rue du camp

qui conduisait au quartier des volontaires.
--- « Que Dieu vous protège et sa sainte Mère
pendant mon absence, dit Joseph s’arrêtant; je
vais partir demain pour Paris ; et, comme j’aurai
affaire plus d’une fois à ce petit Cinq-ll’ïars,je

vais le voir d’avance et savoir des nouvelles de

sa blessure. L 5
- Si’ l’on m’avait écouté, dit Laubarde-

’ mont, à l’heure qu’il est vous n’auriez pas cette

peine.
V raison, répondit
- Hélas! vous V
avez bien
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
idéesJ il nous perdra s’il se conduit ainsi. "à
’Et, faisant uneprofonde révérence. au juge,

le capucin entradans le chemin qu’il lui avait

montré.
V quelque
’ v temps’des
Laubardemont lei suivit
yeux, et, quand il fut bien sûr de la route qu’il
avait prise, il retint ou plutôt accourut jusqu’à
la tente du ministref -’ Le Cardinal l’éloigner
s’était-il dit; donc il s’en dégoûte; je sais des

secrets qui peuvent le perdre. J’ajouterai qu’il i

est allé faire sa cour au futur favori ; je rempla-

cerai ce moine dans la faveur du ministre.
L’instant est propice, il est minuit; il doit en-
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core rester seul pendant une heure etdemie.

Courons. V -

Il. arrive à la tente des gardes qui précède le

pavillon. r

-- « Monseigneur reçoit quelqu’un, dit le caa

pitaine hésitant, on ne peut pas entrer.
- N’importe, vous m’avez vu sortir il y a une

heure; il se passe des choses dont’je dois rendre

compte.
’ , cria le ministre,
- Entrez, Laubardemont,
entrez vite et seul!» Il entra. Le Cardinal,
toujours assis, tenait les deux mains d’une reli-

gieuse dans une des siennes, et de l’autre fit
signe de garder le silence à son agentrstupéfait, qui resta sans ’mouvement, ne voyant pas

encore le visage de cette femme; elle parlait
avec volubilité, et les choses étranges qu’elle

disait contrastaient horriblement avec la douceur de sa voix. Richelieu semblait ému. ,

l - « Oui, je le frapperai avec un couteau;
c’est un couteau que le démon Béhérith m’a
donné à l’auberge ; mais c’est le clou de Sisara;
ll a un manche d’ivoire, voyez-vous, et’j’ai’

beaucoup pleuré dessus. N’est-ce pas singulier,

mon bon général? Jerle retournerai dans la
gorge de celui quia tuémon ami, Comme il a;
dit lui-même de le faire, et ensuite je brûlerai
le corps, c’est la peine du talion, la peine que
Dieu a permise à Adam... Vous avez l’air étonné,
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mon braver générale; mais nous le seriez bien
phis Si je vous V disais séchai-néon... la. chanson
qu’il m’a chantée encore hier au soir, quand il V
est venu me voir à l’heure du’bûcher, Vous
savez bien P... l’heure où il pleut, l’heùre où mes

mâtins commencent à brûler comme à présentj
l il m’a dit : (é Ils sont bien trompés, les magis« trats, les magistrats rouges"; j’ai onze démons

« à Vmes buires; ce je reviens te Voir quand la
« cloche sonne... sens un dais de velours pour*« pré, avec: des îorchee, des fofchesède résine
« qui nous éclairent; ah ! c’esî de toute beauté l 7)

Voilà, vbîlà ce qu’il chante...» ” *’
1 Et, sm- l’air du 7135 P7 ’ 17107.73, elle chanta,

elle-mêmeyfif ’ V , j ï ’ i
Je nais étym Prince dÎEnfer, V

Mou sceptre est fin manteau de fer,
Ce sapin brûlànt est montrône.
Et’ma robe est de soufre jaune;
î liais je veux t’épouser demain z

Viens, Jeanne, donne-mpi-la mâiu.

« N’est-ce pas singulier, mon bon général?

moi je lui réponds tous les àoirs; écoutez

bien ceci, oh! écoutez bien.’.. v * *
Le juge a parlé dans la nuit,
’ Ei dm la ïambe on nie (enduit;
Pourtant j’étais m fiancée! *

Viens.., la nuit est bugne et glacée,

Mais tu ne dormiras pas seul, . r.
je Le prêterai mon linceul.
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« Ensuite il parle, eî parle comme les esprits
et comme les prophètes. Il dît : « Malheur,

malheur à celui qui a Versé le sang! Les
« juges de la terre sont-ils des dieux? Non, ce
« sont desehommes qui vieillissentet soufflent,
« et cependant île osent dire à haute Voix:

« Faites mourir cet homme! La peine de
« mon! lavpeihe de mort! La donné à
’(k l’hômj’JeileidroitÏdeÏil’exercer ëuf l’liommeî

« Est-ce le nombre deUXP...qUn-seu1; serait
« assassin, vois-tu! Mais: com- îe 7bien,« un,
« deux, rrois...Voi1à qu’ils sontlsjages etjustes,
« ces scéléraîs graves et sîipen’diés! O crime! .

« l’horreur du ciel! Si tu les voyais d’en haut,

« comme moi, JeanneJ combien tu serais plus
« pâle encore! La chair déîruire la. chair! elle

« qui vit de sangpfaire couler le sang! froi« dement et sans colère! comme Dieu qui a

« créél» 7 w 7 7 ,7 7 7

Les Cris que jetaiî la malheureuse fille en
disant rapidement ces paroles épouvantèrent
Richelieu et Laubardemont au pOÎDÎ de les
tenir immobiles longtemps encore. Cependant,
le délire et la fièvre l’empofiaienî toujours.

---.« Les juges ont-i1 frémi? m’a dit Urbain
« Grandier,» frémissent-ils de se! tromper? On

V « agite lamprt du juste.» - La question! On

serre ses membres avec des cordes pour le
faire parler; sa peau se coupe,vs’arrache et se

i
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déroule comme un parchemin ; ses nerfs sont à

nu, rouges et luisants; ses os crient; la moelle
en jaillit... Mais les juges dorment. Ils rêvent
de fleurs etrde printemps. « Que la grand’salle
« est chaude! dit l’un en s’éveillant; cet homme

« n’a point voulu parler! Est-ce que la torture
« est finie? » Et, miséricordieux enfin, il accorde

la mort. La mort! seule crainte des Vivants! la

j nioit! le monde inconnu! il y jette avant lui
une âme furieuse qui l’attendre. Oh l ne l’a-t-il

jamais vu, le tableau ’vengeur! ne l’a-t-il
jamais vu avant son sommeil, le prévaricateur
écorché? »

Déjà affaibli par la fièvre, la fatigue et le
chagrin, le Cardinal, saisi d’horreur et de pit
s’écria z

« Ah! pour l’amour de Dieu! finissons cette

affreuse scène; emmenez cette femme, elle est

folle!
»’
L’insensée se retourna, et jetant tout àcoup
de grands cris : r q ’

« Ah! le juge, le jugel... » dit-elle en recon-

naissant
Laubardemont. l
rrCelui-ci, joignant les mains et s’humiliant
devant le Îflliïisillê, disait avec effroi :7 7 f
« Hélas! monseigneur, pardonnez-moi, c’est

ma nièce qui a perdu la raison : j’ignorais ce

malheur-là, sans quoi, elle serait enfermée
depuis longtemps.’ Jeanne, Jeanne... allons,
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madame, à genoux; demandez pardon à’mon- v

seigneur le Cardinal-Due... ’ ,
- C’estrRichelieu! » cria-belle. Et l’éton-

nement sembla. entièrement paralyser cette .
jeune et malheureuse beauté ; lai rougeur qui
l’avait animée d’abord fit place à une mortelle

pâleur, ses cris à un silence immobile, ses
regardsrégarés à tine fixité effroyalzlehde ses

grandsiyeuii, Hui suiiiaien; eoiistamment le

ministre
attristé. A
- « Emmenez vite cette malheureuse en«
fant, dit celui-ci hors de lui-même; elle est
mourante et moi aussi; tant d’horreurs me
poursuivent depuis cette Condamnation, que je
crois que tout l’enfer se déèhaîne boutre moi! »

Il se leva en parlant. Jeanne de Belfiel,
toujours silencieuse et stupéfaite, les yeux
hagards, la bouche ouverte, la tête penchée en
avant, était restée sous lercoupde sa double
surprise, qui semblait avoir éteint le reste de V

sa raison, et de ses forces. Au mouvement du
Cardinal, elle fiémitfde sier’voir entre lui et

Laubardemont, regarda tour tour l’un et »
l’autre, laissa échapper; de. sa main le couteau

qu’elle tenait, etlse retira lentement reis la
sortie de la tente, ses oeuvrant tout entière de
son’voile, ajournant avec terreur ses yeux
égarés derrière elle, sur son oncle qui la
suivait, comme une brebis épouvantée qui sent
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déjà sur son dos l’haleine brûlante du loup

prêt
à latoussaisir.
Ils sortirent
deux ainsi,V
et à peine en
plein air, le juge furieux s’empara des mains

de sa victime, les lia par un mouchoir, et
l’entraîne; facilement, car elle ne poussa pas uni

cri, pas un soupir, mais le suivit, la tête
toujours baissée sur son sein et comme plongée.

dans un profond somnambulisme.

bien

ne

CHAPITRE X111 r i.

L’ESPAGNOL

Qu’un ami véritable est une douce chose!

Il cherche vos besoins au fond de votre coeur,
Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir voustmème.
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mm le EPENDANT une scène d’une autre
9 0’06 nature se passait sous la tente de

f7; Cinq-Mars; les paroles du Roi,
ipremier baume de ses blessures,
l avaient été suivies des soins empressés des chirurgiens de la cour;’une balle
morte, facilement exhaure, avait, balisé seule

son accident: le voyage lui était permis, tout
était près pour l’accomplir. Le malade avait

reçu jusqu’à minuit des visites amicales et

V - l’ancien a - :4
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ilallaifiïbientôtïpresser’ allé-pisseur:semaitr 5 4,

i’ alqu’êvejc le sans; et il": aourirejlqs’icfonseils du! , jeune’màgisfl tï enlevait aurïbut de sqnfioyasg-EËL» à

, . . leuietaitfau i lerjtiuit’ide Vsa’viellLielgraver-deiI if
l î, ïhouïluî disaîtfïdhnelvoi «alifère et’douce n: .5 H
i A: i «levons suivrai «bientôçïà’l’ari Je suis heu; a

aux plus queâousï êni de voirileRoivouLs
L mener avec 1111i; lc’est L’un l bonimeneeinent i . ’V Çd’amjtié qu’il fautménagenvous avez raison
" "f l’ai,LréflëëliÎ-ÎbiënÏÎfiÔl-dfidëmënf Lanirîca’üsés. L

L Î crêtesde votreambîiion, efi:je rirois avoir devine ’
,votreîcoeur.’ Oui; *eè;senfirrientdîaniour pour la":

a j rance, qui le agitèbattreçdans votre première
L .îësnesàe; alîûj nanisé élis-faces finassier-ides;
; vous; voulez rapprocher, les Roi ’ pourL servir votre ’
ripays, pour mettre enÏaçtionLLces songesî’doresr»

: de nos premiers ansÇLlCertes,’la pensée est vaste 4’
Ë etkdîgne devons il je vous admire ; je ’m’in’cline l

vaQÏaezlîÇ monarque:- avec le dévouement cire-Ç v ’

j valeresque de nos pères, aven meneur [hein de
. candeurfit prêt à; nitousîles’ isacrificesï Réservoir,

v les éonfidences de son âme, verser Ldans la’siemïe
celles de L’sesüsujets, adoucir lesehagrinsydmlïoi’; a

" v en lui apprenant la confinée de son peuple en »
f à lniç’fermer lesàplaies, du peuple-’en-vles détail-IL

L amant, à son-Vinaître,et,*par’1?entremise*de votre V
* Ï;,Lfaveur,iri-établir’yainsijkce commerce d’amour duï

V l i:Lpèrelauxi-enfantsgqui fut interrompu pendant» ,
L L dix finit 411571:21er hommeçan cœur deniarbre; :2 V
v’ L s’exposer pour; cette î noble entreprise à’L mutes r L V

IL les Enfieiireide’Jsà’vengeance, etjbien’plusi’en" *

, V Vie» braver les , calomnies, P’Cl’fidfis poursu

’ immergeront jusque; suries marelles .,dü;trône
L ’ essange Serait dignedeirons.712our5uîîîez,ïxrnon’ ’

L L ’ ’ ’ découragé;,parleàrllauie-. Ê,
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ment au Roi du mérite et des malheurs de ses
plus illustres amis que l’on écrase r, ï’dites-lui

sans crainte que sa vieille noblesse n’a jamais

conspiré contre lui; et que, depuis le jeune
Montmorency jusqu’à cet aimable comte de
Soissons, tous avaient combattu ile 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’elleide-

meurera 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 et le soutient. -- Oui, s’écria’de Thon en s’animent, 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 cour. Hélas! les rois sont
accoutumés à ces paroles continuelles de fausse
admiration pour eux ; ’ considérez-les cernure une

langue nouvelle qu’il faut apprendre, langue
bien étrangère à vos lèvres jusqu’ici, mais que

l’on, peutfparler noblement, noyez-moi, et qui
saurait exprimer de belles et généreuses pen-

Vsées.
»ÇV’
Pendant le discours enflammé de son ami,
Cinq-Mars ne put se défendre d’une rougeur
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subite, et il tourna son visagesur l’oreiller, du
côté de la tente, et de manière à ne pas être vu.
. De Thon s’arrêta.

- « Qu’avez-vous, Henri? vous ne me ré-

pondez’pas; me serais-je trompé? » i
Cinq-Mars soupira profondément et se tut

encore; ’ L r r ’L t ’ ’

*-’ a Votre coeurn’estsil pas ému de ces idées

que je croyais devoir le transporter! y)

Le blesseregarda son ami avec moins de

trouble et lui dit : i
’« Je croyais, cher de Thon, que vous ne deviez

plus ni’interroger, et que vous vouliez avoir une
flanchage
aveugle confiance en moi. Quel mauvais génie

vous pousse donc à vouloir sonder ainsi mon
âme? Je ne suis pas étranger à ces idées qui

vous possèdent. Qui vous dit que je ne les aie
pas conçues? Qui vous dit que je n’aie pas
formé la ferme résolution de les pousser plus
loin dans l’action que vousin’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 moeurs avec la hache du bourreau,
la ferme croyance que let-vertu peut être aussi
habile que le Crime, voilà mes dieux, les mêmes,

que les vôtres. Mais, quand vous voyez un
homme à genoux dans une église, lui deman-

dez-vous quel saint ou quel ange protège et
reçoit sa prière? Que vous importe, pourvu qu’il

[Pis-fagne]. Ü ’ 8
prie au pied des autels que’vous adorez, pourvu
qu’il’y’tomlae’ uglàrtyr, s’il’le fautllEh! lorsque

1ms pères’ïs’acheminaîeut pieds nus vers le saint
sépulcre, un’ boùrdofi àï’là main; s’ififormait-on

du vœu secret qui les conduisait à la Terre »

mime? Ils frappaient; ils mouraient, et les
flammes et Dieu même peut-être n’en deman- .

fiaient pas plus; le pieux capitaiùe qui les guidait ne faisait point dépouiller leurs corps pour
voirksi literai): fouge et le cilice ne cachaient
v pas quelque *autTe signe mystérieux; et,*îdans
"le’ciel, saris (louis; ils n’éfaîentrpas jugés avec

L plus de rigueuf pour avoif aidé la force de leurs »

L, résolutions surkla terse fiat quelque espoir ’
permîsÏau’ chréiien, quelque *set:onde et secrèîe

pensée, plus humaine surplus proche du cœur

môletelrà) V - w « V , s.

De Thon sourit et rougit légèrement en bais-

*sani les yeux. ’ * ’ r » ’
-- »« Mon and; reprit-il avec gîavité, cetie
L’agitation’peuî; vous faire mal; nek continuons

pas sur ce sujet; ne mêlôns pas Dieu et le ciel
dans nos discours, parce que cela n’est pas bien,
et mettezrvos 61”21le leur votre épàule, parce
squ’illfarît froid ,cette, nuit; le vous promets,
ï ajouta-tél en recouvrant sonrjeunke malade avec

un, soin maternel; je vans promets de ne plus
vous mettre en colère par mes conseils.
-- Ah! s’écria Cinq-Mars malgTé la défense

Ï .LCzîüz-Wâ’Ë-Ar ;

id; Parle jelvous jure; par ne ’croix’d’ôrj
que signais imitez; «par sainte Man de zinguer
V plutôt, que de renpncef être plans même que ’
i Vous avez;traeé leyfiIemiIer ;* ;70115; serez peut-5 x
[Êtte un; joui-Joies de me ,pi-eieïrfl de Lm’arr’êterep kg

lamaisîl’nei sera pus fègips. x v -’ 7*
l C’estflion, c’est lion «dormez lei-é étale Il V
* - lgàji 5611s 31e 1611s sfiëtèi4’pas,’aloisrje V

s l i è 1 v) s . x s P i

àcczr’xiinukeraî àvec Yens, qièlêue-pâfilque cèle-rue.

scbn’duîsem g Aï Ü il :’ ,

L ’E’g preuant dans salïaoche un livre d’heures;

vil se Iniîfàw le lire*attenîivement; ùnÏinStant
après, il regafdalQinq-Mars, ne dormait «:1539 ’
eucôfef il; signe à Graùdchamï) île ’ehàhger
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" «Allonsrïvàusznîêt-es sprzislealmegzidit de
v Thon en souriant 3 «je vais faire quelque lecîure
Veilleuse qui vous fermette »:1?esjàrît,en repos Ali!
mon-suffi, ;ç’est là qu’il est, le l’ego-s Ixîéiitàble,’lsf . k

* m’est dans ce; 11ml c0nsdlateurl par; sonna-Ian
l’ëoù vdus. voudrez, etrtuujputs Vously verrezrd’uu,
s ypas:1îhbmmè,rd.gnsv1è*sèïï1scat qui, convienne à .

y

ï à Essagjwjzj r
sont lai: ou- r

r ; gel-ml la’î’îîejé la mort ,ét Péter. i

rièrez-lefaüihariardin i7 Q ,7 .A v L,

æ Ahl-Çojli,*dit Cinq-Mars, segment, ençàre V

(aisé un; &îkàèité* qui avait àuèïqùe dièse d’en: r

lambin, je le fileur»: ibienï’lai H V
ï Âîôus savez la Résille supaistitiodde notre pays y v V
V Érrqùaknd on» émie Un liure de Îîfiesseïàvecwune,
* ’Ïépée, la ptefiliërépagü’é’ que 1’611 irofivè’àgau’che’î ’ V

Il Ïest la destinée deeel’ui’yy’qui la;1i’t,9’ei; le Premier” ’

V Ïnqui cuti-arquand il a finîydoi’f’c influer puissgmlï’ i . il a

gsniehltjsuf l’avenir du lestent] w’ f l se u
* r 4 Quel ,enfantillage Mais * 31 -veux biens-ï. V
IVoijci’ ËQÎI’eJëpéÎe L; pima la”, pelai voyons L ,

Laissez-inpi brama-même, a) dit, Cinq. , , r
1 Mm, :pæeuaglt du and a: son lit uii’hôté du:
liure; Le irieuàlGra’Iideham’p avauçà. ’gïaxïe’mént .r

figurebasanéeet’sesfcheveuxigrissuflqrpied ’- j Vs
’ et lifiwçouf ,réeouterJSonr maître. lùtgïgs’infcerI r .fdmpîèkàrlàpremiere’k phraseçùais, avec 71min Sou» V

bêtifiai: , s vesser bursuiviteusu’au r

rire’inijieùlor’cé V i
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d’enfantl reprit d’Effiat avec impaîience et s’en-

veloppant d’un manteau jeté sur lui. Souvenez-

Vous des-vers que nous récitions autrefois :
Îzrsz’zmz et jazzmen]. proporiïz- 02371772... ces mots de

fer se sont impunies dans me tête. Oui, que
l’univers s’écroule autour de moi, ses débris
ni’eniporteront inébranlable.
- Ne comparons pas les pensées de l’homme à

celles du ciel, et soumettons-nous, dit de Thon
gravement. ’

.- Amen, dit le Vieux Grandchamp, dont les
yeux s’etàient remplis de larmes qu’il essuyait

brusquement. V

- De quoi te mêles-tu, fieux soldai? tu

pleures! lui dit son maître.

- Amen; dit à la parie de la tente une voix
nasillarde.
-- Parbleu, monsieur; laites plutôt cette question à l’Éminence grise qui vient chez vous,
répondit le fidèle SEl’X’Yllîë’LlI en montrant Joseph,

qui s’avançant les ’bras croises en saluanî d’un

air caressant.

- Ah! ce sera donc lui! murmura Cinq-

Mars. r r r ’

e ,-- ie riens peut-être mal âproposi die Io-f
seph doucement
- Fort à propos, peut-être, dit Henri d’Effiat

en souriant avec un regard à de Thon. Qui
peut vous amener, mon père, à une heure du

ses . ’ Verge-parmi. 1 7
1 maërl»? Ce doit être-quelque bonne oeuvres» p 7 ,
1. mïrjoseph se itiÏig’rnal’ semeur; et; nomineil’ng p, - v

i . 7 ’anaiIChàlt l jamais sans avoirïàu fond fie ’ l’âme

(Î g .4 .Lçinqâioueix reproehes Îàmse fairejvis-à-lvis des V A.
’ ,7 :Àgens qu’il’abordait, et enfant deressource’s. ’ i
5 dans l’esprit pour se itirerid’àffaire,’ilerut’iài- , ”

, que l’en avait découvert lez’but de sa. visitent 7 4
Ëj j’« r ï stannique minutait page moméfi54’del’la,meu.,’

’ I ’ nais-e humeur 314111 -fellaîÎ prendre "pour pré; 4
parerïl’aiuitie. S’esSeyant donc agencement k I

l’prèsrdu’litzl’* i ’ Il 1- V k
k . «c Je Viens, ÏditÂil, monsieur, vousparler, de Ï
7 1 la rpartpdu’Cardinal généralissime; des-(deux ,
prisonniersÏespagnols qüe "vous-java faits; il 3
4 désire avoir- «des «renseignements;sui-fieux. le
. j plus ’piompçeuienti possible; e dois les noir; et

inierroger. Mais je ne gommais pétez-mustan. vers veillent encore; je ioulais seulemenf’ les

,rçqevcirdewasîgen’sla a? Ï q . i p
p4 Après unseelrangekde politesses contraintes . ”
on fitentrer deus intente les” deuxkprisonniers,” 1
p i p une Cinq»Màrsi avait presque. oubliés.’ IlsÎ
l v 5 . ’ xpanifierez, l’un jenne’et.4monifirantlàî déeouvert,

’ ’ ’ une; physionomie vive es par sauvage : p
z,’».èîétsîtç.1àï..soïëiat* entre, cachant feuillaisons z

l L L .un»,manteai1, brumes-ses ’traits’j soinlires; mais Ç Î

- 3- ambigu dans leur expression; ses; l’ombre
i ’ s’on’qfiapèsfis’iàiâgss’jsqiasg qui n’engage: ’ «
L ç’éteiçl’offiçier; parle seul’etll-lepremier; A 3 ’
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« Pourquoi me faites-vous quitter ma paille
et mon sommeil? est-ce pour me délivrer ou

me pendre? l
- Ni l’un ni l’autre, dit Joseph.

- Qu’ai-je à faire avec toi, homme à longue
barbe? je ne t’ai pas vu à la brèche.» L
Il fallut quelque temps, d’après cet exorde
aimable, pour faire comprendre à l’étranger les
droits qu’avait un capucin àl’interroger.

-- « Eh bien, dit-il enfin, que veux-tu?
-- Je veux savoir votre mon; et, votre pays.

- Je ne dis pas mon nom; et quant amen
pays, j’ai l’air d’un Espagnol; mais je ne le

suis peut-être pas, car un Espagnol ne l’est

jamais.» , V

Le père Joseph, se retournant vers les deux

amis, dit : V A
« Je suis bien trompé, ou j’ai entendu ce son

de voix quelque part z cet homme parle français
sans accent; mais il me semblequ’il veut nous
donner des énigmes comme dans l’Orient.
-- L’Orient? c’est cela, dit le prisonnier, un
Espagnol est un homme de l’Orient, c’est un

Tiare catholique; éon sang languit ou bouillonne, il estqmresseunou infatigable; l’inde;
lence le rend esclave; l’ardeur, cruel ,vinunobile-

dans son ignorance, ingénieux dans sa superstition, il ne veut qu’un livre religieux, qu’un
maître tyrannique; il obéit à la-loi du bûcher,

1. 37.
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il commande par celle du poignard, il s’endort

le soir dans sa misère sanglante, cuvant le
fanatisme et rêvant le crime. Qui est-ce là,
messieurs? est-ce’l’Espagnol ou le Turc? de-

vinez. Ah! ah! vous avez l’air de trouver-que
j’ai de l’esprit parce que je rencontre un

rapport. Vraiment, messieurs, vous me faites
, bienkdev l’honneur,» et cependant l’idée pouncait

se pousser plus loin, sikl’on roulait,» si je
passais a l’ordre physique, par exemple, ne

pourrais-je pas vous dire: Cet homme ales
traits graves ou allongés, l’œil noir et coupé

en amande, les sourcils durs, la bouche triste
et mobile, les joues basanées, maigres et ridées ;
sa tête est rasée, et il la. couvre d’un mouchoir

noué en turban ;il passe un jour entier couché

ou debout sous un soleil brûlant, sans mouve
ment, sans parole, fumant un tabac quiàl’enivre.

’Est-cexun Turc-ion un Espagnol? lites-vous

contents, messieurs? Vraiment, vous en avez
l’air, vous riez :et de quoi riez-vous? Moi qui
vouerai présenté cette seule idée, je n’ai pas

ri; voyez, mon visage est triste. Ah! c’est
peut-être parce que le sombre prisonnier est
devenu tout ancouprbavard,.et parle vite? Ah!
ce n’est rien ; je pourrais vous en dire d’autres,

et vous rendre quelques services, mes braves
amis. Si je me mettais dans les anecdotes, par
exemple, si je vous disais que je connais un
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prêtre qui avait ordonné la mon: de quelques

hérétiques avant de dire la messe, et qui,
furieux d’être interrompu a l’autel durant le

saint sacrifice, cria à ceux qui lui demandaient

ses ordres: Triez foui! ruez fout! ririez-vous
bien tous, messieurs? Non, pas tous. Monsieur
que voilà, par exemple, mordrait sa lèvre et sa
barbe. Oh! il est vrai qu’il pourrait répondre
.qu’îl a fait sagement, et qu’on avait tort
r d’interrompre sa pure prière. Mais si j’ajoutais
qu’il s’est caché pendant une heure derrière la

toile de votre tente, monsieur, de Cinq-Mars,
pour-vous écouter parler, et qu’il est’venu
pour ’vç’u’s’faire quelque perfidie, et non pour

moi, que dirait-il? Maintenant, messieurs,
êtes-vous contents? Puis-je me retirer après

cette parades? a ’

Le prisonniei’îvait débité tout ceci avec la
rapidité d’un vendeur rd’orviétan, et avec une

voix si haute, que Joseph en fut tout étourdi.
Il se leva indigné à la fin, et. s’adressant à.

Cinq-Mars
:’’
« Comment souffrez-vous, monsieur, lui dit-il,
qu’un prisonnier qui devait être pendu voùs

parleainsi?»
. . . s . . . . .L’Espagnol, sans daigner s’occuper .de.lui
davantage, se pencha vers d’Effiat, et lui dit
à l’oreille :

« Je ne vous impOrte guère, donnez-moi ma

Civzy-Jllars.
liberté, j’ai déjà pu la prendre, mais je ne l’ai

pas voulu sans votre consentement; donnez-la

moi, ou faites-moi tuer. L l

--Partez Vsi vous le pouvez, lui répondit CinqMars, je vous jurevque j’en serai fort aise.»

Et il fit dire à ses gensde se retirer avec le
soldat, qu’il, voulut garder a son service.
i 7Ce fut l’affaire d’un .momentg il pejr-estait

plus dans la tente que les deux amis, le père
Joseph décontenancé et l’Espagnol, lorsque

celui-ci, ôtant son chapeau, montra une figure
française5 mais féroce : il riait, et semblait
respirer plus d’air dans sa large poitrine.

- « Oui, je suis Français, dit-il à Joseph;
mais je hais la France, parce qulelle a donné
le jour à mon père, qui est un monstre, et à
moi, qui le suis devenu, et qui l’ai frappé une
fois; je hais ses habitants parce qu’ils m’ont
lirolë toute ma’îortune’au jeu,’ etque je les ai
volés et tués depuis ;’j’ai aété deuxrans Espa-

gnol pour fairelmourir plus de Français; mais
à présent je hais encore plus l’Espagne : on ne

saura jamais pourquoi. Adieu, je vais Vivre
sans nation désormais; tous les hommes sont
mes ennemis. Continue, joseph, et tu me vau-

dras bientôt. Oui, tu m’as vu autrefois,
continuawt-il en le poussant violemment par la

poitrine et le renversant... je suis Jacques de
Laubardemout,ifils’de ton digne ami.»

.. à ..la.ESËËgfl,aZ; .. sur .293 ., une;

A.t.
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W jeuueeonseilleridans son fauteuil; . L, v V
L P531513 càpucin, s’acheminait fiers saigner 17-, L
Ô méditant commentil tireraitparti de teut’ceÇî -»

pour la meilleure Vengeance possible, ilorsqulil!
L l7 rencontra-Laubardemont traînant par ses mains » »
V liées la jeune inse’u5e’eÇIls se racontèrentlemisfai

mutuelles etyhonibles aventures. V A A
1 Joseph nleutpàs par de «plaisir a retourner; r V7 Ï
Île poignard dans la plaie de sauveteur en lui
apprenant le sprç’dç 5911 fils; ,qu u ,r , a; s ou 4 A, u s
A, j À? A« Vous, n’êtes?pasiprëciæment heu euxï’

ï, dans votre intérietu; rajoutaLt-Îil , je nous" sconkrrkëseilleîde-fairerrenfermer votre-nièce jetxpeindrerrïk ,7 V

thriotreliérîtier,siparbollheur vous le retrouvez.» ,73 A Ç

.L; a 279?; 1.: .ÏÏ’Ciflg-Màflt,
N q Laubardernont ritkuaffreusementf: «Quant à;
L nicette petite imbéèile querokilà; j’avais la donner Il

7 àun ancien juge secret,aprésènt contrebandier ’ r il t
tousles”1àyæéhëe5,fà*01ozan"z’ïI"1à*fei7a*Eeau ;

voudra, serrante-dans sa posada, par-hexamplegl : .
je m’ensoucieipeur, pourvu que’ruonseigneur’iie *

l puisseljamaisïenentendisrarler-à7 A ’ ’ 1* ”
’- u Jeanne de 13611361; la têts baissés, ne donné
Il aucun signe’d’intelligenyce;toute lueurÏdeiaisou
était éteinteien elle; un seul mot lui’tétait resté

- V sur les plèvres, f elle le * prononçait[continuelles

rimentrzk Le juge! le juge! le juger» ditfl-elle,

r; (tourbas.
Et elle se. tut; * I A v * r
V 1’ . son; oncle et Joseph "la ehargèrent,1’àgpeu li
près- Lconmie un site de blé, sur. des chevaux
4 [qu’amenèrerut (leur; domestiques ; Laubardemontg
V z V enï.montaiun,*ejtj se disposa; aï’sortir du” camp;

Î , roulant s’enfoncerldans lesrnontaguesavant 1e, 4

’ i :22. 4,21? ; fi a. 4 et. J à r a. LI .7 ,j .

. a 4: ï- « "Bon onagelîditgil à Joseph, faites bien
Ï vos affaires àiParis 3 jevous recommande Oreste

V4et’.rPylade.
Lytrg.1ç:
L-Â «(Bon finage! répondît celuiècî, Je tous":
Gourmande Cassandre et Œdipe. l ’

7 i lituelsou- gères; [A

r » nière..l.- » , - - , , L ,.

v L51, vf5;MaisyilÏestveu sanscrit-mis paumés gerça a ,

.3 "tillessesJ ’ , "
’Ï -; Adieu, mon révérend père!

h 7-, Adieu, gmoujve’riérable amis! direu’

liant;L’--’nj1aisjtout’bas :5 H ,, , , , L, V
V J i Adieu], assassin à robe grise ,:Aje’retrouè
Ç itéraill’dreille: duÇardiualeri touâbseuycelf ’ l

L L Adieu,rscéle’yatràyroberouge :r L V
,Aytoi-mêmyetajfamille maudite jachère de répandre

’Çtonrsang dansales autres; ce qui eugrestera en 1

’L reg; " ’ * a présent. Voilà,”

unen I l L

qÇHAPïTRE Fil?! ” L

L’ËSCEUTE V

Le danger, site: empressant et 1miversel, et au delà de tousles calculs de
L la prudence humaine.
MIRADEAU , Adresse au, Roi;

d’une pilasse égale à tell: de
la pensée, la scène un]? sur une,
riflé inzàgiiiaùï, s’écrie l’immortel’ v

Shakspeare avecle chœur de l’une

L de ses tragédies, figurez-vau: le
(yodisai; [iodai], miné de a; âçllqflqfig; ayez-k,
gainez-le. »rAvec ce poétique mouvement-il trairierse le temps et l’espace, et transporte à son L ’
k gré l’assemblée.attentiirejdans, les lieux de ses
* [sublimes sCènesa
b.

V-ZÏÉmezzlle. i V è97
i Nous allons user des mêmes droits sans avoir

le même génie; nous ne voulons pas nous
asseoir plus que lui sur le trépied des unités, et

jetant les yeux sur Paris et sur le vieux et noir
palais du Louvre, nous passerons tout à coup
l’espace de deux cents lieues et le temps de

deux années. L r

Deux années! que de changements elles peuvent apporter sur le front des hommes, dans leurs
familles, et surtout dans cette grande famille si

troublée des nations, dont un jour brise les
alliances, dont une naissance apaise les guerres,
dont une mort détruit» la paix! Nos yeux ont

vu des rois rentrer dans leur demeure un jour
de printemps; ce jour-là même un vaisseau
partit pour une traversée de deux ans; le navi«

gateur revint; ils étaient sur leur trône : rien
ne semblait s’être passé dans son absence;

et pourtant Dieu leur avait ôté, cent jours de
règne.

Mais rien n’était (hangé 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 decontempler en grand
l’état du royaume.

La puissante unité de la monarchie était plus
imposante encore par le malheur des États voisins; les révoltes de l’Angleterre et celles de

r. ’ 38
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l’Espagne et du Portugal faisaient admirer d’au-

tant plus le calme dont jouissait la France;
’Strafford et Olivarès, renversés ou ébranlés

grandissaient l’immuable Richelieu. V
Six armées formidables, reposées sur leurs

armes triomphantes, servaient de rempart au
-royaume z celles du Nord, liguées avec. la Suède
.3Y21l611î,falt fuir les Impériaux,poursuivisken-

core par l’ombre de Gustave-Adolphe; celles
qui regardaient l’Italie recevaient dans le Piémont les clefs des Villes qu’avait défendues le

prince Thomas; et celles qui redoublaient la
chaîne des Pyrénées soutenaient la Catalogne
révoltée, et frémissaient encore devant Perpignan, qu’il ne leur était pas permis de prendre.
L’intérieur n’était pas heureux, mais tranquille.

Un invisible génie semblait avoir maintenu ce

calme; car le Roi, mortellement malade, languissait à Saint-Germain près d’un jeune favori ;

et le Cardinal, disaithon, se mourait à Narbonne. Quelques morts pourtant trahissaient sa
vie, et de loin en loin des hommes tombaient
comme frappés par un souffle empoisonné, et

rappelaient la puissance invisible.
Saint-Freud, l’un des ennemis de Richelieu,
venait de porter sa tél? de fifi sur l’échafaud,
L Ce nom lui [un donné pour sa valeur ct un caractère

:rop ferme, qui fut son seul crime. ’ ’

ÊEîfleuleà i

fichâtes fibùteyiz’z’r’jemj comme il le di

(tell y .

4 j Cependant la ressemblait gouvernéevpar f *
elle-merci geai" le ce etjlelministr-e tétaient
"Usépnrés depuis’longtemps ,: et,,de, deux nm 4 4 . i
, lardes, qui se haïssaientniutuellèmént,’ l’un nia;

vaitljamais tenu les rênes de son.rEtat,’i,l’autre » " ’
, ll’y’faÎSàÎÎ plus: sentîr’sa main r; on ne°:1’enten4È

un: plus nommer dans, les actes ïpuhlics,’;i1 ne Û
5 paraissait plus le (gouvernement, s’eiïaçait i
. pali-tout; il derniztitiCOmme’ l’araignée aglosses

de sesfilets; V ’ a; ï : ,, , 4 V

t S’ilÂs’était’passe’quelques événements cliqua-ï t ’
Î iques’ révolutions, durant ces’de’ux’années’, ce ’

V’ devaitçdonc être dans les cœurs ;’Ce’ devaitîène . V

à aqueuses-unis, de ces pliangsme’nïs (acétifies d’où x a

n na lent, dans les monarchiser sanshas’e’, ides r la
i i ’ïboulever’sements l effroyables ’ et»

de longues «et,

4* sanglantes dissensions; ’ V , .,

, ÊPtmheri être éclaircis, portons nos-yeux sur
i V, le vieuxlet noir, bâtiment:duLouvre’inachevé, *’

salaisons l’oreilleaugç proposde écumai un
d tentl’et- qui l’environnent.” Il 5 L ’

on était a misses décembre 51m hiver *
,goureuji avait attristé ;Paris,.oi1 la «misère et ’
Ï, l’inquiétude du peuple j étaient extrêmes; ce-

pendant sa curiosité l’aiguillonnait Encore, a
flil (était avide des spectacles, que luidonnait ’
cour ÏSa pauvretéïlui était moins pesante-lors- I

300 Cfng-jlfm’s.
qu’il contemplait les agitations de la richesse;
ses larmes moins amères àla vue des COmbats -

de la puissance; et le sang des grands, qui arrosait ses rues et semblait alors le seul digne
d’être répandu, lui faisait bénir son obscurité. V

Déjà quelques scènes tumultueuses, quelques
assassinats éclatants, avaient fait sentir llaffaîblissement du monarque, l’absence et la fin proîchvaine du. ministre, a; comme uhe’soite’ de

prologue à la sanglante comédie de la Fronde,
venaÎEnt aiguiser la malice et même allumer les

passions des Parisiens. Cet désordre ne leur
déplaisait pas; indifférents aux causes des querelles, fort abstraites pour eux, ils nel’étaient
point aux individus, et commençaient déjà à

prendre les chefs de parti en affection ou en
haine, mon à cause de l’intérêt qu’ils leur 511p»;

posaient pour le bien-être de leur classe; mais
tout simplement parce qu’ils plaisaient ou
déplaisaient comme des acteurs.

- Une nuit surtout, des coups de pistolet et de ,
fusil avaient été entendus fréquemment dans

la Cité; les patrouilles nombreuses des Suisses
et des V-gardes du corps venaient même d’être

V attaquéesei- de rencontrer quelques barricades
dans les rues tortueuses de l’île Notre-Dame;
des charrettes, enchaînées aux bornes et couvertes de tonneaux, lavaient empêché les cava!
liers d’y pénétrer, et quelques coups de mous-

s " 3’ r» c iîl’jfiînflïlfef j 57 301" il

"qua même blessé des chevaux etpdes hommes " *’

Cependantflla Ville dormaitiencore, excepté?

le quartier qui environnait le Louvreflia-V
Aï bisé dans çà finement par la ReineÏetLÏr’loNe’

Ï L]SIEURLÂduc:,d’Ôrléàns; Là, tout, annonçait

w * A Lune expédition Il nocturne d’une [nature très

."gmve.-* c i J
Il Il était deux heures durrmàÇtin’; ilrgelnitÀÏ-e’ti v
r Aij’l’VOleIC était épaisse, lorsqu’unfnombrerm; rag.

’ v sèIfibleiuenfs’arrêta’suf le quai, à peine pave
Ï .É L alors ,V V èt’ occupal rleniem’eut’l et, pau- degrés, le

Üienainr sablé iquiqdescendait en penteyrjujsqu’àvr r
V :13 seine.,Deuxsceni’s liommes,,àpeuvprés,r semé * V

Maliens composer cet attroupementàrils étaient L L
V enveloppes deVgrrands manteauxgrelevés parle
,i’ïoiureauqdes ’longuesépées à l’espagnoleÎqu’ils V ,

l porÇaient.i se promenantlsànsordre,’ en k 011g; et
’ en -large,j ils Semblaien’çsltattendre les -ëv’éne-n

i rmeutsggplutôtgz quefl’es trichai-cher, ’Beeucoupvi . ’

d’entre eux. ’s’assifent, les bras croises, sur les V

" pierres éparses "duy parapet commencé; ils-f A
V [discernaient le plusigr’andr silencegkAprèsiquel-VÇ

que; minutes cependant, :an homme, (guipé-7’
vrfais’sàit’ sçortir’rü’uner porté filoutée- du Louxu-Îe,t7 ’

g êlagprçcna lentement ajvequne lantemefsourde, 7’ l
dans il portaity’les rayonskrau visage de chaque ,7 il 7* L ’*
A’ individu, et qu’il: souffla,w ayant démêle Ï celui

il lui parlerie
ilr façon;
[qu’il
cherchait entre
touscette
LAV
à deuii-voiqç, en lui senaufïlarnlaliu L ’

ses: r v; :V’Cifl’y-àlf’êv’â: p

» 4 Èhln’ien,’ miner, que; vous av du M le",

* ïLGmdnCeuxia mien, Il? x c si r .;.
A 4-«Ôui, oui, jel’ài Vu» liienàSazint-Geïmàinj Ü
À’ "î landaux-chat estî:b’ieirnmlade,"à"llïzirbonne,"ilw v

4» vazs’enkailer,pdptzù’es,"mnis il tout menerïnos
-* affàires rondement, darce n’est pas la première .V a, L
7 fois qu’il fait l’engourdiL ’AVeZL-V’QUS. vu du
r nidifié page; pis-oir, in-ioirpclifleiï;Ëqn-t1lailglésj il; V

V: 1-..L.1Soyez tranquille, MontréSorlva venir 3.3786: V V

une centaine’de gentilshommesïde MONSŒUR; w
vous le ,rèconuàîtrez’ vil sera. déguiserai maîtres

a r maçon, une règle "à la main. Maisn’ioubliez, pas;

Surtout les mots d’ordre:vles;savez-irous bien,

i us etvos émis? ï r a: * .L
tous,
L V il * 7’

V . ni, tous, exceptenl’nblàe delGondî, qui»)
V’Bîestlipzis arrivé encoreymaîs, Dieuume par: l
76(5an jefcrrois’ ,quel’l-eïvoilà lui1mênie.* Qui;

; . V V 1 diable llauiàit reconnu?» Ï, q V r .Ï
f .4 ë 4’ à «En feffet; un ,epetitv’hommel» sans: soutane, ,
3 ’ * ’ 3’ habillé en soldat des gaudies françaises, et’por-A

tant de trèsrnoirespet- fausses moustàches, se q
i glissa. entre eux.Il sentait d’un pied sur l’autre ,4 L

* avec’ilnair derjoie, etse frottait lesmaius. a L

.4 « Vive Divan! tout Ïva. bien; mon ami-7 i
Ï masque» e fuisàitïpas mieuxfzà Et,lseleventfsurx ’

. ’ I. On nommait aînsrfpaflàlirêiria’tîeule grafid’écafer’ L

CinqÂMarsfi Ce nom reviendra souvent dans le cours dm:

fécial. ;, V V * - *

Épointe dès Alliîequjpour’ùapperisur l’epàule j
" .ÏdÎOliirier ’:2«*Savelz-lvons que, pontant: homme , ,9. i

t [4,141qu soitpresque; des: pages,rwïous4neyous ,cori- 4 l il
« duiàezpàs mel,,sîres0lixrîer d’Enti-aigues? trous s
’ «(çserezrdalns nos abomines illustres, si (nous ’trOu-ç A A

(vous unaPlutarquen Tout est, bien organise,
sans arrivez à (point; ni plus tôt,:ni plus tard,
[comme vraiïchef (lapai-th Forfti’ailles,ce V
’r jeune hommeïiiuf loin, je vous le prédis. Matis

Q dépecions-nousgïil nous, viendra; dans deux
. heures des paroissien’sîïdeimon; oncle ’l’archr
I uêqueqde Pârisfje’læ’ai bienzëc&ufiéé,*çîfîls il

ÎÇrierout, me. mue-5’227»! amjzzfie’gnw’a; a ” ’
llfilïzsjdeVCdi’a’înaÎ! comme des; enragés. Cessons

de Bonnes ,devoçtesrîtoutà ruai, qui i lénifient ï
ji’inonte 12v tête. (LerRoi’ est, fait mais OllnlÎÎOthzl ’* V

4 tien", matie ’IeÎviens de-îSàinteGeiimeiin,
j 7 j’ainvuql’ami Cinq-Murs; il.Ïestxbon,*très«bon, a a

j r toujours ferme ,couimerun me. l, voilà ceigne
7fl’j’nppelleïiunÎhoininel’ Comma li les: a; joués i il

anvec son:;tir;mëlàncolique* et insouciantlïll est H u
le maître (de là cour eussent. C’estfini, leiroi p
’ Â Îya,kdît-on,il pilaire, duc et fait iilkÏeu-estlfdite-s 57 q

1 nient gagman; mais 51 hésitèrencjère fluant 4 ’

Â 46545:1: calamar, setteumoiwsmsntjde cessât: p 4
il [si tuez; drapèzgâle.’ il faut faire meut palpé «Ï i
àlàsolunrent; nous allons le faire éniçfidre’. Ce i,

saunent deçRicli’elieu,savez-vous?Surtout, ï Ï
r ’Çiaæè la haine pour luirîrqui doit dominer dans 7 U

-r’ï’è94: V V. Ç Pins-,fllei’s Ë *

lès cris, car Ïc’est’ » làkll’esseutielf.’ , Cela décidera, r, r,

gliehfir’; notre Gaétèn,,quî,flôtté toujours, n’est-ce Î 4 i

’ --- Eh’lïquefip’eut’d faire: Lchose? fait * A
. Fontretilles; s’il prenaitune résolution ’aujOuÏr- V ,

Ï d’hui eu nous faveur, ce serait bien fâcheux.

’-EFP0urqù0î-?c K, r» . » .
Parce » que nous serions, bien sûrs que c z

L. demain, au jour, il Serait contre. L L ,L
, N’importe,»reprit l’abbé, la reine aiderla tête.

-.- Et’du’ coeur aussi, dit Olivier; cela mer

donne de l’espoir pum- Cinq-Mars,1qui me
semble aroir ose faire le boudeur,.quelquef0is*
L’ en la’reg’ardànt, * ’« c

A . e Enfztnt’qu’e vous êteslque Vous tonnaissei , L *

.7 encore mal la courlkrRîeu ne peut le soutenir
queijla’cmaiu’ du roi,,qui l’aime coprnmepsonfils; v

jet,po’ur la reine,ksî;son coeur bat, c’est de sou- »

V «veniret4mncdÏaveuirAMais-ilsnecshgit pasijdev L , V V,

* l cesvfadaises-làïj dites-moi, moucher, êtes-vous

bien sûr de votre jeune axiocat que, je vois i A
rôder là? pense-tél bien?
L’ -L Parfaitement; c’est un encelleut Royaliste;
. il jEtteréLît le Cârdihàl la. riflera tout à l’heure ;
d’ailleurs;c’estÎEournier,itdelLoudunï,’aussi; tout L ,

si 3.:
Mais A
garde
usions, messieurs on trient de la, "
rue SaintI-lonoréÇk l

Ï l’EÉîallefl. » 7V, 4 305» à? l;
Qui Va là; 3’, crièrentfles premiers (le la I V L
» troupeà’rdeshommes qui reliaient.,lîoyalistes’g, A.

’t ion Cardinalistes? t g r p, 4 V. i i,
V . GargazzjethZelG’rçznd, répondirent tout lias V7

ï les nouveau-venus. V V * V * V V * V
C’est Montrésor avec les gens-dé llîbN-V VV

V SÎEUR, ditFonttailles;nousupourrons bientôt Ï

aiconimencers , ., v V b, r r V

- Oui,Vpar là. Vcorbleul dit ramifiant; car-les
VACardinulistesVï sont. passer , à. "trois; heures; on,
nous en a in’s’trnit’stout à. l’heure; . ’ s
’ Où Vontèils? dÎlÉV’FOntraille’s. V

J115 sontV’plus’kdeV cents pour conduire l
’ HM. de ’Chàiiigny, quina; voir Vlerieux obéit à. L
V pvàrbpnïie, dit-on; fleurit cru plus sûrkdelong’erav

*wVËV’EhV
le, Louvre
’ "’leur,Vfaire
- r Ïpattedeeï Ü , Ü
bien; 159115 allons
J Velours,5)»*dit-l’abbé. *

omme il, achevait, un bruit 11e L’eurrossesi et
L dealievâux se fit entendre! LPlusieursïhomnies
Üàguinhteaux :roulèrentr’runeîènorrne pierre aux j, î V
rimîlieu.’ du pavé. Les premiersïcavàlîers VpaVs-,.

,Vrsèreut rapidement. àV travers la. VfouleÏkletv le Ë; Al V
. ÏÏpi’Vsto’VletîàVlà miam, "se idoutzint’bien’Vde’ quelque. 7

V chose; mais le postillqn quËglgiagîtzflespclieueu); p .

de- la
V première
V V V VVoiture
V VV s’emparmsszr danslay r

pierre graissant. A *

.,.

L 1 * :AV-- »« Quel est douchent-rosse qui écrase les il, . V
: - piétons? crièrent à lev foisVVtousr lVesjhommes en » j

V. 39:. a

1*

306 . Ciny-fllrzrs.
manteau. C’est bien tyrannique! Ce ne peut
être qu’un ami du Cardinal de [a RaclIÆIZe 1.
- C’est quelqu’un qui ne craint pas les amis
du peut]? GrmÏa’, s’écria une voix à la portière q

ouverte, d’où un homme s’élance sur un

cheval.
’ ’ . jusque dans la
- Rangez ces Cardinalistes
rivière!» dit une voix aigre et’perçante. 7

V Ce futVleVsngnàl des coups deiinstoleti qui
s’échangèrent avec fureur de chaque côté, et

qui prêtèrent une lumière à cette scène tumul-

tueuse et sombre; le cliquetis des épées et le
piétinement des chevaux n’empêchaient pas de
distinguer les cris, d’un côté : « A bas le mi-

nistre! vive le roi! vive MONSIEUR et monsieur le,Gr’tnd l à bas les (las ronges! » de l’autre z

«Vive Son Éminence! vive le grand Cardinal!

mort aux factieux! Vive le Roi!» car le nom
du Roi présidait à’touteswles haines comme
à toutes les affections, à cette étrange époque.

p Cependant les hommes à pied avaient réussi

à placer les deux carrosses à travers du quai,
de manière à s’en faire un rempart contre les

chevaux de Chavigny, et de là, entre les roues,
parles portières et sous les ressorts, les acca.x. Dans le long siège de cette ville, on donna ce nom
à M. de Richelieu, pour tourner en ridicule son obstination à commander comme’général en chef et s’uttribuerile

mérite de la prise de La Rochelle.

.L’Émerzie. 4 4 3C7
blaient de coups de pistolet V et en avaient
démonté plusieurs. Le tumulte était affreux,
V lorsque les portes du Louvre s’ouvrirent tout à

coup, et deux escadrons des gardes du corps
sortirent au trot; la plupart avaient des torches
à la main pour éclairer ceux qu’ils allaient

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 chapeau, se faire reconnaître et se
nommer, et le garde se retirait, quelquefois en
saluant, d’autres fois en lui serrant lazmain
Ce secours aux carrosses de Chavigny fut donc
à peu près inutile et ne servit qu’à augmenter

la confusion. Les gardes du corps, comme pour
l’acquit de leur conscience, parcouraient la

foule des duellistes en disant mollement :
«Allons, messieurs, de la modération.»

Mais, lorsque deux gentilshommes avaient
bien engagé [efer et se trouvaient bien acharnés,
le garde qui les voyait s’arrêtait pour juger les

coups, et quelquefois même favorisait , celui
qu’il pensait être de son opinion; car ce corps,
comme toute la France, avait ses Royalistes et’

ses Cardinalistes. V l

V LeszenêtresV du lemme s’éclairaient peuVàV

peu, et l’on y voyait beaucoup de têtes de
femmes derrière les petits carreaux en losanges,
attentives à contempler le combat. V
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De nombreuses patrouilles de Suisses sortirent avec des flambeaux; on distinguait ces
soldats à leur étrange uniforme. Ils portaient le.

bras droit rayé de bleu et de rouge, et le bas
de soie de leur jambe droite était rouge; le côté

gauche rayé de bleu, rouge et blanc, et le bas
blanc et rouge. On avait espéré, sans cloute, au
château royal, que’cette’ troupe étrangère pour-

rait dissiper l’attroupernentf mais" mise trompa;

Ces impassibles soldats, Suivant froidement,
exactement et sans les dépasser, les ordres
qu’on leur avait donnés, circulèrent avec symé-

trie entre les groupes armés qu’ils divisaient
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.

ivrMais, le bruit, brun moment apaisé, redevint
général à force d’explications particulières. On

entendait partout des appels, des injures et des
imprécations; il ne semblait pas que rien pût

faire cesser ce combat que la destruction de
l’un des deux partis, lorsque des cris, ou plutôt

des hurlements affreux, vinrent mettre le comble
au tumulte. L’abbé de Gondi, alors occupé à

V tirer un cavalier par son manteau pour le faire
tomber, s’écria :’ « Voilà .mes gens! Fon-

trailles, vous allez en Voir de belles; voyez, ,

’ Ç 447Ei7z’euiçw 1 ’ ,: q J , Ç

e .jvoyez déjà enmmeïcela pourra! c’estcljarmant, 4 l

’viaimentl»; L t *’ «,l

* 4, Et il lâchatprise’l-etl monta sur une pierre?
pour considérerles manœurrres, de ses troripîes,’ g , ï l
i croisant ses bras. avec l’irnportancetdïun général 4
d’armée. Letjouri «sommençait âipoinçdre,’ .et’IÏonk

» un: que duibout de l’île. Saint-Louis, accourait,
entrefilet, une joule» d’îhOIÏITQCSfide femmes’etv

, dîenfants de, la lie du peuple, poussant auraiel.
et vers le Louvre d’étranges,voüfératliOnsy’Dess V

fifilles plantaient de longues épiées, des «enfants
2 traînaientd’immenses’. hallebardes et des piques ,7 1 V, t

damasquinées rdugte’mps" de, Jar-Ligue ; des” r
L krieillesËen haillons:tiraientkraprësellea avéèdes
; Ï cordes, des :cbanrettes’pleînES d’anciennesfannes p

’ rouillées et rompues; des enraieras de tous les
méfiera” MW 51501111?» rhpàrt; les .suiî’iëient , 1’

«laraire; des bâtons, desifourches, ,des’lancersr des,

vjpelles, des torches, des pieux, des crocs des 4
i leviersgâfies sabres et des, brochesaiguës l ’
’chantaiènt, etinur’laient tout à: tour, Contre-1l «,

4 Îaisantjavec. des rires atroces l’es-miaulements, j

l du ahaner: portant, connue un drapeau, un de
V t es animaurçlfpençiusi’aut beutfd’uneperclie (et;

ne ,veloppé’ dans un lambeau rouge, figurant;
V ainsi le cardinal,HouilleÏgcïût’ipourïlesebats i
’fiaitÂconnu.’genéralement.,Des crieurs publics, l

couraient, tout lrouges et haletants, same; sur ,,
l , Ales ruisseaux et les païrés,,lcoller sur 5135 parapets; 1 5

3m (Huy-films.
les bornes, les murs des maisons et du palais
même, de longues histoires satiriques en petits i

vers, faites sur les personnages du temps; des
garçons bouchers et mariniers, portant de larges
coutelas, battaient la charge sur des chaudrons, V

et traînaient dans la boue un porc nouvellement e’gorgé, coiffe de la calotte rouge d’un

enfant de chœur. De jeunes et vigoureux
A drôlesfvêtus en ’feînnies’ et enluminés d’un

grossier vermillon, criaient d’une Voix forcenée : A7021: 507127722: des mères de famille
771232525, par Kidzelfm : 771071 au 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.
Lorsque cette dégoûtante cohue eut inondé
les quais de ses milliers d’individus infernaux,’

elle produisit un effet étrange sur les combattants, errent à fait contraire à ce qu’en attendait

leur patron. Les ennemis de chaque faction
abaissèrent leurs armes et se séparèrent. Ceux
de MONSIEUR et de Cinq-Mars furent révoltés

de se voir secourus par de tels auxiliaires, et,
aidant eux-mêmes les gentilshommes du Cardinal à remontera clieVal et en j’oiture, leurs
valets à y porter les blessés, donnèrent des
rendez-vous particuliers à leurs adversaires pour
Vider leur querelle sur» un terrain plus secret et
plus digne d’eux. Rougissant de la supériorité

, durînombre (stades igniobl’esltroupes; gausserai, ’
bilaient icommand’er, enktreyokyanfipeut-âfie pour

la première. fois, les funestes conséquences deï V
leurs jeux (politiques, et: voyantfquel était’le
1”liniqn’qu’ils panaient ,deïrèmjler, in sa divi’ ,À’sjerent poui’ise ’retirer,’.enfonçant leurs chapeau);

flarges’ sur leurs yeux, j eta’n’tÎ’ylem-s j manteaux,

sur leur; épaules; et redoutant le jour: à
. « Vous avaleront dérangé,-mon cher abbé, ’ V v1 ’
; avec: cette canaille, ditiËontrailles, enl’frappan’t du
pied, a Gandi, qui se fleurait aSSez’interditg’rrotre’ *

i bonhomme "d’enclea (la de, jolis paroissiens’l
-”Geïn’.éstgvpas’ au [fautai reprit ïjcependant’ à Î

fiflGo’ndi, d’un tonkï’niutin; c’est en ces idiots i
sont arrivés une: heureltropÂiard’; s’ils fussent:

’ venus à. la nuiter-1 ne les aurait pas Vus, ce qui
V les gâte unïpeu,adireilelwaîIÇcar j’avoueque p

«le grand. jour,,1eur”fait marge onyn’aurait *
entendu (que la voix du peupl Yox 16121154475
r l’an; Dei’lîD’ailleursàil n’j a pas’tant’de

I cilsa’v’ont,n’0us’ donner, par le b

lunule ,. les g

’ ’ moyens de ,nou’s’évadersan’sï être reconnus, i 1

vfiu’bont du Sennipte,*:notre tâche est finie; nous 7’ ’
Cluse, aneurine pas la mort’du pécheur ç Çh’ax’igjïjü

têt les Ï sans: de braves gens, que j’aime 4
4 p beaucoup; En; n’est I qu’en peu" blessé, Étant Ï r

ï mieux. Adieu, jeïvai’s voirïM. de Bouillon, gui " J

«’Ïarrive d’ltalieg 3 t A, I «V a,
r Ï - Olivier, dit jFDntrailles,"partez donc pour

312 . v i- ,Cr’ngrflh’n’sav
4 lyksaîut-Germain avec’Fournier et Animée; jeÏ ,
il . mvais rendre.”’COrnpteï à’ÏMÔNSÏEIIItp avec » L.

A MoritrésorQM .. L Ï ’ V ’ a

, .. l’a 4 ..,Tout s’esépara,"et,1e.dégoût ,fitsurces gens
,7 V - Ï; bien’éler’ésj ce que la force n’avait pu faire. ’
*’;Ainsi se termina cette échauffouréejqui sein! ï

l blaitrpouvoir enfanter de [grands malheurs 3’, *
’ personne Lïnïy fut ’îtué; ’l’ras’càxæliers, avec quel; 4

- f4 figues" égratignurey de plus, ’et4qüelque’s-nns’ ’k

V avec leurs bourses de moins, ’ à leur grande
i surprise, reprirentleur routerprès des carrosses;
par des rues détOurne’es, les autres s’éiradèrent,

sa; un, à travers la populace qu’ils avaient
ï soulevée Les ’ïmisérables r qui, la composaient, r

, dénués de chefs de troupes, ire-stèrent encore
’ fieux; heures à pousser régnâmes cris, jusqu’à
j ce. queleur vin fût cuvé ct que le froid’éteignît

ensembleflè’ feu de leur sang etxde leur *
a. amassâme- .LvOnlroràit au; îeeêtzssedês
maisons du quai de la Cité et. le long, des murs ’
le sage’fetïréritable peuple de Paris, regardant ’

- d’un, air tristeÏetrdans morne silence ces
” préludes de désordre, tandis quel le corps des
, marchands; vêtu de’noir, précédé de ses rechevins, et, de ses prévôts, :yrs’ach’e’minait’ lentement

et? courageusement, àï’tliave’YS13113613111368,bel? . w: *

Île Palais dz filetiez ou devait ’s’assembler le,

v parlement, éraflait-lui porteriplainte’de"ces Ï ,9
effrayantes scènesinœtnrnes; ; -’
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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 fenêtres 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 précipi-

tamment, réveillé en sursaut par le bruit des
armes à feu, avait jeté ses pieds dans de larges
mules carrées, à hauts talons, et, enveloppé dans

une vaste robe de chambre de soie couverte de
dessins 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, et s’écriant
qu’on courût chercher l’abbé de La Rivière, son

conseil accoutumé; mais, par malheur, il, était

sorti de Paris. A chaque coup de pistolet, ce
prince timide courait aux fenêtres, sans rien voir
autre chose que quelques flambeaux que l’on

portait en courant; on avait beau lui dire que
les cris qu’il entendait étaient en sa faveur, il

ne cessait de se promener par les appartements,
dans le plus grand désordre, ses longs’ch’eve’ux

noirs et ses yeux bleus ouverts et agrandis par;
l’inquiétude et l’effroi; ilve’tait moitié nu lorsque

Montrésor et Fontrailles arrivèrent enfin, et le
trouvèrent se frappant la poitrine et,répétant
mille fois : Mm czzlfizz, mm 51140:1.
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-«.Eh bien, arrivez donc! leur cria-t-il de
loin, courant au devant d’eux 3 arrivez donc
enfin! que se passe-t-il? que fait»on la? quels
sont ces assassins? quels sont ces cris?

- On crie :VIVE MONSIEUR.» V
Gaston, sans faire semblant d’entendre, et

tenant un instant la porte de sa chambre ouverte, pour que sa voix pénétrât jusque dans
les galeries Loù’ étaiént’le’s gens de sa maison,

continua en criant de toute sa force et en gesticulant z
« Je ne sais rien de tout ceci et n’ai rien autorisé ;,je ne veux rien entendre, je ne veux rien
savoir; je n’entrerai jamais dans aucun projet;

ce sontdes factieux qui font tout ce bruit : ne
"m’en parlez pas si vous voulez être bien vus ici ;

je ne suis l’ennemi de personne, je déteste de
telles scènes... »

s -Fontrailles,,qui savaitfa 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 premierrfeu; et, quand
tout fut dit et la porte fermée avec soin, il prit

la« Monseigneur,
paroledit-i1,
:’ nous
l venons vousldemander mille pardons de l’impertinence, de ce»

peuple, qui ne cesse de crier qu’il veut la mort
de votre ennemi, et qu’il voudrait même vous
voir Régent si. nous avions le malheur de perdre

1 V (Z’Ëmentt.
Sa Majesté; oui ,i le peuple est toujours libre
dans ses propos; mais il était si nombrequ que
tous nos efforts n’ont pu le contenir : c’était le
cri du coeur dans toute save’n’té; c’était une

explosion d’amour que la froide oraison n’a. pu

réprimer, et qui sortait de toutesles règles.
-- Mais enfin, A que s’est-il passé? reprit
Gaston un peu calmé : qu’ont-ils fait depuis

quatre heures que je les entends P7. " V
- Cet amour, continua froidement Montrésor,
comme M. de Fontrailles a l’honneur de vous le

dire, sortait tellement des règles etldes bornes,
qu’il nous a entraînés nous-mêmes, et nous nous

Sommes sentis saisis de cet enthousiasme qui
nous transporte toujours au nom seul de M 0 NSIEUR,’ et qui nous a portés à des choses que
nous n’avions pas préméditées.

*- Mais enfin, qu’avez-vous fait? reprit le

prince...
-- Ces choses, repritrFontrailles, dont M. de
Montrésor a l’honneur de parlerà M O N SIEU R,

sont précisément de celles que je prévoyais ici
même hier au soir, quand j’eus l’honneur de

l’entretenir.
si V ’ V
V a Il ne s’agitipzis de ceia,.inteniompit Gaston;
vous ne pourrez pas dire que j’aie rien ordonné
ni autorisé ; je ne me mêle de rien, je n’entends

rien au gouvernement...
’ -- Je conviens, répondit Fontrailles, que votre
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Altesse n’a rien ordonné; mais elle m’apermis

de lui dire que je prévoyais que cette nuit serait
troublée Ters les deux heures, et j’espérais que
Son étonnement serait’moins grand. »

Le prince, se remettant peu à peu, et voyant
qu’il’n’efïrayait pas les deux champions ; ayant

d’ailleurs dans’sa conscience et lisant dans leurs

A yen); le souyenirî 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 imposaute:
« Mais enfin, qu’avez-irons donc fait?

--- Eh! presque n’en, monseigneur, dit Fon- 4

trailles ; le hasard nous a fait rencontrer dans la
foule quelquesuns de nos amis qui avaient eu
querelle avec le cocher de M. de Cliavigny qui
les écrasait; il s’en est suivi quelques propos

unipeu vifs; quelques petits gestes un peu brusques, quelques égratignures qui ont fait rebrousser chemin au carrosse, et Voilà tout.
-- Absolument tout, répéta Montresor.
-- Comment, tout! s’écria Gaston très ému

et sautant dans la chambre; et n’est-ce donc
rien que d’arrêter le nouure. d’un ami du Car-

dinal-Duc? le n’aime point les scènes, je vous
l’ai déjà dit; je ne hais. point le Cardinal z c’est

V un grand politique, certainement, un très grand
politique; vous me compromettez horriblement ;

in," V; üZ,’Ëmeut’e. 4 A, Â 317:1 ’
1 onsait’quegMou’grésor, est àÏmoi ; si onyl’a’r’e-I’

2 connu, mania que ell’alij envoyé... k I , V
L ” -- Lelhasyardfrépondit «Montrésor, m’a fait
trouvercet habit du peuple.qne”*M’o’NS,IEÙ1(,L f

peut Voir Sous mon; manteau,letk.que j’ai [préf 4
* ’féré à tout anticiper ce motifs? 4

j Gaston respirai s V ’
z] -’,« Vous. êtes bien sûr qu’on riéjvousa pas
V fireconnu? dit-il; c’est-Que r ’us’ sentez, mon relier
’ ami,»’combien* ce serait.pénibleqn,cenvenez-env

’sious-même..."’
f.»,i
* . LÏSi j’en suis sûr ,6 ciel! s’écria le gentilf
L’homeVecdurr’incecâ ranger :5 ’ . i 1

part duîParadis,queîpersonne nies, m s l
’" Jeappelëkpar mon nom. 1 Il L ’ A
Eh bien,.continuâ ’Gaston,«:serassëyzïnt sur”

son icetprenant uuzvajrjplus calme,ret même"
ou brillait une légère satisfaction, contez-moi ’
donc un’peu ce ’qui’rs’esttpassé.» L ’ l

ï rouennaise gchargez’t’du récit, (innommé V
’ d’on pense, le peupler jouait un’gra’nd rôleet les?

gens-353M D N S ÏEUR” aucun; et,[1da.nsîsarpe’ro;

raison,;il ajoutgi’éntiunt dans lesdétàils :i ,« Q

. a nuiroit; de ros fenêtres, mâtinésmoiiàéigneur, ..

de respectables mères ; de ..famille, poussées par v
ile désespoir, jeter leurs éiifzints dans le ’Seiheï V4 f

Eiz’meudissant Richelieu. Ï .7 - ’ à. . V V.
i ’ Ah! c’estépouvantablels’écria leprincerk ,7

i Indigne ou feignant dell’être et’de croire à ces . -.

"ë 3187 ,. L ’Î .VC’iyzyËLlllarrsb

r ; excès. rien donc, bien Vrai qu’il est détesté si * oL
j l généralement? niais il est: connenir»’qu’il le.
.L * méritel’Quoi l son ambition et son avariée ont
7’: ne; réduitilàicesAbonswha’bitants de Paris que j’aime

Ïtantlv
V r N ’V’ L .
L 3- Oui,LL-monsèigneur,reprit l’orateur; et ici
w Ce n’est pas; Paris seulementgc’estla France. "
f * nausd’e V’Ô’llsfié-

- * Eider senne? [de ce iyrànftôut-esî prêt-j il ’
ne fautjqu’unwsigne de mm tête augustepourw
anéantir ce pygmée, qui a "tenté Vlîubàissei’nent c

a, 7* L de la maison royaleelle-même. . Ï w *
gî- He’lasl Dieu m’est témoin que jeluirrpa’rV d’ennecette injure, rePpth’rèÏtgh enlevantlés

renflais je ne Puis entendre, plus lqngteïhps
les crisvdu peuple; oui, j’iraiâ son secoursl," Î
»- Ah! «nous ïtombon’si’à vos genoux l s’écria. .
’ Montrésors’inclinant... ’ ’ ’ L ’ t -L ’

L; a; Cîest-àzdire,;reprit le [princegen’ reculant,
, autant quermâ. dignité ne sera. pas :cOmprornisev
V L et que l’on ne verra. nulle part mon’nom. ’ L
V A L »*--.Et c’est juStement lui que nous voudrions!
s’écria. Fonti’ailles,’ un peu plus ,r à son ’ me;

Tenez, Amonseigneur, L il y la déjàÏquelquesr noms

mette à;1a.süite.du Vôtre, à; quine .craignént
pas de s’inscrire; je vous lesdirai sur-le-champ a - J

* j-L Mais,L-mais, mais... LditLle ducfd Orléans
’ âtres sans: d’effroîisarc fous. que;cîesf me.

qfsonimition (ruerons merropmë ïàïçutzsîm: » L

’.plement.?... L P .’ [il à a; .’ ’ J il

. A L Fi donc! fidonc! enseigneu ides gens
rï-d’honneur» comme nous! une; conjuration ,1 ah l,

. :du tout! une ligue, tout au plus, petit’accord
22513511.: dameran’airç’çuonïau vœuvunanime de 12L v

L INuatiOnet de ’lelL’cÏour à voilà. tout! L 3 r
2.---.Mziis... mais cela’n’est pas’clayL carrer-l’an ’ .

cette affaire ne "serait ni’jgénérale: n publique;
donc cosserait une, conjuration ’; vous’yn’mroueriez» 4 -.

.»Lpas’ queirrous en êtéSP. à ’ ,Ï a, : j
V; N10 monseigneur? pardonnezenioi, même.
téfl-e,puisque mutile rojrzi’u’mel’eniïest.déjàet f

je suis’duiojdùmçLEh-l quine mettràit son ’

(pour après celui dermes Bouillon en; .
CinqëMàr ,Lf u: u ’ Î ’

9,-.près,
peut-être, mais
avant”? si’dit Gaston
gazifixams’esçregardssur
Fdntraîllsà’,,Çëfiril’usflLL
*r
El finemenî qu”il ne, ’V’Y ait-tendait: V ’ ’ V ’

* r (Celui-ci Semblahésiter;un’inoment...;f a
.-siEh,biei2,;tiuefferLaît M O’NSIÈII-R. 831’651.
fluîLdisaisEdes noms aprèslesqu’els illpûtiuettreg -

*,’1Le.s’ien? A, ; , Ï » -* le *’ Ï
A, Lent, reprit: le
(l’est. p19.
(prince! en riant; , savez Nous qu’en-dessus du

arrise

mena me en pas’beau’c’oup? le n’en irois”

3117m]:
A, ’L ’Ï, f i’ if;
A 1 s’il «y enlia :un,lmonseigneur nous
’ promet-il, de signer eelui defGaston [au-de’ssousz,

329 (Huy-.71!!! rs. L
-- Ah l parbleu, de tout mon cœur, je ne risque
rien, car je ne vois que le Roi, qui n’est sûre-

ment pas de la partie.
- Eh bien, à dater de ce moment, permettez,
dit Montrésor, que nous vous prenions au mot,
et veuillez bien consentir à présent à deux
choses seulement : Voir M. de Bouillon chez la
.Reine, et M. le grand écuyer chez le Roi.
é - v e »---Topel dit VMONSI-EUIvgaiement et frappant l’épaule de Mon’rre’sor, j’irai des aujour-

d’hui à la toilette de ma belle-soeur, etje 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 mettre sur une voie
qui pût le détourner de la route qu’il venait de

prendre, ils se hâtèrent de jeter la conversation
surfd’autresflsujets, et se retirèrent charmés, en

laissant pour derniers mots dans son oreille
qu’ils comptaient sur ses dernières promesses.

CHAPITRE XV
L’ALCOVE

Les reines ont été vues pleurant comme de
simples femmes.

Cusresunxuxn .
Qu’il est doux d’être belle, alors qu’on est aimée.

DELPEINE GAY.

ANDIS qu’un prince était ainsi

rassuré avec peine par ceux qui
l’entour-aient, et leur laissait voir

un eEroi qui pouvait être conta-

, 7 gieux pour eux, une princesse, plus
exposée aux accidents, plus isolée par l’indiffé-

rence de son mari, plus faible par sa nature et
par lantimidité qui vient de l’absence du bonheur, donnait de son côte l’exemple du courage
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le plus calme et de la plus pieuse résignation,
et raffermissait sa suite effrayée :c’était la Reine.

A peine endormie depuis une heure, elle avait
entendu desrcris aigus derrière les portes et les
épaisses tapisseries de sa chambre. Elle ordonna’

à ses femmes de faire entrer; et la duchesse de
Chéri-euse, en chemise et enveloppée dans un

grand manteau, vint tomber presque évanouie
au’pi’ed’ de souilit, Suivie" de quatre dames

d’atours et de trois femmes de chambre. «Ses

pieds délicats étaient nus, et ils saignaient,
parce qu’elle s’était blessée en courant; elle

criait, en pleurant comme un enfant, qu’un coup
de piSLOlet avait brisé ses volets et ses carreaux,
et l’avait blessée; qu’elle suppliait la Reine de

la renvoyer en exil, où elle se trouvait plus
tranquille que dans un pays où l’on voulait
l’assassiner parce qu’elle était l’amie de Sa Ma-

jesté. Elle avait ses cheveux dans un grand .
désordre et tombant jusqu’à ses pieds c’étaîtL

sa principale beauté, et la jeune Reine pensa
qu’il y avait dans cette toilette moins de hasard
que l’on ne l’eût pu croire.

- « Eh! ma chère, qu’arrive-t-il donc? lui
dit-elle avecjassezrde sang-firoid g vous avez l’air

de Madeleine, mais dans sa jeunesse, airant, le
repentir. Il est probable que si l’on en veut à
quelqu’un ici, c’est à moi; tranquillisez-vous.

- Non, madame, sauvez-moi, profégezmaoi!
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c’est ce Richelieu qui me poursuit, j’en suis cermine.»

Le bruit des pistolets qui s’entendit alors plus

distinctement, convainquit la Reine que les terreurs de madame de wChevreuse n’étaient pas

vaines.
- « Venez m’habiller, madame de Motteville !’ » cria-t-elle.

’Mais Celle-ci avait perdu la tête entièrement,
et, ouvrant un de ces immenses coffres d’ébène

Aqui servaient d’armoire alors, en tirait une cas-

sette de diamants de la princesse pour la sauver, et ne l’écoutaitipas. Les autres femmes
avaient vu sur une fenêtre la lueur des torches,
et, s’imaginant que le feu était au palais, précipitaient les bijoux, les dentelles, les vases d’or,
et jusqu’aux porcelaines, dans des draps qu’elles

voulaient ensuite jeter par la fenêtre. En même
temps survint madame de Guéme’née, un peu
plus habillée que la duchesse de Chevr’euse, mais

i ayant pris la chose plus au tragique encore;
l’effroi qu’elle avait en donna un peu à la
Reine, à cause» du caractère cérémonieux et

paisible qu’on lui connaissait. Elle entra sans
saluer, pâle comme un spectre, et dit avec Yolu-,

binés

’ « Madame, il est temps de nous confesser;

on attaque le Louvre, etvtout le peuple arrive

de la Cité, m’a-t-on dit.» v
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La stupeur fit taire et rendit immobile toute,
la chambre.
- « Nous allons mourir! cria la duchesse, de

fChevreuse, toujours aigeiiouquh il mon Dieu!
que ne suis-je restée en Angleterre! Oui, confessons-nous; je me confesse hautement : j’ai
aimé... j’ai été aimée de... i

- C’est bon, c’est bon, dit la Reine, je ne
me charge pas ’d’entendi-esjusqu’à la lin; ce ne

serait peut-être pas le moindre de mes dangers,
dont vous ne vous occupez guère. »
Le sang-froid d’Anne d’Autriclie et cette seconde réponse sévère rendirent pourtant un peu

de calme à cette belle personne, qui se releva
confuse, et s’aperçut du désordre de sa. toilette,
qu’elle alla réparer le mie x qu’elle put dans

un cabinet voisin.
i -- « Doua Stephania, dit la Reine à une de
pses femmes, la seule Espagnole qu’elle eût conservée auprès d’elle, 51162 cherCher le capitaine
des gardes :îl est’temps que je voie des hommes

enfin, et que j’entende quelque chose de rai-

sonnable.
» etvle mystère
, v .de
Elle dit ceci en espagnol,

cet ordre, dans une langue qu’elles ne compre-

1 riaient pas, fit rentrer le bon sans V dans la

a chambre.
7son7chapelet;
a *mais
VelleVse
V V La camériste disait
leva du coin de l’alcôve où elle s’était réfugiée: .

r VZ’ALZCÎÎ’IIEÏV

» flet Sortie en courant peur obéir àysa’ maîtreSse;

L Cependant les" Signes de la révolterï’et "les"
’ Ï j symptômesdeïla terreur devenaientï plus (fifi?
r tincts au-dèssouspet dans l’intérieur. On anxieux V
fiait dans la grande cour du’Ï.ouvre*lékpiétine’ z’men’t des chevaux delawgarde,’ les Icommande- i v ’ L

L ’ments des chefs, le roulement des carrosses de
2 la Reine, qu’on attelait pour-fuir s’il lerfallait,
L: ’ le bruit des chaîneslde fer que l’onrti’aînait sur ,

. le’pa’vé pour. formules barricades encas d’at-,;

faqùç’r Les précipités, le choc des armes, des

troupeskd’hommes gui couraient dans les cdrri-L
dors, les, cris’750urdfs’yetîconfus- du peuplevkquirei 7’ V
, s’élevaient-et s’éteignaient; s’éloignaient (et-7’736 A
*’ ’Lrappro’chaient comme le bruit des raguesetrde’s ,

(Venta ’.

Ï, La portesbuvrifencore, (studette fiois-V c’était" 7

i ,pourpintroduîrerun charmant personnage. ; 1
J- « Je vous attendais, chère Mafia; de, la: ’
r ’Reine,’itendant’ les bras, à laduchesse, de Man- V ï

toue: vous airez eurplus de bravoure’que nous V ”

ï toutesivous venez parée être’vuerde toute
la côiÎr.’"g

lern’étai M pas ,couchëe,’rheureusement, 135-; A
S’pond’it la, princesse, de Gonzagueenjbaissant’
H V lesQ’yeuxfj’ai vu toutàceipéuple par-nies fenêtres;

r V0171] madamepmadame, fuyez lrje Vous suppliede

5 vous sauver par les escaliers secrets, et de. nous
,4 permettre; de rester à votre place; on pourra-prenà Î
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dre l’une de nous’p’our la Reine,4et, ajouta-belle,

V, envasant une larme, je :vîens d’entendre des
cris’de mon; Sauvez-Vous, madame! je n’ai pas
a il? sirènesàipeïdï’s3,,V9118;,.êîsslfilïei femme et

mère de rois, sauvez-vous et laissez-nous’iciu r

* L-LLVo’uskavez alperdre plus que moi, mon
amie, en beauté,» en jeunesse,r’et, j’espère, en

-» bonheur, dit, laAReine’axiec un sourire gracieux
Let-lui-sdonuau-t sa belle nia-in ’-à baiser;- Restez!

dans mon alcôve, je leveur); bien, mais nous y
. seronsdeüx. Le seul service que j’accepte de
vous, belle enfant, c’esty’de m’apporter-dei dans

anion lit cette petite cassette d’or que ma pauvre V
Mottei’rille a laissée par terre, ïet qui; contient

ce que [j’ai de plus précieux.» V
Puis, en la’rrecevant’, elle ajouta à l’Oreille de

Marie: * * * 1 ’

. « S’il m’arrivait quelque malheur, jure-moi

. que turla’prendras peupla jeter dans la j Seine.

W 4re; me abëiràifmàd me; âgisme à?
bienfaitrice et); masepc’mde mère, S) dit-elle en

fleurant;
’ "duVcombat
Ï l redoublait’su’r
’V
Cependant le bruit
les quais,’ et les Vitraux de la chambre relié!

A cliissaienthsouvent la, lueur,desr coups de feu
1’ dont on r entendait ’l’eirplos’ion.’ Le capitaine des

L V gardes etlçelui des Suissesefirent’demander des
’ Ordres pardons Steph’anîa: "7* ’* ’ * ’ "

-- «Je leur permets d’entrer, dit la primasse.

Ï Range crousîyde’ce .-cô’te’,,mesdames ;Ï je suis»

àlhomm’ef dans ce, moment, et je dois l’être» 1 V

V Puis,,’ïsou1evant les ’ rideaux Eric: son

ï continua en s’adrèssant auxïdeim: officiers: w

V egMessieurs,souvenez-trous , abord (que nous
répondez sut-rirot’re ’tête «delà. me desjprincesÎ

Nîmes enfants, Vous le Savez,,mqnsieurfi de Gui;

..,.Îtaut?fi 7 ,
4 - Je’couche’en travers, deflemr’por’té, mais;

« dame; mais ce maniement ne ’menaçeg ni ceux

niïVotreîllïajeste’. il 1 i g r 7

C’est bien, ne pensera moi qu’après en); M j
1 interrompit. la. Reine, et; protégez jindistinct’fej-î ’

p, Ë ment tous tanguer-on menace,Vousi-mîen-ï ’

tendez amassons, monsieur de [Bassompieirey il
’ Vivons êtes gentilhommegpubliez que Nette noie, j L
i V Kestkencorelyà la Bastille, et faites ariette; ,liié’voir
* près des’petits’ fils duffeu’vRoijsou m”

’t un jeune homme i ”

Ï (ennemi V ’V a J , 1 a 4,
Votre Majesté, dît-il avecuii léger ac;-

; peut allemand,i’peut iroirl’que je n’oubliejque in;

"famine;amalgamas. »

’ H: Et jl4mrçt1fa sa main gauche, au a manquait ,
’ deuX’doigts quîywenaî’entïd’être Coupés, ’ 4 ,7

à” J’ai encore unee’autre’imainrl, :5), aitsilyjenr’ si *’

enluàntet’se retirant airez: (immun, L V Ü Ï , V L p j
4 La Reine ’ëmuetseîleifaiausâtôt,l;e gmalgréj’q; Ç w
’iles’prièites’zrde la priâtesse’jde emménages-u V’
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V ’ pleurs de ’Mar’ie’ de [Gonzague et les cris de;

MmdeLChevreuse’, Voulut se mettreà lafenètre
pet. l’entr’quvrit, appuyée sur l’épaule de la du-

9119559116. Mantoue-w, ,, ,, .7 , 1 ’
’ -- « Qu’entends-je? dit-elle; en effet z Vive ’

’ ’ x’le Roi l... Vive la’Reine! a V A . 7’

Lerpeuple, croyant la reconnaître, redoubla
de cris en ce moment, et l’on, entendit :r« Abus

- -]eeCardina1!-Vîve M.-le-Grand!-» -» - w -A

Marie tressaillit; V ; r’ " ’ r

,y - (a Qu’avez-vous? » lui dit la ’Reine’ en

l’observant.
’ pas et tremMais, comme elle ne répondait
blait de tout son corps, cette bonne et douce V
princesse ne parut pas s’en apercevoir, et,»prê-

L tant la plus grande attention aux cris du peuple
r et ’àises mouvements, elle exagéra même une,
inquiétude qu’elle n’avait plus depuis le Ï’pr’e-

mier nomarrivé ason oreille. Une heure après,
’ lorsqu’onvintÎlui «même la foule n’attendait
’ qu’un, geste de sa main "pour se’retirer, elle le ,

donna gracieusementget avec uniair de satisfaction ; mais cette joie était’loin d’être complète,

carie fond de son coeur était troublé par bien; i.
î ides’choses et surtout par le pressentiment de la
’ régence. Plus elle’se’peneliait hors’de’ la’r’erièt’re

pour se montrer, plus ellev,voyait les scènes re’ .voltantesque le jour naissant t’n’éclairait que V
trop zll’eiîro’i rentrait dans son coeur à mesure ,7 7
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qu’il lui devenait plus nécessaire’de paraître

, calme et confiante, et son âme s’attristait de
l’enjeuement de ses paroles et de son visage.

Exposée à tous ces regards, elle se sentait
femme, et frémissait en voyant ce peuple qu’elle

aurait peut-être bientôt à gouverner, et qui savait déjà demander la mort de quelqu’un et

appeler ses Reines.

v Elle salua donc. . V

Cent cinquante ans après, ce salut a été répété par une autre princesse, comme elle née

du sang d’Autriche, et Reine de France. La
monarchie, sans base, telle que Richelieu l’avait

faite, naquit et mourut entre ces deux compa-

rutions.
’ fit refermer ses fenêtres et
Enfin, la princesse
se hâta de congédier sa suite timide. Les épais
rideaux retombèrent sur les Vitres bariolées, et
la chambre ne fut plus éclairée par un jour qui

lui était odieux; de gros flambeaux de cire,
blanche brûlaient dans les candélabres en forme,

de bras d’or qui sortaient des tapisseries encadrées et fleurdelisées dont le mm" était garni.

Elle voulut rester seule avec Marie de Man:
toue, et, rentrée avec elle dans l’enceinte que

formait la, balustrade, royale, elle tombajassise
sur son lit, fatiguée de son courage et de ses
sourires, et se mit à fondre en lamies, le front
appuyé contre son oreiller. ’IVlarie, a genoux

r. , 42
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sur le marchepied dervelours, tenait l’une de

ses mains dans les siennes, et, sans oser parler
la première, y appuyait sa tête. en tremblant ;’
car, jusque-là, jamais on n’avait vu une larme

dans les yeux de la Reine. ” ’
V Elles restèrent ainsi pendant quelques lui-7
nutes. Après quoi la princesse, se soulevant
péniblement, lui parla ainsi :;

, , . . , la 7« Net’affiige 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 perdra 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 tu-

multupuses révoltes. ’

’-- Eh quoi? madame, n’est-il 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?

-- 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’ilrles a permis;
si ces hommes se sont assemblés, c’est qu’ils n’ont

pas atteint l’heure qu’il a marquée pour les
perdre. Crois-moi, je le connais, et j’ai papé V
cher la science de cette âme perverse; il m’en

Àa coûté toute la puissance de mon rang, les V
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plaisirs de mon âge, les affections de ma famille, et jusqu’au cœur de mon mari; il m’a
isolée du monde entier; il m’enfemie à présent

dans une barrière d’honneur-5 et de respects; et
naguère il a. osé, au scandale de là France en-

lière, me mettre enraccusation moi-même; on
a risité mes papiers, on m’a interrogée; on m’a

fait signer que j’étais coupable etdemander
pardon au Roi d’une faute que j’ignorais; enfin,
j’ai dû au dévouement et à la prison, peut-être
éternelle, d’un fidèle domestique 1, la conserva-

tion de cette cassette que tu m’às sauvée. Je

vois dans tes regards que tu me Crois trop effrayée; mais ne t’y trompe pas, comme toute la
cour le fait à présenî, ma chère fille; sois sûre
que cet homme est’partout, et qu’il sait jusqu’à

nos pensées. V
- Quoi! madame, saurait-il iout ce qu’ont
crié ces gens sous vos fenêîres et le nom de

ceux
qui les envoient? , 5
- Oui, sans doute, il le sait d’avance ou le
prévoit; il le permet, il l’autorise, pour me com-

promettre aux yeux du Roi et le tenir éternellementjse’paré de moi; il veut achever de m’hu-

milier. ’
I. Il se nommait Laporîe. Ni la crainte des supplices,
ni l’espoir de l’or du Cardinal ne lui arrachèrent un mot

des secrets de la Reine.

C771 g -’1l1[(17’s.

-Mais cependant le Roi ne l’aime plus
depuis deux ans: c’est un autre qu’il aime. »

La Reine sourit; elle contempla quelques
instants en silence les traits naïfs et purs de la
V belle Marie, et sbn’regard plein de candeur

qui se levait sur elle languissamment; elle
écarta les boucles noires qui voilaient ce beau
front, et parut reposer sesryeux et son âme en
.Voyant ,cette’ninnocencew ravissante exprimée

sur un visage si beau; elle baisa. sa joue et reprit :
« Tu ne soupçonnes pas, pauvre ange, une
triste vérité; c’est que le Roi n’aime personne,

et que ceux qui paraissent le plus en faveur
sont les plus près d’être abandonnés par lui et
jetés à celui qui engloutit et dévore tout.

- Ah! mon Dieu! que me dites-vous?
--’ Sais-tu combien il en a perdu? poursuivit
la Reine d’une Voix plus basse, et regardant ses
’ yeuî comme pour y’lire toute ’sa’pensée îet’ y

faire entrer la sienne; sais-tu la. fin de ses favoris? T’a-bon conté l’exil de Baradas, celui

ide Saint-Simon, le couvent de Mne de La
Fayette, la honte de Mm de Hautefort, la mort
de Mnde Chalais, un enfant, le plus jeune et:
le premier de tous ceux quirfurent suppliciés,
proscrits ou’empoisonnes, tous ont disparu sous

son souffle, par un seul ordre Ïde Richelieu à
’ son maître, et, sans cette faveur que tu prends,

l’Alcâm’.

pour de l’amitié, leur vie eût été paisible; mais

cette faveur est mortelle, c’est un poison. Tiens,
vois cette tapisserie qui représente Séme’le’; les

. favoris de Louis XIII ressemblent a cette
femme :4 son attachement dévore comme ce feu

qui l’éblouit et la brûle. » w
Mais la jeune duchesse n’était plus en état

d’entendre la Reine; elle continuait à fixer sur
elle de grands yeux noirs, qu’un voile de larmes

obscurcissait; ses mains tremblaient dans celles
d’Anne d’Autriche, et une agitation convulsive
faisait frémir ses lèvres.
- «Je suis bien c1uelle, n’estsce pas, Marie P
poursuivit la Reine avec une ’voix d’une dou-

ceur extrême et en la caressant comme un en-

fant dont on veut tirer un aveu; oh! oui, sans
doute, je suis bien méchante, notre cœur est
bien gros; vous n’en pouvez plus, mon enfant.
Allons, parlez-moi; où en êtes-vous avec M. de

Cinq-Mars?
»V
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 cette bonne princesse un déluge de pleurs avec des sanglots enfantins et des mouvements ’si violents dans sa
tête et ses, belles épaules, ,qu’il semblait que

son cœur dût se briser. LazReine attendit long-

temps la fin de ce premier mouvement. en la
berçant dans ses bras comme pour apaiser sa
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douleur, et répétant souvent : « Ma fille, allons,
ma fille, ne t’affiige pas ainsi l
-’Ah! madame, s’écria-t-elle, je ,suis bien
coupable envers vous; mais je n’ai pas compté
sur ce cœur-là! J’ai eu’bien tort, j’en serai peut-

être bien punie l Mais, hélas! comment aurais-je
osé vous parler, madame? Ce n’était pas d’ouvrir mon âme qui m’était difficile; c’était de
vous avouer-orque j’avais besoin, d’y faire livre,»

La Reine réfléchit un moment, comme pour
rentrer en elle»rnême, en mettantrson doigt sur

ses
lèvres. ’ V
- « Vous avez raison, reprit-elle ensuite,
vous avez bien raison, c’est toujours le premier
mot qu’il est difficile de nous dire, et cela nous
perd souvent : mais il le faut, et, sans cette éti-

quette, on serait bien près de manquer de dignité! Ah! qu’il est difficile de régner! Au-

jourd’hui, voilà que je veux descendre dans
’votre’cœur," et j’arrivetropstard pour vous faire

du
bien. » , i . V
Marie de Mantoue baissa la tête sans répondre.

- - « Faut-il vous encourager à parler? reprit

"la Reine; faut-il vous rappeler que je vous ai
presque adoptée comme ma fille aînée; qu’après

avoir cherché à vous faire épouser le frère du

Roi je vous préparais le trône de Pologne?
Faut-il plus, Marie? Oui, il faut plus; je le ferai

L’Alcâwe.

pour toi : si ensuite tu ne me fais pas connaître
tout ton cœur, je t’ai mal jugée. Ouvre de ta
main cette cassette d’or r voici la clef ; ouvre-la
hardiment, ne tremble pas comme moi. »
. La duchesse de Mantoue obéit en hésitant, et
vit dans ce petit coffre ciselé un couteau d’une
forme grossière dont la poignée était de fer et
la lame très rouillée ; il était posésur quelques
lettres ployées avec soin, sur lesquelles était le

nom de Buckingham. Elle voulut les soulever,
Anne d’Autriche l’arrêta. ’

-- « Ne cherche pas autre chose, lui dit-elle;
c’est la tout le trésorde la Reine... C’en est un,

car c’est le sang d’un homme qui ne vit plus,
mais qui a vécu pour moi : il était le plus beau,

le plus brave, le. plus illustre des grands de
l’Europe; il se couvrit des diamants de la couronne d’Angleterre pour me plaire; il fit naître *

une guerre sanglantevet arma des flottes, qu’il
commanda lui-même, pour le bonheur de combattre, une fois celui qui était mon mari; il traversa les mersrpour cueillir unefieur sur laquelle
j’avais marché, et courut le risque de la [nom

pour baiser et tremper de larmes lespieds de
ce lit, en présence de deux femmes demi). cour,
Dimi-jeplus? oui, je te le dise. toi, je l’ai aimé,
je l’aimeencore dans le passé plus qu’on ne
peut aimer d’amour. Eh bien, il ne l’a jamais
su, jamais deviné : ce visage, ces yeux, ont été
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Î, de ,màrhre pour" 11113 "taùdis que mali]. cœur brûlait et se; brisait dedouleur ; maîà,’j’étais Reine a

de Fiancé" » v H ï Ë’ L a
"v 77L î, fifi v. 7: in], V L V f7, .7, . Ï, - u
. , Ici Anne d’Aùtfiche serra fôlîtemefit le bras;

’ V « Ose te plaindre à présent,continua-tge11ç, 7 r
si tùfn’as pVaSL’pu me parler’d’amùmyef ose ’y L

1è: taire ’Qùand j e L Viçns data dire: dé nilles;

A H - -f’;èlgés:ss’lj

» r.

L L Ah 1511;; niadânfe, V’Jî’oèkerài çrofisrc-bnîieffià

doulçur, puisque voile; êtes poùr moi;.. 1 v
ï ’- Ufie amie, :ufie’ femme, interrompit la L - ’L

.Reine; j’ai été. femme pat mon effroiJ uni t5
v , . . :faîî ’sav’oÊIÏunÏsecretrjfiçonnuju .mofidè entier; r

k ’ ’ j’aî’èté flamme; tu 1è vois; Un àmouI ÎÏU1 L
A sm-ïîit àl’homrfiègùé J’aimais’...Parlç, parle-moi,

Vil, estiemps...* L V ’ Î . u L

[A -’- Il n’est .pIus temps, glu contraire, reprit
r Mafia avec fin, soutire [farcé1M. deiCînq?Mar,s
et moi nousfso’mmes unis;p9urètoùj(àurs. 4K :* - Pçur toujoulrs1’s’écfia.lai-flâne;ylpensezg
’ irons? et’wïotre rang, ’î’otre 110111, :votre4 avenir, *

tout êst-ilk’pyekrdu?Résetvçrîez-xçous ce désespoir V V

à inné frère pile duc-ficha .Re’thèl et? à finis les»Î

Gonzague? v 7d Ï

il A Deëuîè plu’sl’dë guzfir’e’àn’s j’y pense .et j’y ’ v

. ’ V k

V suis, ïéèoïuè»; ret-ïde’puis dix jburs,nous sommas.”

* Â Î.Vfiagicés.
’ L . Î Ë g. ,1
g L fiancés; sîëcçia,71az.Reineï rein frappages.

-1Ï’AZCârIe. 3377
mains; on Vous atronipée, Marie. Qui l’eût osé

sans l’ordre du Roi? Cfest une intrigueque je
veux savoir; je suis sûre qu’on vous a entraînée

et trompée. 1))» Î i f Ç ’
Marie sevrecueillit un momenrtret dit V: V
« Rien ne fut plus simple, madame, que mon
atfachement. J’habitais, vous le savez le vieux

châieau de Chaumont, Chez la maréchale
d’Effiat, mère de M. de Cinq-Mare. Ielm’y étais

retiréepour pleurermon père; et bientôt-il arrive
»;q11’il eut lui-même a regretter le sien. Dans
çette nombreuse famille affligée, je ne vis que
sa douleur qui fût aussi profonde que’la mienne;
tout çe qu’il disait, je. l’avais déjà pensé; et

lorsque nous, vînmes .à nous parler de nos
peinesJ nous les trouvâmes toutes semblables.
Comme’j’a ’ZLiSVéÎé la premières malheureuse, je

me connaissais mieux en iristesse, et j’essayais
de Ale consoler en lui disant ;ce que j’avais souffert, de sorte qu’en mefiplaignant il rs’oubliai .

Ce fut le commencement de notre amour, qu j
vous le voyez,’ naquit presque entre deux tom-

beaux. V . v v *
-- Dieu veuille, machèreî qu’il ait fine fin

heureuse!
ditela Reine, V , ,
; IeÏl’es’pèreQmadàme, imisque Rions ipriez
pour moi, poursuivit Marie ;.”d’ailleurs, tout me
sourit à présent; mais alors j’étaisrbien malheu- ’

muse! La nouvelle arriva un jour au château »
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que le Cardinal appelait M. de Cinq-Mars jà
l’armée ; Hume sembla que. l’on m’e’nlevaitî’e’n-

une un des miens, et pourfantnous étions étran-

i , gers. Mais M. de Bassompieire ne cessait de
parler de batailles et de mort; jeme 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’aiienir, let ’jeise’nti’s bien que

ce. ne pouvait plus être les mêmes pleurs,
puisque’je désirais les cacher.

Quelque temps se passa dans l’attente de ce
départ; je le votais 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 jour
de soir départ, parce qu’il ne savait pas s’il
était... je n’osedire à Votre Majesté... »j

Marie, rougissant, baissait des yeux humides

en- (ksoufiant...’
1i’V
filions, dit la tReine, s’il était aimé,
n’est-ce
pas? A V t ’ L
* - Et le soir;’rnadau1e, il partit ambitieux. ’
à On sÎen est aperçu, en effet. Mais enfin il
partitfdit Anne- d’Autriche, soulagée d’un-peu
,ClÎiiiquiétude; mais il estkrevenuidepui’s deux

ans; et vous l’avez vurî... h , l
-- Rarement, madame, dit la jeune duchesse

tarpan. *
rayeeïun peuw de fierté,- "et toujours «fiai;
«j I Église. et, en. z présence d’un: sans; devant r. qui
j’ai promis de,nïêtre1qu’z*. M ïideÇinq-M l -

L V "Est-ce bienïrlà; un mariage? a-t A
l’os, Ve faire? jejrn’eriïinformeraizhi’îr 175, .

,jDîeu l que de fautesl que Cie-fautes, mon enfant,
, w(dans le peu de mots que j’entends l’Laissezamoi l

iliijrlïrêxreriêbzi l j: .1, l. AV ’
w e Et, se parlant tout haut arille-même, la Reine
poursuivit, les j’euzi et la tête-baisséstdaiis Il

,3, i

titude delà réflexion; p ; k ’- r; a

I «(Les reproehes’soni: inutiles et aussi le
, mal’estffait g leîspasséjh’est plus airons, pensons
’ gemmeur; ter-up w’tCinqellïarsqestAliîeufpiirlui;Î.
V4 (unième, brave,»spirituel; profqnzîïmênieïdaus e57
’ Q idées; je Ïl’ai. observé; iîfa fait deuX»rans

bien du éheniin,fet je vois que. s’était pour;
Minis... Il seuconduitrliien; «n”est, dignefoui il . -1

est digne d’elle à mes yeux; mai 4j l
r’llEuropev; mon. Il faire qu’il s’élève davantag

"erreurs (la princesse de ËMaDtdue ne peut 2p
gaudir lépoüsélilnoins, qu’un îrpr-ipce, Ç Il faudra

j qu’il le fût. Pour’uioi; je 113i l’peuxlriengje’

suis pointila Reine, sursis, terrifie Anegli
du RidiÏIl n’y aigrie le Cardiualgil’ëtei-nglr Car

geline.
i et

il-estsôri ennemi, et peut-être refit
n

v . Hélas! s’est le confinerieementdéçilaigùerre,* 4 l il l
l Entre eux, jel’aitropfiuïtoutà’l’heurer ’ V p; *

3,10 4 Ciny-Jlarc.
» - Il est donc perdu! s’écria la Reine en

embrassant Marie; Pardon, muon fenfant, je te
. déchire le coeur; mais nous darons tout voir et
tout dire aujourd’hui; oui, il est. perdu s’il ne
rentierse. lui-même ce méchant homme, ëar le
Roi Ïn’y ’reh’on’ceravpas; la force seule); ’

-- Il leïreriversera, madame;.il le fera si vous
l’aidez. Vous Vêtes comme la divinité. de la
France; oh! je vous en conjure 1 protégez l’ange
contre le démon ;c’est votre cause, celle de votre

royale famille, celle de toute votre nation... »

La
Reine sourit. *
- « C’est ta cause surtout, ma fille, n’est-il
pas vrai? et c’est comme telle que je l’embrasserai de tout mon pouvoir; il n’est pas grand, ’
je te l’ai dit; mais, tel qu’il est, je te le prête

tout entier ’: pourvu. cependant que cet ange ne
descende pasjusqu’à des péchés mortels, ajoutat-elle avec’un’ regard plein de finesse; j’ai en»

"tendu prononcer son m0111 cette nuit * par des

Voix bicnindignes de lui. A ’ l V
r ’-- Oh !v madame, je jurerais qu’il n’en savait

rien!
’’i-A.
ï :- Ah! mon enfant, ne parlons pas d’affaires
d’État, tu n’es pas bien savante encore; laisse» l
moi dormir [un peu,’-sî je fier pin avant l’heure

de ma toilette; j’ai les yeux bien brûlants, et

toi aussi peut-êtres E r . Ï V 7’ i
En disant cesËmots, l’aimable Reine pencha
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sa’tête sur sou’oreiller qui canin-ait la cassette, .
et bientôt Marie la vit s’endormir à ’iorce’ de ’

fatigue. sué se wlevaialors, et, s’asseyant sur un

grand fauteuil de tapisserie à bras et de forme
carrée, joignit ’les mainslsur ses genoux et se 1
mit àrêve’r à sa situation douloureuse :7 consolée

par l’aspect ’de Sa l douce protectrice, elle re- V

portait’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 pretègent; baisant quelquefois les
boucles de ses cheveux blonds,rcomme si, par ce
baiser, elle eût dû lui glisser dans l’âme toutes
les pensées’favorables a sa pensée Ac’ontinuelle.

Le sommeil de laLRe’ine se prolongeait, et

Marie pensait et pleurait. Cependant elle se
souvintqu’à dix heures elle devait paraître à

la toiletter royale devant toute la cour; elle
voulut cesser de réfléchir pour arrêter ses »
larmes, et prit un gros volume ira-folio placé sur
une table marquetée d’émail et de médaillons :

c’était mon de” M. 72’ ouvrage le me
galanterig’z, adoré des belles prudes de la cour.

L’esprit naïf, mais juste, de Marie ne put
euh-enduis ces amours pastorales ; elle était
trop simplexpour, comprendre Lies bergers du
Lignon, trop Spirituelle pour se plaire à leurs
discours, et trop passionnée pour sentir leur

tendresseuCependant la grande vogue de ce
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roman lui en imposait tellement qu’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,

ellele’parcourut avec impatience pour trouver:

ce qui devait lui plaire et la transporter rune
gravure l’arrêter; elle représentait la» bergère

Astréeravec des talons hauts, un corset et un
immense ozriugaa’z’n, s’élevant sur la pointe du

pied’ppour’ regarder passer dans le sans le

tendre Céladon, qui se noyait du désespoir
d’avoir été reçu un peu froidement dans la
matinée. Sans se rendre compte des motifs de ’
son dégoût et des faussetés accumulées de ce

tableau, elle chercha, en faisant rouler les
pages-sous son pouce, un mot qui fixâtzsony
attention; elle Vit celui de druide. Ah! voilà
un grand caractère, se dit-elle; je riais voir L’
sans doute un de ces ’mystérieux sacrificateurs
dont la Bretagne,’-m’a-.t-on dit,..conserve encore

les pierres. levées; mais je le verrai sacrifiant,
des hommes : ce sera un spectacle d’horreur:

cependant
lisons. * - A
En se disant cela, Marie lut avec répugnance, ,
en fronçant le sourcil et presque en tremblant,

ce quisuit :1 ’, ’ . ’ . "Î .

« 1 Le druide, Adamas appela délicatement
I. Lisez l’Aslrc’e, s’il est possible.
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"les bergers Pimàndrq Ligdàmont ’et’Clidas

« mànt, arrivés tout n0uvellement de Calais:

Cette aventure ne peut finir, leur dit-i1, que
par extrémité d’amour. L’esprit; lorsqu’il

’ aime, se transforme en l’objet aimé; c’est

pour figurer ceci Ùque mes enchantements
agréables Vous font voir, dans cette fontaine,

s

la nymphe Sylvie, que vous aimez tous trois.
Le grand prêtre Amazis va venir de Montbzison, et vous expliquera la délicatesse de
nette idée. Allez. donc, gentils bergers ; si nos

f

désirs sont bien réglés, ils ne vous causeront

point de tourments; et, s’ils ne le sont pas,
« vous en serez vpunis par des évanouissements
« semblables à ceux de Céladon et de lai-ber« gère Galatée, que le volageÀ Hercule aban« donna dans les i- montagnes d’Auvergne, et

« qui donna. son nom au tendre pays des
« Gaules; ou bien encore vous serez lapidés
l par les bergères du Lignon, comme le fut le
farouche Amidon La grandeïnymphe
«a:de cet
antre a fait un enchantement", »
L’enchantement de la grande gaufrier fut
complet sur la princesse, qui eut à peinerassez
de force pour éhercher d’une main défaillante,
fiers la’fin du livre, gué le timide Àdâmàs était r

une ingénieuse allégorie, figurant ledieutenant
général de Mom’h’ùoiz, de [a flizzillz des P1115071;

ses yeux fatigués se fermèrent, et le gros livre

à.
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glissa sur sa robe jusqu’au coussin de velours
où s’appuyaient ses pieds, et où’ reposèrent

. mollement la belle Astrée etrle galant Céladon,

moins immobiles que Marie jde Mantoue,
Avaincue par eux et profondément endonnie.
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