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CHAPITRE X’VI
LA CONFUSION,
Il faut, en France, beaucoup de fermeté
et une grande étendued’esprit pour se

passer des charges etrdes emplois, et
consentir ainsi à demeurer chez soi à ne rien faire. Personne, presque, n’a assez

de mérite pour jouer ce rôle avec
dignité, envi assez de fonds pour remplir

le vide du temps, sans ce que le vulgaire
appelle les afaù’es. l
Il ne manque cepen au: à l’oisiveté du
sage qu’un meilleur nom, et que méditer,

parler, lire et être tranquille, s’aypelât

travailler. V v
LÀ ÉRfiyÈiæE.

EN DANT cette même matinée dont

nous avons vu les effets divers chez
Gaston d’Orléans et chez la Reine,

le palme et le silence , de l’étude

régnaient dans un cabinet modeste
d’une grande maison voisine du palais de Jus-Î

II. I

2 f . Cz’izy-fllara
tice. Une lampe de cuivre d’une forme gothique

y luttait avec le jour» naissant, et jetait sa
lumière rougeâtre sur un amas de papiers et de

.lîvres qui couvraient une grandetable; elle
éclairait-le’buste’ de L’Hospita’l, celui Île *M’on-

taigne, du président de Thon l’historien, et du
roi Louis XIII’; une cheminée assez haute pour
qu’un homme pût y entrer et même s’y asseoir

était remplie par un grand feu brûlant sur
V d’énormes chenets de fer. Sur l’un de ces che-

nets était appuyé le pied du studieux de Thon,
qui, déjà levé, examinait avec atLention les

œuvres nouvelles de Descartes et de Grotius; V
il écrivainrsur son genou, ses notes sur ces

livres de philosophie et de politique qui fai-l
salami: alors les sujet de toutes iles conneries-tians; mais en ce moment les Âfédzïatzbn: métaplzyrî’gue: absorbaientrtoute son aîtention; le

philosophe de la Touraine enchantait le jeune
conseiller. Souvent, dans son enthousiasme, il
frappait sur le livre en jetant des cris d’admira’ ion;’rqu’elqueifois il prenaif une sphère placée

près de lui, et, la tournant longtemps sous ses i doigts, s’enfonçaît dans les plus profondes rêve-

ries de la science; puis, conduit par leur pro-L
fondeur à une élévation plus grande, se jetait à
genoux touî. à coup devant le crucifix placé sur
larcheminéepparc’e qu’aux bornes de l’esprit

humain il avait rencontré Dieu. En d’autres

k.

lilial Ëoizfluîànr. i
instants; il L’s’enfonçaitî-dansrnles en: derrason L

p Ïigîrand fauteuil de manière à être presque assis

le des, et, mettent sesdeuic mains sur ses i V

’ "yeux,- suivais dans salltêteala initie: des raisonne-ï:

,7 même ideiRenë Dessertes; depuis .cetteîdee

il premie12évmeditaîin’ i Il i V " i il
A Supposonsgque ’nous’sornmeslendormispet 1 - * ’
* Â 3 « liquéfiante? ces, particularités; sauvât g que

’ ,«, (nous ouvronsles yeux, ramener; tête, éteg-

«dans *lesi,kbrasl,rne sensoriedeafausses iIIu-L 5 2

SSLÏSÎîQÎISi-i » a i V. x: l à

V * InSqu’à-Vcetîeï sublime conclusion dalla troi- w w
,4 illrneÏire’ste’. à dire qu’unechosev : destlzque,’ V ..

. si semblableàl’idëe de moi-nièmejcelle de Dieu ’
le est neezgetÇV-prOduiteVavec’;nioi dèsrlorsrquë jîaï ** ’r i

7 si etércréé, Butane, on ne doitgpàsknçurer
e étrangè’que’Dî’eu, en, me créant, ait, mis en
-: déç’lmoîicïet’te idée po V’ êüeccmmerla’jmar ’ de Î

H :il’ouvi’î’ei: empreinte sureau ouin-age.» ’ ,- V

Ces pensées occupaienî entièrement l’âme du il

A sienne conseiller, Alorsquîunr grandbîruiîzj se E117 il f

l’entendre sans ses Ï fenêtres ; Ïil Que le feu , r »
*’ d’une niaiser: excitait ces cris prolongés, fesse

7 f de regarder’xrersl’aileldu bâtimentoççupëj, 5

il par gamma» sessœursymaistoutYParaisSait, : L
donnir,*et les chendînëesi*rie laissaientrrnême L
échapper aucune emmené Ïatiestâf lei-r Yen L V
9,3.çies habiîanizsf: En bénit ’Ieçciel ;’Iei;’a courante si ,r

4 Cz’ng-Mars.
une autre fenêtre, ilrvit le peuple dont nous
connaissons’les exploits se presser vers les rues
’ étroites qui mènent au quai. Après avoir examiné cette cohue de femmesfletfld’fenfan’çs, l’en-

seigne’ridiciile’qtiî flask-aidait, et les grossiers

travestissements des hornmes : « C’est quelque
fête’populaire ou quelque comédie de carnaval,» ’

se dit-il; et, s’étant placé de nouveau au coin

de son feu, il prit un grand almanach sur la
table et se mit a chercher avec beaucoup de
soin quel saint on fêtait ce jour-là. Il regarda
la colonne du mois de décembre, et,»’tro’uvant

au quatrième jour de ce mois le nom de mime
fluide, il se rappela qu’il venait devoir passer
. des espècesrde petits canons et caissons, et, par.faitement satisfait de l’explication qu’il se donnait à lui-même, se hâta de chasser l’idée qui

venait dele distraire, et se renfonça dans sa.
douce étude, se levant seulement quelquefois

pour aller prendre un livre aux rayons de sa
bibliothèque, et, aprèsyavoir lu une phrase,
une ligne ou 5.:eulementlunw mot, le jetait près
de lui sur sa table ou sur lecparquet, encombré
ainsi de papiers qu’il se gardait bien de mettre

a leur place, de crainte de rompre le fil de ses

rêveries. q ’ p

Tout à’co’up on annonça, en ouvrant brus-

quement la porte, un nom qu’il avait distingué

c parmi tous ceux du barreau, et mihommevque

[a Confusion. 5
ses relations dans la magistrature lui avaient
fait connaître particulièrement. ’ ’ ’ .

- « Eh! par quel hasard, à cinq heures du
matin, vois-je entrer M; Fournier? s’écria-t-il;
i y a-t-il quelques malheureux à défendre, quelques familles à nom-tir des fruits de son talent P y

Ïa-t-il quelque erreur à détruire parmi nous,
. quelques vertus à réveiller dans nos cœurs? car

ce sont là de ses œuvres accoutumées. Vous
y venez peut-être m’apprendrejquelque nouvelle

humiliation de notre parlement; hélas! les »
chambres secrètes de l’AIsenal sont plus puis-

santes que l’antique magistrature contemporaine de’ Clovis; le parlement s’est mis à
genoux, tout est perdu, à moins qu’il ne se rem-

plisse tout à coup d’hommes semblables à

vous. r *

-’ Monsieur, je ne mérite pas vos éloges,rdit7
l’avocat en entrant accompagné d’un homme
grave et âgé, enveloppé comme lui d’un grand

manteau; je mérite au contraire tout votre W
blâme, et j’en; suis presque au repentir, ainsi

quem. le comte du Lude, que voici. Nous
venons’v0us demander asile pour la journée.

-- Asile! et contre qui? dit de Thon en les

faisant
3Paris qui
- Contre le asseoir.
plus bas peuple. de
nousrveut pour’chefs, et que nous fuyons; il est
odieux z la vue, l’odeur, l’ouïe et le contact

6 Cî’zzg-Zlfars.
surtout sont par trop blessés, dit M. du Lude
avec une gravite comique : c’est trop fort.

-Ah! ah! vous dites donc que c’est trop
fort? dit de Thon très étonné, mais’ne voulant
pasgen’faire’iseinblant. ” v M à

- Oui, reprit l’avocat; vraiment, entre nous,

M. le Grand va trop loin.
- Oui, il pousse trop vite’les choses; il fera
avorter nos projets, ajouta son compagnon.
- Ahl’ahl vous dites donc qu’il va trop
loin?» répondit, en se frottant le menton, de
Thon toujours plus surpris.
Il y avait trois mois que son ami Cinq-Mars
ne l’était venu voir, et lui, sans s’inquiéter

q beaucoup, lew sachant àSaint-Germain, fort en

faveur et ne quittant pas le Roi, était très
reculé pour les nouvelles de la cour. Livré à
ses graves études, il ne savait jamais les événe-

ments publics que lorsqu’on l’y obligeait
force de bruit; il n’était au courant de la vie
qu’à la dernière extrémité, et donnait souvent

un spectacle assez cüvertissant à ses amis
intimes, par’ses étonnements naïfs, d’autant plus

que, par un petit amour-propre mondain, il
voulait avoir l’air de s’entendre aux choses
publiques, et tentait de cacher la surprise qu’il
éprouvait à chaque nouvelle. Cette fois il était
encore dans ce’cas, et à cet amour-propre se
V joignait celui de l’amitié : il ne voulait pas

* Laïss’eif’ctoîire gùe’,:CianMaïs y èût’mànquéîà: a

501L égara, et, pourkl’hon’nèaur même-de 75011:7

m ,rVôulaitiparaîtfeflinstmit’iderses projeta V, V
V ««»Vduls*- safrèz bien ôùflnqùsd En gommes? ,7 ’

Lcoùfinua l’avôtafi V ï Ï . A . L a Il
Oui,83.11514101116:7;vpoür5uivèz.w V a
LlLié ’ç’ômmewous, lâêteèÎ avec n 111i,

V L le Gl’vaîndkeèi’cflainsf toi-Î

, V 711:!"ah!ïv’cieèî Satan fmàiâ’expliqu

je vrxzbai; 3.: , ’ ,

’-’- Eh bien, kans Savez de] quoi (911v était ,coh- Ï

A la fiel-bière ïcoîifékrkeziîrvç’ek déni iiIï’voù;

PaïdeiJèz- 91, Je YŒS. .
ï mais Ierheittfijmôîlïsuifi la w

dom; Ice’quîe minai

Miami Déprime? L r y
* V V; De- ,n’àjdqtei’»kpers’qnnè à mm liste; dît a

IMçauLude. K ,2 f. L
Ahl’opi’ zoné, jÎeüteùdsfiîtde Thouçicevla.’ ï V *

sembïè faièbnhâblè,ïïfortfiaisônnable; L

véfité;
VA I Ï x:;:* 77
’ EhÎbien, Ï*ÉdursuîYitÏFôurniÇr, 865i lui;-

Î Il; .7 Cing-Maâ-Ëw w; .
V’même "gui a ’enfigçint ficeî’c’eAcon’veDüOn A; real-,1

Ë, fimatizi, outfekkleëïdrôles quergcç ,fureïtde Gandi g

nous a fiamençâsfon au; jçfidgais. quel migra: V

Êbond quifpçndantula- mit, fra?paîfià 5
coups-dàêpêç et de jinigngrdfiçs gentilshdmmelsv

idés deux’paztis En grigri: tugktête ,: g; A moi;
« dÏAqbijoux! fil m’as gagné trois mîllçfducats, »
(s :voilà ;’crois ”coupS Ad’épkéei A moi, LaJLLCha-l

* 5è pelle! fanai dix ggùfctesgdgé rktbnïsangqen ’ ’

na: échange damés dia; pistolès; 3 et je liaiîfvçu; 4
V :de Lmçàs-yeulngctaquèrâce; mèssikeursyetplusieùrs
’ V autres amère desdcux; pmig,*2isséz loyalement,
il .èstwaîgcar, ilfiùe- lives: frappait: quÎèn fascia et
bien eugénie, mais ax’ïec’beaucoupde "bonheur

ÆŒÎËIPPÂËÊÎ 1 .. . 7 * »
, .0 ,, raclisiéur;et’jÎàIlàislnïafi dire’môn

v’afisl,’lrelliritkrdu’ Lude, quand je 1

aVL
afin: s’évade;

biffoulappmmè m’éçtireuîL et fiant beau:

C0111) Îàx’ecLqpelquçslii’mopnusàfigures baæà. *

ï .ùées;*je né doute Èas cepefidant quç M, de
L ÏCiy’nq;Marsy narraitÎçnyoyéjycar i13donnaîtvd65
,Ordkreèyrà
L L Ççt
VÎArËlb’rMosig, :quAEË i’QÏISJVVTÔÇNÎ’eZfiCQna .5

Lnaîiçre, de prisonnier» espagnoïigcewàufien qu’il . k
Ça ’Iîrîè PÊÜÙÏfiÔmèSÜŒÈ- Mi foi; l suisüégoûtë- A

,Ëdîe cela, .et;.je hek’suîsfpûin’ï fait LI)O?I»1I êtreïcqru a
fÇùduïàYeÇflCette CanàîHè. .7 g A

V -’ --*; .(3,.e°i:m 9nsieur, IçpfitÂFvumîeAr, est fort ï v
différât .de’l’afifaire dé, Loùdùil. 13611912 ne ’* * ’

fifi que se sgulçvçr’, "sans sa ;évdlter réellement g , .

Il La Caizflzsz’o1z.. ’ v I ,9
dans ce Pays; défait la partie saine et estimable
de la population, indignée Îd’un assassinat, et
non animée par le yin et’l’argenî. C’étaîî un cri

jeté contre un bourreau, cri dont on pouvait
être l’organe honoràblement,’ et non pas ces

haletants de l’hypocrisie factieuse eted’un

amasjde gensrsans aveu, sortis de la. boùe de
Pariset, vôînis par ses égouts; J’avoue que je!
suis très lesde’Ce que je vois,h,eî’ je ’suis’ venu

auàsi.pour vous prierld’en ,ÊaIler à M. le

GràndqQ ’ l f ” Ï j ’ ’ ’ ,
De Thofi était fort embarrassé pendant ceèr

(leu; "discours,ge: cherchait en vain à com;
L prendre Lee que Cinq-Mars pouvait avoir, à
démêler avec le peuple, qui lui avait semblé se,
rejeuîr :*d’pfi entrecôte, il persistait à, ne pas:
vouloir faire l’aVeu. de son ignorance; elle était
létale Veependant; car, la’clemière foisqu’îl avait

r Vu son ami, Vil ne parlait que desechevaux et
des écuries du Roi; de la, chasse au faucon et
de l’importance du V grand veneur dans les
affeir defl’ fiat; çe’ qùi ne ëemblait’pa’à annal):

car dekyestes projets où le peuple pût enfler.
l Enfin il se hasarda timidement Làleur dire:
« Messieurs.j je vous promets de jaïna yoîre

commissionyen attendant, je voueroffre ma.
table ci idesjlits’ pour e1e;tempvs que fous VouÀdr-çz. 31m5, pour vous dire mon avis dans cette
occasion, Cela m’est difficile. Ah çà, dites-moi

x1. l e 42

« CiyêgguègrsQ-f
peu, en VrIlfl’yaÏÇloïyl’lÇEPÎnlÉ Sainte-3&5

* 44L;;*.Sàinte-Barbel diffamiez k Â
r -:.;La. Sainte-,Barlie !w ditÎdù Lude.
’ 1* 4-; Ouï, me; et; a bràlédé’ laï’Pôùdreljrè’egt’lce l4 v

4, M qùefvçïet-dife "M315 Thëufre-pniî 1E jrefiüëf il
V r en n’entïAh! lc’esfi fieri: drôle! fait (11613190113; r
, effeefz’irïenIent,r je çroîs que c’est aujourd’hui la

SaibfeaBàl-be.»wfi e Il L 4 (A y.
l Cette fols ÉdeThou conÎOndufièrleùrrëtoh- J
nèment eïll’édùîtïaîr élança; pour eux, voyant
qu’ils pe-ïs’entendaîent ÇVpàe avec 11iîl,:ils41’ïrlrer1t

’ 1e, me de sefâireîdemême. , ’
Ils se taisaient ’efibpièflofsgùé la porte 5’911;
. l m: à;remêléelgouvernëùrîfder’CînqéMàl-è, l’àbbé ri

gaillet; fiùi :èintraçlehpbo aùe’glfilpeuuïléamæîj A
e (l’air sûùcleùxhetllg’sfîîalt fieri consergë-del’sôn

, amiable gaieté diurèse]: air erses prqus ;.Seù- «L
r grammage regard était «rif Let’ksa-perole très
bmsqae.» y A,
- -r *«’Pzirdon,*pa1fden, men cher de Îhdugsî je» l l
v riais liogbleîsl tâteëang’f’îosllgcçupàtiqn;;7ç’es’ , L il

1 étdnhantgnr’es-taceipas, ,dekela part ggut-É
fellXTAhl deçà Que le Eà’a’àr’zaagcej il. yîa l4
deüxzr’zsnj neibeîta’is Pâle grjl’éfigiyis,’aülcontrarre,

- foi-t ingambe lors dekmohlvayage :eii’ Italie; il
l estwïâî que laË-Iàéui" doùnekdes jà.mbes.»»; r 7 z, *
- Û; e E3 disent celaieîlàèe jet-411m ranci-d’unefiçrprla
Î àée,’et; fàîsafit.sîéne à de T5611 :Èl’y. remît: «lui 9 » 4

j’ai-let,il:gantinùa-emiüaaei V f;

la Confusion. Il
r « Que je vous dise, mon ami, à vous qui êtes

dansrleurs secrets; je les ’ai fiancés il y a
quinze jours, sommeils vous l’ont raconté.

-- Oui, vraiment! dit le paume de Thon,
tombant de Charybde en Scylla dans un autre
étonnement.

-- Allons, faites donc le, surpris? vous savez
bien qui, continua l’abbé. Mais, ma foi, je
crains d’avoir eu trop de complaisance pour
eux, quoique ces deux enfants soient vraimentintéreSsants par leur amour. J’ai peur de iui’
plus que d’elle; je crois qu’il fait des sottises,
d’après d’émeute de ce ’matin. Nous devrions

nous
consulter là-dessus. V
- Mais, dit de Thon très gravement, je ne
sais pas, d’honneur, ce que vous voulez dire.

qui donc fait des sottises?
-- Allons donc, mon cher! voulez-vous faire
encore le mystérieux avec moi? C’est injurieux,
dit le bonhomme, commençant à. se fâcher. j
--- N on, vraiment l Mais qui avez-vous fiancé P.

-- Encore! fi donc, monsieur! il 7 V 7’
-- Mais quelle est donc cette émeute de ce

matin
P jouez
1 de moi. Je sors, dit
- Vous vous
l’abbé en se levant. ’ v

- Je vous jure que je ne comprends rien à

tout ce qu’on me dit aujourd’hui. Est-ce M. de

Cinq-Mars P

* au * Æ: resemer; *
p A, Î une wmeilleure:Liçifonsieurfvals L1 ’
* sans en Car, maligne! eh bien,lquittonsïnous, a), A;

’ ditlïabhépguillèt,1furîeuz. a j

-’ * ’ç Eis’ilr’ep’ritsaîcafinè’aÏbëljuillegèthbrtis très, jL

" T Îiiîeî’ sans eau-5er, de infligeas Tpoîusùiëiï A j 4

i i jusqu’àfisalvoiture (en cherchant à l’apaiser, ’
’ 4’ mais sans messer; :parce4’qu’ilfn’gsaitnommer

, émiassent l’escalierw dessaisisses i gens Etna ’
V v .Î ’vpouvait ’s’eirpliquer; Il enfle jdéplaîsirfdevoir L’ ,

k , s’en" suer-:5051 vieil anagramme foui en colère, u

L et luiî.cria": si demain! L5) pendant; Quels ’
” ., cocher’paxmîfpjetkfsans Qu’ils? repentiez; Ï 4 4

Il une utile, cependant; d’être” descendu
L jusqu’au [bas des degrésee sa m’aime, caril «(il l

.7 des groupesiLhideuzïâde:iigensïdiiîpeuple. qui L
L , j ravenaient du’ÏJouvre, et fut a même alors de l3
’ juger de l’importance de leur, mouvement dans c « L

la: mussa; aréneuse dey-irone grossières L
a ciriercommeenüiomphezr g, L A (A n ç «
1 a «nues pailletasse même,1aLpetzite:Reine1Î
Ç LViyezlé’L’bbnf. ducïïïcleaBouillong;Îqifiçfidns»

L arrive! Il accent Ïmille rhommeskzavec lui,

i ï Vieilles? et! teaseursur 1356m2. Lefiîçuxf Car-3
w: fi n (final de’LaïRochelle estimorh êViveËleÏïR ’

rivive M; leÂGrandlLs 9 Li il]:

’ Les cris redoublèrent, à l’arrivée rd’unetvoi- ’ l

c ï En? èLquatisçh merderai leswgensfportëîesf
v ’l ï lla’l-iâvrêeidn’lïeî, saga; s’arrêta devant lapone L 4

v sa conseillerçl’l rebohnutll’équipa’ge dejCinqu,

la" Confusion. 13
’Mars, à’Ïqui’ Ambrosio ’descendit’Ouvrir les

grands rideaux, comme" les avaient les carrosses de cette époque. Le peuple s’était jeté

entre le marchepied et les premiers degrés de la
porte, de sorte qu’il lui fallut de véritables efforts

pour descendre et se débarrasser des femmes de
"la halle, qui voulaient! l’embrasser en criant: l
e: Te voilà donc, mon cœur, mon petit ami!

Tu arrives donc, mon mignon! Voyez comme
il est joli, c’t amour avec, sa grande collerette!
Ça ne vaut-il pas mieux que c’t autre avec sa

moustache blanche? Viens, mon fils, apportenous du bon vin comme ce matin.» V ’
Henri d’Effiat serra, en rougissant, larmain

de son ami, qui se hâta de faire fermer ses
portes. « Cette faveur populaire est un calice

qu’il faut boire, dit-il en entrant... V
L- ll me semble, répondit gravement de
Thon, que vous le buvez jusqu’à la lie.

- Je vous expliquerai ce bruit, répondit
Cinq-Mars un peu embarrassé, A présent, si V
vous m’aimez, habillez-vous pour m’accompa-

gner à la toilette de la, Reine.
--.] e vous ai promis bien de l’aveuglement,

dit le conseiller; cependant il ne peut se prolonger plus longtemps, en bonne foi... ’
- Encore une fois, je vous parlerai longuement en revenant de chez la Reine. Mais dépêchez-vous, il est dix heures bientôt.

Il Ciny-fllars.
- J’y vais avec vous,» dit de Thon en-ler

faisant entrer dans son cabinet, ou se trouiraient le comte du Lnde et Fournier. Et il
passa lui-même, dans nua-titre appartement. i

’1’,,ÇCsA9ïerE:5XVII r

r, j L4 ,VÎOILETTE’

,Nous allons chercher, comme dans, les *
abîmes, les anciennes prérogatives. de
frette noblesse qui, depuis onze ’èiècles,

, est marrer-te depoussière, de Sangret de r

. sueur, i *

. Mauresqursnl

À voiture du grandêécujïerroulait. »
rapidementver’s le Louvre, lorsque,Ï. L’

fermant les LrideauXLdOnt elle était, r
garnie, il prit la-«main’yde sen ami,- . ’ i

V » s et luiéditavec émotion: » V V
il 1 l«. Cher de ThOu,Vj’aiigardé de grands secrets

- sur maori Cœur, et croyez qu’ils y ont été bien L L

pesants; mais, deux! craintes m’onL forcé au

sa: :1 * cawas; i
silence: celle de vos ’ dangers, et, le dirai-je, V I V
Celle de’irosVÇOnseils. ’

4 Yens Savez L*cependant.bien, de Thou,’L Ï
que je: méprise: les premiers, et je pensais que: V

V96 v v -Vvons neLméprisiez.pas-lesrautresrv - v î r"

Non;*mais je les redoutais, je, les crains
encore; i je ne veux ’ point être arrêté. Ne
,V parlezflpas,.mon arnigfpas un Vmotpje vous en
L conjure, avant d’avoir entendu et vu ce qui va se g V

’ passer. Je vous ramène chez vous en sortant du, "
Louvre; là,Vje’;vons écoute, etje pars pour, con- ï
, V tinuerïm’onç humâmes; vienne n’assume,
vous en, avertis; je l’ai ,dîtaf es messieurs chez V r V
vous tout à’l’henr’e.» ’ v ’ - - i ’ j *
;;’Çî,ns-llïnè’ëlîsrsîâ en: des, .5911; essentes

V la tu sse Que supposeraient ces paroles: sa,
V voixVVétait caressante, son: regard’doux, amical
et affectueux, son airitranquille etLdétÉmÎLIié

v ,dès longtemps; rien m’annonçain le, meindre
L* effothV’sur soi-même; De Thon le remarqua et

en Lgémit,
V, a W r w . ’ A,
,« Hélas! L» dit-il n descendant’de savoi-

j sans: »

I ’ Et il Je L :snivatîcri :sëup

L amusie grafçl Ç ï

escaliendu Louvre. *
. gLorsqu’i’ls;,ennnèi-Lent lagLËeirie,’ annoncés ’V V

i [par-de trissiersjvêtus dentu: et portantiune
Î Vierge ébèùe,1,elle était- assr i

C’était une sorte datable d’un hui noir,,:pla

1 Magma; 51’?
Ëqùéek d’éçaîlle, demandât de Èzpîxvçé incrùëtés,

a» ,fetformant âme infinité dç’rdçssins-dÎàssez) inaùà’
’ vais goût, an’ialis» ’ quig demiaièpfl à; tous miles ’*

meüblç’à in! ait de [gandeuf qu’on ’ ’yA admira

amère; fin finiroit arrondijaf lefhautjtf Que ’
fla; femmes duÎmonde:ti’b11 x«;erz1 ienfi aùjqùrd’hùi ï

Ëlpetij; et; ,meîsqifiu; tétaifrïâeùlemcnil posé-4 au:

-,muieu (1513. iguegdesbijoux et-deszcduierè . *
fiant-s 12L couvraient; IAnneÏ d’Autrichej, assise
deyan f1; placé; 57.111 un lg-rgn’d’ ,fàutçefiil Hà
’jîfelèigfs cramoisiv àvlçjfigfieshvflâfié’ësflàgÏàËEstaït I

(immobilelèt grave cômme sùrjun*trôn:e,"tmdi’s4 l Ï
flâne EcîiæÎiSfêpHàfiîà "de 7M?”a He îflïôttëïrille 6mi-

* fiàièhî; de chaque côté quelqlies coupsfiapeigne-Ç

fifi: légers, Cézanne pour achever la: coiffure fie;
1æi ’Rein e, qui était tegçèndaîit 5114m 15051 état, î w

Î étdéjà entremêlé dé jaçfles t’y-fixés avec 3,35 C ,
; c11le6èuX b1dnâs. Sa lonèuè èhéirçlùre àVait’desm , .2 - :’ *
’fçflètsfd’nne Hèautériàingülîèlfàqùî aùggpçàiem; "

qu’elle’ devaitzavcàirau, toucher làïlfinessie aida il
u doliëegr adajafs’cile. 1L9 ’jgmà foyflgàigsgnsf nèfle;

j’sq’n front ;’ îïkvnéfde ’ k

* p’qint «redoutçf cçt

éc1à’ç; dt, en jetait 111T pîeàqué égal païsà; au.

jfegiantè flancheur, qu’elle 561 Plgièaiflà faire
1bztillerry ainsi; [ses yeui bleuâ mêlés Î’jde ’ vert
’1 éj;aiçnt,grand;etïrégùîierèfiètrSaxBoglbhe; fiés
fraîche; avait Çetfe lëü’e itifëfiéùi’èfl’dés ’prin-

’ basses d’Autriçhe, un» ïaeîlïàvahdée; èt’Ï’fèndue

légèï’emèrit en k fg’rme de (Cerise; qiie l’on il» peut.

Qëlv * à:

V Las:

V , è1îçmârque’1-La’x71 çdre (Émis tous lesâpoftfaitg dé crêtiez; *

éinçquéi Il’sèiriblèpqiievlegiæ panifies hiènnpfis un

Ï Litâche, miter Iafpouçheî dab Reînè, pour
Au-Ëlaife’îpeüt-Îètrè anxiemhlës 21e èa àifité; demi; "V

* îpïëtënçïbg* dëvât "En-E kana; rêssëmbïeî. Lès
é Ivëteméntà’ naïfs, adçptëà ÊgÎtjrs parlât and; et j

non: la. frime fut mêmçjfixee’pgr un *édit,;é,1e: * ’

rvaiegtfVeanrel’ivoirè dey.sesb1as,décpuvèrts
A jusqu’au ’coudç et ornësd’une’ profilsîbn dardai-19 ï ï

161165 quiîsortaiçpt de ËeS’Âarges manches. De C
I; ng’sses, perles ,’*;pegdaieni à 55615791211165; etyn
;., "LboucVIueLt dîaùtrès pèflçâplfis Vg’rahdés 2333121114

î fait suriâïpyoyîtfine ç; se fauchait jasai ceîfi- L
jura, Tçl État l’aspeçit de 213; Rei1je’.”en .cç
Îlmémegffg A; . ses ipieds,;sllr;defiiç;(321155115; de? ’

niveloufs; unenkfani; de quatre ans *j oV uait.,aY: ec
pektiï’ckætyoyïy qu’il brisait; fi’étaitler’Daué» A

A v’ph’în, depfijsïLouis, KIKI: Là duchesse Mémé;

Ï; de; Màntguegéfait: assise àfs’a, albite Sur ’, j
L tabdmèt, lai pinçage a; Gùéménée; dxëches’se j, L
. V . . . . . . A, ,’ÀÂÊÏVÇHËWÈÙSÈ’ÉÈ’ÏMËÀË’deÇMQïIÈbaZÔnggMnéËde"

L L QGuise; de’thzyjm et fie .Xïendômç, toutçs Eèllesîgyn
A L :7 * V l ’ la; brillapteç de jéufieâsegétaiçntfiplgcéeàidèr!

v filière: fa ARèînè,-.et échoira wjznai1151;rembrgsjuje
L ’ ” L Î d’une Croisé?) M 019.5113113; le chàpeauïâoùs le".
A A gbras, cuisait à4voixAbasVseiàîrec nnyhorjnmve (1’131; , »
7 ï nm? éïèïîëeàassezrgiès,»mugè de; ’3sage et a
V L7,1’œi1rfi2’î.èAet hardi: è’étaitAÏe duc de7.8651311011; . a

Un * qfiîciçr, ’Ad’renirîzydn j, vigg’Ç-çînq ans, faine. t

- la mimiez 7
àufgurçàsxièfiè’etd’uneï gare; agi-631315, yépàif

Jade ,Iéinettrje:p1usieurs vpapiers au prince-r; 1è dut;

j de LBpuîÏlonupàrràisSait La; lui expliqùefh
Â ,âë’Thdù, Ïàpljèsavoifgsalué la Reine
A :1111; dit quelqgçs, 31015,; abbgda’ la: pxinceëàç

gGuëmënëereblui parlé. à’dèflfiàfioîâ me ding A

. , îintimitérafiecméuse;mais, pendant hetmans-,1 H
Ï,attentif à. Surveiller-fdùt’kce guiftoucha
et tremblant» en Secret qùe sa, açsfinéexné
à ü? am POÎRSAŒgŒËFïùË-ü-11511???’ il; A
Ç désiré; Exaïzlnîcnaïa prinŒéælXïafie avècrçtîzct’çe

* [t tlon;sç*rupülens’e,*cafœiljscrutateur d’une;
311515 11136 Tjïeïsôîinê’cïù’é’lleî réât" h

7130741" ’Çompagnê’de 350114125153]??? vif pensait
lqç’ïïàlle Eëiaitjpàs étrafigfére’àuizâçntreprigesadg 4

A :ÇinqrMarsllwît aîrecllméconfientement que sa H l
* ïparuzete’xtfêmenien’t bâllantefiembïait Imam;
l ;hÇrlÎ)1uS,Vde fianîtéSquè gela; .rn’eûtidû fiât-1313911: ï 4

fifille; eîxdanà, tél moulai: Epeïnéçcçssaîfîcîa

1 çp1aàe; sui sonïfrbntet dïèntïçmêler âvècâes
A, «.bbùqlçsdâef’dfiçïefllî .lesmbâsgqizi païaièntgsà
.ÏÏlg’çêçel, eçrrfi’égalaieptpas l’éclatf’eitles couleurs k

’ àùiméesde spùïteint : elle ’Iegardaita séuvefit 3 H
ô x.Çînq-Mars,Ëmàislàiétait plufôtiîe itègarâzde En ’

’ yçoquetterîe qué. mini de l’amour, et aoûtent, ses,
Ï’.yÇù;ÈI’çétaîent zatfiiésïvçrsgles Zgî:: 1r:esfie ;1a-toî4,.

glette, (fil allé veillaîf àilaàymétrie dam beauté. Î A V
. ÂÇèsÇuongeïvâfions dupopsçillçr:quménCèfiçpfçà 4 ’
’lfuil’persùader qu’iï Tsïétait ’trdçhpê [en ifaisgnt r Ï

ÊÔÜ Ï 7 L63.qufijkfay’s.r
U 1 o 7 tomber éeàsoqpçons: àurë’ellegkefs’urtourt quand 7’

U w V il vît Qu’elle semblait Lëprouîrér queïquekplaisirj
’. A ï ...à ..s’assaoir;pïèsï-dè"1?! ARëînèirÊafidîsjrque les;
. - ; »..g; -ldudiésseaàétëiànzdflmgtêeizièze èlïç,et.,që’èllê*

* les regardait, souvent aveo hauteur. ; « Dans - ce"
ouah-dé dix-neuf ans; soodîtrilo, l’amour serait
?*s"èù1,retv aujoùrd’huil’smoïlt : donc...k’œ n’est paà w

Voile»; Ç ’ " 3 H V Ç

;. La Reine froua signe dertête presqzio impevrQL V

Î éeïjtible à" Mmgdç Guémgénée après que les; L
w» idelkafiamîslexfient parlé:àcvoîxlbaisæçpnf mo- ’ V

,mentuavèccohacun; 511,31 ce signe,ktoufes* les L
’femnies,ïoeXCéP-ïé*hîarie de ,Gonzàgue,rsortiœrït

de l’appartement, sàifls parler, aires de profondes A
i l . VA v H o ârrëvérences;conflué-sic’eûtëtécbnvènu-â’avgmcét » o L

’ Alors là Reine, retournant saur Ianteuîlçelle-

-mêhie,*c1iiàM0NsIEURz n V
ç Mon frère, je voùs prie de voùloirbîen venir:

’ gvousràgssëoir près’déonioiÎNoué allons mus coh-

jïsulter sur ce que jeÏVùus aï dit, La; pâmasse w »
V aMafié ne-Lse&à,-p’ointîdéztrop,jàlîaîëpàée»aè V

rester; oNo’us matirons mame ’intehupfion à",

jkrédoîltert affleuras» à : ; .o g, ü V! "

V L La. Reine Vs’eniblziîf-pïùsu libïofidansàes m’ai; V

» A, -, nizerés (aidants 56:1 langagej’èt; ile gardant plus r
"sa": sévè’rîe et ’ éér’éh’ionieus’e’immobîlité; eue fit-r’ v7
[sont ÈÏÏÎTÜS aséis’t’a’n’çsuù geéte; qui; lèsjnvitait’à. l’- ’ï

’ vs’aplîfoïcfler «faire; V o; , L o
A ,o,ÀGaLst(m d’OrIéans, unïieùoinquiothda ce début

la Toilette. 21
solennel, vint nonchalamment s’asseoir à sa

droite, et dit avec un demi-sourire et un air
négligent, jouant avec sa fraise et la chaîne du

Saint-Esprit pendante à son cou :
« Je pense bien, madame, que nous ne fatiguerons pas les oreilles d’une si jeune personne
"par une longue conférence ; elle aimerait mieux
entendre parler de danse et de mariage, d’un
Électeur ou du roi de Pologne, par exemple.»

Marie prit un air dédaigneux; Cinq-Mars
fronça le sourcil.

, - (à Pardonnez-moi, répondit la Reine en la

regardant, je nous assure que la politique du
moment l’intéresse beaucoup. Ne cherchez pas

à nous échapper, mon fière, ajonta-t-elle en
souriant, je Vous tiens aujourd’hui! C’est bien

la moindre chose que nous écoutions M. de

Bouillon. si V , f

Celui-ci s’approcha, tenant par la main le
jeune officier dont nous avons parlé.
77-" «Jedois d’abord, ditfil, présenter à Votre

Majesté le baron: de Beauvau, qui arrive d’Es-

pagne.
-- D’Espagne? dit la Reine avec émotion;

il y a du courage à cela. Vous avez Vu nia
famille?

- Il vous en parlera, ainsi que du comte-duc
d’Olivarès. Quant au courage, ce nest pas la
première fois qu’il en montre; vous savez qu’il

. commandait :lescuirassiers ducomteideSoissonsp l

Conimentl si jeune, monsieur! Vous aimez

.. bien les gueH-esrpolitiques! Ï ’ 7., V. 7’
ne contraire, j’en. demande ’2.Pai’dop ,

î vomisse: rasait-ü. araserais
les frilzcesde la Poix.» ï ,, . V. V

" ’ ÏAnne d’Autriche se’rappela lenornqu’avaientïÏÇ r

pris lesxrainqueurs sen Margaret sourit. La » f
Ï duc der-Bouillon, saisissant dénuement: d’enta- V

il me: la grande question qu’il airait, en me, ’
quittaÇinq-Mars, auquel il aimait de donner la *
r mainmise une; efinsion’,d’amitié, et, s’appro- . r *

ï chant avec luifdèk ra, Reine: : n’est miam-,11,- , L

1 rem, annellerait-item .cette:époque fasse , a. T
v .Ï I :ençure jaillir- de sontseinguelques, gTandsÏcaraus
’tèi’esacqumlé ceux-Cîyet il Iméfitra" legrandl V

V écuyer, île jeune B’eauiîau A et . de . Thon: ce

I n’est qu’en en; que nous[,pouvonsf espérer
estimais, fissent à présenmgienfraresgïcar le
grand niveleur a finassé sur .Lîa- France mue V

zingueranx-ig
. .,
’ ç - Estâce dngTempstque ficus»ïoulezy.kparler,g M ’
dit;la,1Reine,*ou personnagere’elîg, ç V, L;
Ï éngokp réel, 27.013 Vivantygtrop; longtemps

, v avivant, :madame,ire’pondit le rducqplus, animé;
j cette ambition: déraiesnré’e,w est égoïsme Colossal,» ’ .

ne peuvent plus sç;supporter,*ÎIÎoutïçe-quipoiât V H
’* * fun grand trieur. s’indigne de ne joug, gletdans ce

i Ï Cgmonientfiplus que, jamais, onzentrevoit,.ioutes -

En, rangea, ç, 143;"
s infortunes ide ’I’ar’renin Illiaut le dire, ma;

me; oui, Çe5n’est plnsxle temps des imanage- ,
intents g: la .rnaladie du Roigesttrès. .graueg,le* ’ i
.Inoment’de penser étudejréîsrondre enjuivé, M

ar le temps d’agir n’est pas loin,»* v.
Le ton .sevèreîret’ brusque de «Mnde (Bouillon L V 4 î

Acné surprit.pas,,Annejç1’Autriche,’; mais elle i
, a l’avaitotoujoms, trpuàïë plus calme, et jlfutÏun’ [î , *
L lamanage l’inquiét deikquîil témoignaitziz’ ’

Ù aussi, quittant le, tonde .Ia,.Plaisanterie qu’elle je,
à taratattîbo’rd’vçùlu’ prenne: à» , ç: ’ .A , ç

kr*:Eht’bien,lïquoi..? une: wigwam, et une;

V’ roulez-roue fairefl ,4 3, L j p ,7
,ricèle’ne’crains rien :pou’r.moi,.madame,5oar A
pannée dlltalie’ ou âedan me memontærou.’p’
jourskiàl’abr’î; mais je ora us’pQuIVÂvousJ-mêmç,

H Set penteêtife pour les, princes îvosfils; V l, j . V V V
. Î -eL,Pd11r.:m’çsrenfants,pousseurile-.dùepppnrfi,

les filerie Frange? L’entçndgzmqus, m0,, fière; f
Vl’èntendezÏ musa et (Vous [neÏparais’sez "pas V

bétonné?» » * 7 a ,, r

a; Reine était fior’t agitenîen parlant: il i
--r «.Non,’.madame,dit Gastonrd’Orleanfiort A
, un. sibIementy; vousfs’avez quelje suis accoutumé L l .
a toutes les persécutionsyjje rn’aüendsyà tout ”

r Il delapàrtjde cet Lhornmegil est lamentait
l faut’serésigneIQJ» w ï à * l j v V
7 "-741 est lelmaîtrelfreprit la, Reine jet de ,7, i
V l.:1gui,;tient-il. son. pourroinf silice, n’est du l Roi et; ’

,ïaprèsr 1636i, ’qfielle sain le soutiendra; s’il vos:
pêcheraïd’e retomber dansjl’e il

peut, qui l’em

néant?’ sera-ée Vous ou moi? a *

ea- sera allai-menas, wentamame "NE ai: ’
VBouillon,ZËaiîÏilîirentËeÎaiËe ionifiarrégent, 61E" . Ï V.
" je Sais qu’àLl’

heure qu’il est ilveinédite de vous u

, enlever vos enfants, "et demandefau Rot que
leurvgarde’lui soitjcpknfiïéeg. :,
’ r Meles enlever! » s’écria’la filète, saisissant

L involontairementïller Dauphinretï le prenant
1 dans sèshrà-s. . V

î L laieraient; debout ces; lesjgen’cmxy de." la
V Reine, ïrregarda’ï les et honnîmes qui l’entouraient

- aveu une gravité singulière enfilage, et, voyant

l1 .5- sa: .mèreètout zen James, flamine: main sarcla
r Ë petite épée qu’il portait;

j « Ah! monseigneur, dit le ducat: Bouillon , V
w en se’baissantraÎdemi-pour lui adresser. de. qu’il
i mulait faire’l-entyendre’à’la princesse, ce n’est V L j
r came ’ous qu’il’fautALtirer’jfotre épée,,n1ais-LL

’ 7* cannai-enflai ZLdéfacîne embrase filetons
ypi’épare une, grande puissance, sans En .idoute ;

tous me: mensuré absolu: mais il signait"
le faisceau d’armes qui le soutenait: Cei’fais-Â, Î,
’* v. merlu-la, n’était ’votre’rrieille Noblesse,*2qu’ilïa
î Ljdélcime’eà Quand nous serrai roi, nous sereizlkün. Ï ’L

V ,7 L ’ .giaiidkgroi, j’enflaîrle pressentimenu niaisîïvonsr A Li

A- à * n’aurez JQUe.Adesïsujets et point d’amis,» qui
. l’adritién’eSt que dans l’indépendanceret.

La Îoz’llyeifeflhi L 25,
Yisorte d’égalité quinaude lafrforce.’:Vos ancê: V
[trèsariaient leurs.jbi’19s, et vous n’aurez pas les

L nôtreszue Dieu Yens soutienne amenon’ 1 seigneur, dal-files hommesÎÈé le puniront pas

Ë; ainsi sans les institutions; Soyez grand; * mais
:’-s11rt01it;;Ï1ù’aPrèS -,vous,r grand homme, ;iL1,eLn

’Vyieniie,.toujours d’aussi forts; tangence; jtat’.) ’ r
l fille ’«cho’ses,n;SÎ"’ l’un dîeuxltrébudhe,’ tÇliÉe’ïa’ ,7 i

l 1’:monarchieÎs’ecronlera; a) y * L r, ;
rïek’duc de Bouillon avait une; chaleur’d’ex
ï g’pression et âne » assurance; qui captivaientvitou; » ,’
, jours’LÇeuX;qui l’l’entendçaieïnt l sa valeur, son,

. coupgd’œildans leszconrbats,yla profondeur de;
asesrimesrpolitiques, sa’eonnaissance des.LaEaires V
V d’Euro’pe, son ’Vcaractèlr’e etL’déçidèL’tout*

d à la fois le rendaient: l’un, des’rhonnnes les,Î plus

* .9 Capables etÉles plus imposantstdeson temps; le
,’ seul même queredo’utvlât réellement le Cardinalf V
f D,uc.Ï"La’ Rein :l’écroutaitltoujofirsi ânée son; . i * ”
il fines, et lui laissait prendre uneïs’rmte’ d’empire.
ï Siirïél’le-aCèüegfrv-îë en? Ï??P1üîôf9ïïé?ïïenâémïiï .

"une jamais; A, w - « ï 7 à, Î A, V , V
« ’Ahlïplûtâ Diei1,;s’eçria-taelle, quekmgn L
Lfilseût 1’ âme entrent: à; vos discours (3:14; bras]! * .’
, l’assezri’or’t pour en profiter l ’ÏusqueL-làpon’rL-tant,

,j’entendraî, j’agirai pour, lui ; paumai qui dois
*"jeflé etrc’est moi guisserai ,régente,f’jenîalsans L
’ donnerai ce droit qu’aueçlayjîe à :S’»il;f,aut;fai;e"

L’ une guerre,- nous la (fierons, par L’jefieuxtout, ,»

in V L , a ’A 4’

lÏ

, il endepte honte Let; l’efli-oi’deîlinrer le futur ï]
ï Louis XIV à ’ce sujet ronronné]! aoui, Vîditjelle’ ,

. n’en rougissant et serrant fortement je b!» s du t7 I
.. L A » «ï sjeuneVDauphianioui, mouflera, .et’vous,kinES’-Væ
"V* ne fr É 63 -sienrs,V-’conseillez-inoia:opm-leifoiiÈD sommess;

’ V. l nousPLFaut-il que jeparte? dites 41e (mireuse-’- v
il: Il Î, « ment; Comme femme, somme réponse,”j’étais"

’V prête à pleurer.,Vtant ,ma situationlëtait dou- V.

’ humagnes amant, noyiez, confine mère "
jenei pleure pas; je suis’pr’êtea nous-donner, L:

, desiordreèLS’ille faut!» Ï I. w. .y
1,

V Ai’IanraisVVAVnne fd’AufriclieV’n’avait:semblé Si

V bellequ’enCe moment, etV’VLeetV enthousi qu L7
paraissaitgen elleélectrisa’tons les.’as’sistànts’, ’ï a

("une demandaisnîqs’us mél: (le sabûséhe

v V pour page, le and de Èoiiillon jetann regard?

, rapide leur MONSIEUR, Ïsefdecîda a

î*prendrelaparoleb,
V :ÏÇ ,
«Ma, airer-i1 d’an mais: délibéré; si
f nous donnez désordres, nia isœulgV’jelveux être;
A]; notrebapitaine desyrgardes îsuiflmon’; honneur;

i cal; je La; ans-Si des animelle:- (iue ni’aVV. 1., » i Âce. misérablegVL QuiÏose encoreme ponte

t w suivre pour, ômpre nommage; enflent ton
V f .Vjours mes amis a la Bastille oilles: fait assas
1, siner de temps entrâmpstetVi d’ayjeurs’jeksnis V L
V ï, indigné, sait-Ail Zen se reprenantetbaissant. les, A V V
aux païen fait: garenne, .Ljefsuisïîndigiiê de 313.
r

il . âniseredineuple, ;-r
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- Mon frère, reprit vivement la princesse,
je vous prends au mot, car il faut faire ainsi
avec vous, et j’espère qu’à nous deux nous

serons assez forts; faites seulement comme
Mile comte de Soissons, et ensuite survivez à
votre victoire; rangeZavous avec moi comme
Vous fîtes avec M. "de Montmorency, mais

sautez
le fossé.» » V . ,
Gaston sentit l’épigramme; il se rappela son
trait trop connu, lorsque l’iniortune’ révolté de

Castelnaudary franchit presque seul un large:
fossé et trouva de l’autre côté dix-sept blessures,

la prisonVetVla mort, à la vue de MONSIÈU’R, l

immobile comme son armée. Dans larapidité
de la prononciation de’la. Reine, il n’eut pas le

temps d’examiner si elle avait employé cette

expression proverbialement ou avec intention;
mais dans tous les cas il prit le parti de ne pas
la relever, et en fut empêché par elle-même, »

qui reprit en regardant Cinq-Mars : »
g4 Mais,LLavant tout, pas deyterrenr paniquer:
sachons bien où nous en sommes. Monsieur le
Grand, vous quittez le Roi, avons-nous de telles

craintes? » *

D’Efliat n’avait pas cesse d’observer Marie de

’Ma’ntoue, dont la physionomie expressive pei-

gnait pour lui toutes ses idées plus rapidement
l et aussi sûrement que’la parole ; il y lut le désir
de l’entendre parler, l’intention de faire déci-
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der MôNsÏEUR etlæReine;unimouk’emen’c’
d’impatience de son pied lui donna-l’ordre d’en

finir et de régler enfinhîouie la conjurationuSon

front dexzintâpâle et plus pensif; il se recueillif
un momerie, car il sentait que là étaierai toutes
ses destinées. De Thon lelregarda’e’: frémit,

parce qu’il le Connaissait; il eût voulu lui dire

un mot, un seul mot; mais Cinq-Mars avait
déjà relevé la tête et parla ainsi:

« Je ne crois point,rmadame,’ que le Roi soit
. aussi malade qu’on vous l’a pu dire; Dieu nous

conservera longiemps encore ce prince, je l’es- .
père, j’en suis certain même. Il souffre, il est

vrai, il soufire beaucoup; mais son âme surtout
est malade; et d’un mal que rien ne peut guérir,
d’un mal que l’on ne souhaiteraitl pas à son plus

grand ennemi et qui le feràit plaindre de tout
l’univers si on le connaissait.’Cependantl la fin

de ses malheurs, je veux dire de sa. vie, ne lui
sera pas donnée encore de longtemps. Sa 1anIg’ueur est fonte morale; il se fait dans son cœur
une grande révolution; il voudrait l’accomplir

l et ne le peut pas : il a senti depuis longues
années s’amasser en lui les germes d’une juste

haine contre un homme auquel il croit devoir
-cle’la reconnaissance, et c’est ce combat intérieur

Entre Ç sa bonté et sa colère qui le dévore.
Chaque année qui s’est écoulée a déposé à ses

niais; d’un Côté les travaux de cet homme, et
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de l’autre ses crimes. Voici qu’ aujourd’hui
ceux-ci l’emporîent dans la balance; le Roi voit

et s’indigne : il veut punir; mais tout à coup
il S’arrête et le pleure d’avance. Si vous pouviez

le contempler ainsi, madame, il vous ferait pitié.
I e l’ai vu saisir la plume qui demie tracer son
exil, la noircir d’une main hardie, et s’en servir

pour, quoi? Pour le féliciter par une lettre.
Alors il s’applaudit de sa bonté comme chrétien g

il ’ se maudit comme juge souverain ; il se
méprise comme Roi; il cherche un refuge dans ’
la pzîëre euse-plonge dans les méditations de
l’avenir; mais il se’lèv’e épouvanfe, parce qu’il

a entrevu les flammes que mérite cet homme,

et que personne ne sait aussi bien que lui les
secrets de sa damnation. Il faut l’entendre en
cet instant s’amuser d’une coupable faiblesse et
s’écrier qu’il sera puni lui-même de n’avoir pas

su le punir! On dirait quelquefois qu’il y a des

ombres qui lui ordonnent de frapper, car son
bras se lève en dormant. Enfin, madame, l’orage
gronde dans s’en cœur, mais nekbrûle que lui;
la foudre n’en peut pas sortir.
- Eh bien, qu’on la fasse donc éclater! s’écria

le- Celui
ducqui de
Bouillon.
Vdit
la touchera
peut en mourir,
M o N s IEU R. r
--’« Mais quel beau .devoûmentldit la Reine.

- Que je l’admireraisl dit Marie à demi-voix.

30. V, 4 1 *
«Ceser’a moi,ditECîinq-lllars, ,
jeÂCe safranons,» dit M. de Thou- àlsonw , a
’ oreille; 1’" A

a; Le .jeu-neflÈgarganëëtgitjappjoché1 du. du

sanguines;
1:” , " n M r
-- « Monsieur ,’ 2111i: ail-u, oubliez-vous la,

suite? L il a

à Non, pardieu,’je ne l’oublie l» répondit l4
ï touchas celui-cisEt s’adressant ïà la RÊiné ; a. Î. k

si «Aceeptez, madame, l’ont-Ire de: M. Ale . Grand ;* il”

ï, lesta portéerde décider. 1639i plusyqneïyous Îet Â:

i nous; mais tenezwous prête à’ tout, carie Car.- W
dinâliestk’tlîopïhabile ’pofirls’endormir,,Je ne;

* crois pasàlsaïmaladiel; je ne croispoint areau:
i Vsîlenceïet’àjrson’ immobilitéfqu’ili renviions 4 ,

Â il persuadergde’puisgçleùx ans ; je me croirais point
à samare même, que ïjeïn’eusse, porté sa1 peinai
. dans la mer,ïcomme celle duggéant del’AIîost’e, Ï

fi. Attendez-vous: à iront, hâtons-nous sur itoutesll
choses].,fl]’ai ,montfirer» mes. plans à, :MONf
’ VS’IËUÏR’ÏÊOËÎ à: immisçaismasculines j;
7’ 4 Î: , j’oùsùet messeigneurs Vos fils;

moi; je la fais rentrer ailloient, liliale k
’ - ’ grandfêcuy’er’ est’maîtæ idenlahmoifié’ manip; 4,

Vide Perpignan nous lesixaeùg’hüguenoçs de la,
,. Rochelle.’ et’ du, ;Midiw..somlprêtsl au premier 4
’ signe à le venir trouver :1 front sarong-aimé de-

puis un guiper mes’soins en sassd’evenjement ; 4

V’ Le ’Ïüîz’lëëf’fle .ÏV 1-

; ,f je n’hésite point, dit la Reine, à me mettre *
dans ives.mainsiïpour’sauver mes enfan’cs’s’il ’ ’

arrivait malheùrÏau» Roi; Mais dans ce plan” .
générailvousgoubiiéz Paris; ; g ’ * * ’
:11 est à. nous parions les points : le peuple; L ’
par l’archevêquesansqu’ils’endoute’, et ’
L y M.’-de;y Beaufort, qui’es’t Son roi; ,les’iroupes par Il

A Éros gardes et. ceux de Mo NÂSIEUR,’ qui, coma 7’
ÀÏ-va’and’era’ tout messine velu:bien;w Î ’

Moi! moi’!-oh*1’cela ne se peutnpasi’abso

1 humage pas Îassezïdë mondai-verdi Î ç
À fane retraite (plus forte que ’V Sedan, dit r i

L Gaston , A. ,. .7
if Maïs 161k; suffit à» la RainerrePrÂt M: se

L’iBoaîllo’nsf , . . , .

L H cela peut bien.» être, mais masœurî
ne. rîSquè iras; autant on homme qui tirs
V l’épée; Sayezrvous que c’est très ce que! Ï’ L L L7

L ’.’,;nou’s faisons la?” L, V ., q
’ ë- ngirl même ayantïle’ Roi pour nons?”dit

. Alma daim-khi . ,, q,
4mada V e, oui, dui’riefsaiî1pàs wCombien

celakpeu’t: durer ’: il faut prendre.ses’ysïiretespei: L

V» je kneifais rien sans’le avée’l’Èspagne. Î ï V V A

V ’ N efaites donc me; dit la Reineen mu: V
7* :zg’îSslàfitycaÎ ’VÇ’eites jegn’enj entendrai jamais

filial-Ier;
1* * r .V ’ :Î î madame, ce ,Seiaityipourtantvplus
lisage, et D’IONSIEUË a raisonfdifle :çlueqde w ,

’ Bouillan’; le ’comte;duc de’San-Luear nous Ï
L f LL "r ’oiïre dixisepr ’rnille:hommes*.’deLvièilles troupeleL’L

L L. ,eteinq’centÎmille’e’cus Comptant. L” ’ L F,

, V A 5;? e-Quoiïlwditla»Reineefonnëe,onapséaller A
. Wh 4 Mi enjusque-lâeîsans monLc’onsen-tementl» déjà-des

’ L accords avec l’étranger! * 2 ’ ’ 3

* ,L’ëtrangen’y’Lma sceur 1L: deüonsènous sup-

poser qu’uneprinCesse d’Espagne se servirait” l . ’

q de ce mon.» réponditLGasfon.» a 1 L L
’ Anne Id’AuigricheL SedevL’a en. prenant le dan? IL L
:7 r pliinîparla’main, Ïet,s’appuyanf silijlïaiié . ï

V Ï« ont, M 01951 EILI il, ,ditfelle, «jegjsuis Espa- V
gnole; mais [je suis pétiteîfille de chansonne; L,
et je saîs’unÀIa’pati-lé’d’une remerciât autour

de sonjrône. Je ,Lvous’.;qui,’tte, messieursgypourè
L nsl-I’ÏYÉZ ’sansmoi ,LjeLLILie sais-21511.19; rienLdéSbeuai’s.’S) V

* E5E11effitquelques pas pour sortir, reg-Yonne fi
* ’ ÏMaIieErenlblante [évinçâmes de lanes,’è1le; .L L

menine; y ; g È, j h. 1 u

’ÎÏ-L (4 Je vous. prometsrzependanf solennellea

* nient infinlable’secret, mais rien, de plus. » *
r - .Tousiiufen-tLL un "peurdêelonèeriî hormisÏleL: Î. L

Ç de Bouillonrqui, ne noulan’c rien perdre de
» ’se’sgavantageà; lui, dit -. en s’inclinant avec res:

*L ’L[pectz’vh
L Li ” A ’g. Â Le
’ÏÏ.« Nous sommes reconnaissantsœ cetteipro.
q ,rnesse,’madame,iet nous ne: voulons pass’plus,

Ç pétarades gnomes: emmenons Serez leur à

v *’fàit:des,nôtres.,» ’ * L L *
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Ne voulant plus s’engager dans une guerre

de mots, la Reine salua un peu sèchement, et
sortit avec ’Marie, qui laissa tomber sur Cinqll’lars un de ces regards qui renferment à la
fois toutes les émotions de l’âme. Il crut, lire

dans ses beaux yeux le dévouement reternel et
malheureux d’une femme donnée pour toujours,
et il sentit que, s’il avait jamais eu la pensée de

reculer dans son entreprise, il se serait regardé
comme; le dernier des hommes. Sitôt qu’on

quitta
les deux princesses z * a i r
*« La, la, la, je vous l’avais bien dit, Bonillon,
vous fâchez la Reine, dit MONSIEUR; vous
avez été trop loin aussi; On ne m’accusera cet-1

tainement pas d’avoir faibli ce matin ; j’ai
montré, au contraire, plus de résolution que je
n’aurais dû,

-- Je suis plein de joie et de reconnaissance
pour Sa Majesté, répondit M. de Bouillon d’un

air triomphant; nous voilà. sûrs de l’avenir.
Qu’allez-vous faire à présent, monsieur de Cinq;

Marsi’LÏ’ 7 Ï ’ f ’V ’
-- Je vous l’ai dit, monsieur, je ne recule
jamais; quelles qu’en puissent être les suites
pour moi, je verrai le Roi; je m’exposerai à

tout pour arracher ses ordres.
- Et le traité d’Espagne!

--Oui, je le... » r ’ o
De Thou saisit le bras de Cinq-Mars, et,

n. S

Elllthzyiïs.’

s’avançant tout à coup,wditk d’un air-solennel: i
L 1’ a son gavons, dans Lqùetîïdefise’mit après, y
l’entrexmeLavecLle Roi’qu’on le signerait jear, ’

L °sivlajustesévéritejdeîsa Majesté envers le . «
LnCai-dinaf vous en L-L’dispense’, il îvaut’rmieux; . ’L

.Lavons-n’ous pense, ne pas, s’eXpLoSer à laldéLcouà

verté’d’un si dangereuxtraitein , L a

L Mine Bouillon fronça le sourcil. s * L ,
;-’ «s je ne connaissais M. de Thon, dit-fla L’
L j ojerLjLJrendrais cecipouruune défaite; mailsLdeLsaLr LL L

,, , :-"LMons’ieur,lÎre* rie conseiller, ,jefcrois .
L’pouyoir’m’engager l’hOnneLu’r à. faire caque Ï. L

î fera ’leGiËanLd’; nous Sommes inséparables» V L

A Ciâeflïeïüesatda ses ami; et S mentais L

Ton sa figure, douce l’expression d”, w
L’Lsonibj’re désespoir; ,Lilg’en, un; si frappé qu’il f ç

. Ln’eutpas la force de le contredire. ’ V. , L , . L V

5 en Il araison,gmessieurs,zdi il Seulement? LL
avec un. sourirejfroid, mais gracieux, LleLRoî , V
r , ’Lnousfepargnera peut-être bienî,”des ichqsesgfon

est Stres’fort avec .îr»esyjte,Lr’rnonseigneur,

reniions, monsieur le duc, ajouta ail avec une
i -’ L’înébranlable fermeté,.ne craignez pasçqùe’jamais J,
L * Je .qreculey; .jAÏai ibrîilléïqtous ’ lesîpont’s dernière

moi 1 .fautïque je marche lem , avant g la pulsé, ’
’L sancerrduZÇardinal tomberay’ourkcesera, têt ï
L q ElC’eLsfisingulierL! fortsingulierljditMoyNïV ’
’SÇIEÎÏRÈjÇL remarque quartent lemonde ici est

La Toîlgtze; L. .

, jas ’

e je ne léîàero’jiaisL dans: conju: L

ration.» L.

Poinfdu o ut,ïMo minon; dit le due de ; y
L’.Bouillon;,*on suprême que ce quevous voué,
airez: accepter; Remarquequu’ilL n’y; a ’ rien. ;
écrit,46fiLcili,eçLvous êÎl’aNÏCZ (qu’a parlerkLpouquuLe r

. men,

, n’existe , et n’ait, existe; ,selonçvotrecr

die;

tout cecisetavunïêve 0117.an volcan. Q i
Allons, en mais 5.113? chutent; Puisqu’il en ’
t ainsi, LclîtLw Gaston ;. occupons-nous de choses.

p s âgismes. Grâce;
’ g rai dentines damnâmes moîj’

Dieu, me: mosans gus
.oue’Îqueije
fiez’ëuiïâ ont ’

vouerais que tourmentée
ne pour les émotions violentes, cela prend sur »

L,aiV

*’ ma santé,’ajoutag-t-il, en s’emparant bras de
, r ngdeîBeauvau :y Lditessnous plutôt sillesEspa-s’
’guolesr sontthoujonrs jolies,;jeu’ner hommei’Onf
vous dityifort. galant. iTudieu je, suisïîsûrg qu’on

parlé de vousylàsbas, osmique lesL’femmLeLs
créent des L. vertugadins . énormes .1 En bien, 3 je
n’amène r les gémenijîszîèut; Enrrérâtéetsela, , V *

paraître le piedplus petit et plus joli; L, je f
suis sur ’que’fla. femmeLde*ïdonÎLI.ouis de Haro g
n’est pas plus. belle que Mm, de Guéînénée,
il pas’vraii’ Allons;soyezirancponzim’a a A

inane sans liai]; d’une religieuse ,- Ah!
’vousane répandez pas,*vousiêtes embarrasse

elle voqu adonne dans l’œil; ou bien vous
’ craignez entremangea rami Al; de Thon: en la
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comparant à la belle Guéménée. Eh bien, para

Ions des usages : le roi a un nain charmant
n’est-ce pas? on le met dans un pâté. Qu’il est

L V heureux, le roi Ld’Espagnel je n’en ai jamais

pu trouver un cominegcelaÏEfE la Reine, an
la sert à genoux toujours, n’est-il pas vrai?
oh! c’est, un bon usage; nous l’avons perdu;
c’est malheureux, plus malheureux qu’on ne

croit.»
.
Gaston d’Orléans eut le, courage de parler sur
ce ton près d’une demi-heure de suite à ce
jeune homme, dont le caractère sérieux ne s’ac-

commodait point de cette conversation, et qui,
tout rempli encore dej’l’importance de la scène

dont il. venait d’êtreviémoinvet Vides grands
intérêts qu’onVaYait traités, ne répondit rien à

ce flux de paroles oiseuses : il regardait le duc
de Bouillon d’un’air étonné, comme pour lui
demander si c’était bien la cet homme que l’on

allait Lmettre’ à la tête de la plus audacieuse

entreprise conçue depuislongtemps,tandis que
le prince, sans vouloirs’apercevoir qu’il restait
sans réponses, les faisait lui-même’souvent,’ et

parlait avec volubilité en se promenant et l’en-

traînant avec lui dans la chambre. Il craignait
que l’un des assistants ne s’avisât’de renouer la .

conversation terrible du traité; mais aucun n’en

était tente, sinon le duc de Bouillon, qui,
cependant, garda le silence de la mauvaise

. la ’»ToïzèZï-e*’»»z

hmm. PouILCînq-Marsi a; fut entraîna pari] ’ M * ”

.7 : defThQil, qui lui fit faire Sa retraite à.11 abri de
’ , céTbÎawîardàge’, suis qué M o-NsŒÙRnïeûtpl’aii-

» ,de Lfl’avoieruSor’cir. 3 î ’ ï ’ ’ ’ *

CHAPITRE XVIII
LE SECRET

Et prononcés ensemble, à l’amitié fidèle

- A Nos deux noms fraternels servirent de modèle.
A. Somme-r, Clyfenmcslre.

E Thon était chez lui avec son

ami, les portes de sa chambre
refermées avec soin, et l’ordie

.donné .de ne recevoirpersonne
et, de l’excuser auprès des; deux
réfugiés s’il les’laissait pafiir sans les revoir; et

les deux amis ne s’étaient encore adresse aucune

parole.
Le conseiller était tombé dans son fauteuil et
e méditait profondément. Cinq-Mars, assis dans
la cheminée haute, attendait d’un air Sérieux et

triste la fin de ce silence, lorsque de Thon, le

il riz giflerai]. 5 i 4 A,
regardant fixement et croisant les bras, huoit” i *

L d’une sryorix’somtbi’e; L; V i il
L ÏÏ« Voilà donc ou vouseu êtes venu! voilà
V idoncrleschnséquenees de voire amhitîonl VOus

îallezfajre exilenpeut-être tuer un homme, et.
"introduire en France une armée étrangère je
gémie clone vous VOiif aseaéein et tÎàî’Erè, à me?

enfle! Par quelwdieniin êâeà:fous,an*îvé jus: A
’Ïvzqueflàflpar quels aegrës Êtes-voue descendu 1

’Ïsibasî il ï V i: 7 ” , ï

V . i-,Un"au’tr,e que-Lyon; ne :meàr’lefeitrpas;

V lainai deux: fois; du: froidement Cinq-Mars; mais,
je vous (tonnais, et j’aime-mâte:egplieaîionk,; . V
le. voulais et je l’elijnro’flvoquée. Youskvenrez au!» V

jeuid’hui-mon maintiennes, je ile;veuxr.j L
V J’avais en d’abord une’autreiîzensée, une ÊÇnSÉe * "

, w: ,erne’illeuireÀ-Peutrêtre, plus digneïde gonflai-rififi, r v, . ï
élus’êîgnèdeï’àmîfiëuë l’anâîtîê, qui éâtlïàl V

Ï Secondekèhose’de infante»; V ï

7 9.21.11 élevait les yeuxflàul ciel en parlantrçmmc.
’ S’il Y 63?», cherÇhë,r,cette,disânité . * ’
’L ï ,2"Ouigrcélu’eîit:Iniéuxïvàlu.’1eflnëfoulàiàj

A- ne j dire j Ârc’éta” ne, ,tâehe lpénible, aima-ils

jusqu’ici j’yravais neurssi.rleevciulaiisk tout on! L L

amie lsanSLVLvous, et ne vous montrer cette (enfle
il :gqu’achevée; je voulàisitoujoursàfOus tenir hôte ’

Vdu Cercle de mies dengue; mais, à antinegài-jç »

. faiblesse? J’ai. craint de mont; imglijugé par 5
» V6315; si fiai à moufla? . z” à. Présgliigjegêuppqrte *’

4o A Cinq-Mars.
bienrl’ridée de la-malediction du monde, mais
non celle de la vôtre; c’est ce qui m’a décidé à

vous avouer tout. .
r - Quoi! et sans celte’pensée Vous auriez’eu
f le cômfiàgë de vous cacherf’coüjoürs’lde’ moi liAh’!

cher-ï Henri, que vous ai-je fait pour prendre
ce soin de mes jours? Par quelle faute avais-je
j mérité dervous survivre, si vous mouriez? Vous

avez eu la forcer de me tromper durani deux
années entières; vous ne m’avez présenté de

votre vie que ses fleurs; vous n’êtes entré dans

me. solitude qu’avec un visage riantj et chaque;
fois paré d’une faveur nouvelle? ah! il fallait

que ce fût bien coupable ou bien vertueux!
» --- Ne voyez dans mon âme que ce qu’elle
renferme. Oui, je vous ai trompé ; mais c’était

la seulewjoîe paisible que j’eusse au monde.
Pardonnez-moi d’avoir dérobé ces moments à
ma destinée, hélas! si brillante. I’éîais heureux

du bonheur que vous me supposiez; je faisais
le vôtreavec ce songe; et je ne; suis coupable
Vou’aujourd’hui en venant le détruire et me
’montrer ’iel que j’étais. Écoutezomoi; je ne

serai- pas long : c’est ioujoursune histoire
bien simple que celle d’un cœur passionné.
Autrefois, je m’en souviens, c’ëtaiî 501157121. j

fente, lorsque je fus blessé : mon secret fut
près de m’échapper; c’eût été un bonheur

peuhêtre. Cependant, que m’auraient servi des

l
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conseils 2 je ne les aurais pas suivis; enfin, c’est V

L Marie de Gonzague que j’aime. . t
-.- Quoi! celle qui va être reine de Polbgne?
-- Si elle est reine, ce nekpeut être qu’après

ma mort. Mais écoutez r: pour elle je fus courtisan; pour elle j’ai presque régné en France,
et c’est pour elle que je vais succomber et peut:

être mourir. A ’ ’* ’ j

r - Mourir! succomber l quand je vous repro-

chais votre triomphe lquahd jeepleurais ’sur la l

. tristesse de vôtre victoire! Ï
’ ’ e Ahlque vous mohconnaissezv mal si vous,
croyez que je’sois’dupe de la Fortune quand
elle me sourit; si "vous croyez que je n’aie pas
vu jusqu’au fond de mOn destin! je lutte contre

lui, mais il est le plusiort; jele’sensj j’ai
entrepris une tâche auêdessus des; forces hu-

maines,
je succomberai. A * -.
r e- Ehl ne palmez-vous vous arrêter? A quoi
sert l’esprit dans les affairesÏdu monde 3

-- "Arien, si ce n’est pourtant-a se perdre
avec connaissance de cause, à tomber au jour
qu’on avait prévu. Je ne puis reculer enfin.
Lorsqu’on a en face un ennemi tel que ce , ’
Richelieu, faut le renverser ou en être écrasé.
le vais frapper demain le dernier coup; ne m’yœ
r suis-je pas engagé devant vous tout à l’heure?
v- Et c’est cet engagement même que je ’

voulais combattre. Quelle confiance avezevous

i 11. 6

4.2 Ciny-rliars.
danleeux à qui vous livrez ainsi votre vie?
N’avez-vous pas lu leurs pensées secrètes?

- le les connais toutes; j’ai lu leur espérance-à travers leur. feinte colère; je sais qu’ils

tremblent en menaçant : je sais qu’ils sont
déjà prêts à faire leur paix en me livrant comme

gage; mais c’est à moi de les soutenir et de

décider le Roi : il le faut, car .Marie est ma
fiancée, et ma mort est écrite a Narbonne.
C’est volontairement, c’est avec connaissance V

de tout mon sort que je me suis placé ainsi,
entre l’échafaud et le bonheur suprême. Il me

faut l’arracher des mains de, la Fortune, ou

mourir. Je goûte en ce moment le plaisir
"d’avoir rompu toute incertitude; ’ eh’quoi!

vous ne rougissez pas de m’avoir cruambitieux
par un vil égoïsme comme ce Cardinalî’ambi-

tieux par le puéril. désir d’un pouvoir qui.

n’est jamais satisfait? Je le suis, ambitieux,
mais parce que j’aime. Oui, j’aime, et tout est
dans ce’mot. ’Maisje vous accuse à tort; vous ’

avez embelli mes intentions secrètes, vous
r m’avez prêté de nobles desseins (je m’en sou-

viens), de hautes conceptions politiques; elles
sont belles, elles sont vastes, peut-être; mais,
vous le -dirai»je? ces vagues projets du perfec- i
ricanement des sociétés corrompues me semblent

ramper encore bien loin au-dessous du dévouement de l’amour. Quand l’âme vibre tout

9 LÏzàflSkeèèèx." ’ . a? a
fèntièré, pleine déîycett’e’ uùîque:pèn3ëe; 16116 Ïn,’a’r ’*

, 1311175 de ,placerà dûnkliefau’xrjlus: beaùxficald’qlé’

deg-Îîgtérèts généraux; car les; hàùtèiirsÏmÊn-ies

’ rfiellàièrrefsoht auldes’sduà’dujciçl.» .. Ï
g ;D’e Thon;132965531là.’Lê’ceA ” V , r. ü
1-: à Qùe m2115 répandréEP-dit41. Je n’aimons Ï

,Lomprèridksrpas;iroüsïàîspnfièzjie désoîdraryoü
.’.péè’ezj1a»flamme; zvoùs ïcalCulé’Z’l’emùrg

A , V Oui, fepxit: Cinq-Mars; loin fig: liîétruirek , 7
v Lïnèskfofces’fce f6]; ififë1ièuilesà’rdéîtèloËpËES-îk v V

&ogà lÏaxîezitdît, j’ai Igut’ældulé; nué gmarchg r A! .

1 l’aime ;m’a; gonduiç anglaùf»; ne .jezâfiis rès z. ’

V , A V q . P,
Ea’c’æîndrè. Marie me remît» par 31a main"
’aîs-jëjreCIiléïfDèvant ummçzidëîje’ne Faut. r’

Epas’ hit. Tout émit.Lbiènjusqu’îcî; mais «r

7171m? barrière fin’visiblé: m’arrête la
r9hipfé5rçefle bâifièfefikc’éstï Ëichelièfi;’ JeÎ l’ai a» l ’À A L ’

Enttèpfisf ’-toi1’t’ à! ïl’îielire fifivaht ivoçus;

7j?ey1i1;-’èfiré*lme Suis-je top hâté]: je le: cfoîé ï;
piësènt: Qu’il’se’rejouiŒE; il m’aftendaît’ sang

; défiieéil à V,

e . sans le rplus jeune? Ï

à gui, arnagnquerariîïde ’ patien’çe; S’il En est*aïinAsi, il
L V arbî’enr’ïjôuév Cep6ndant,*sa.ns,1’amour qui Ïm’akïa

p:

’v .’

» j ,Ici,»à1ùrïchangement priesqùe :Vsfibîtlrsekffitk sur f

: des hamada Cinqu’Iars ; il roùgit et pâlit; deux L,
V. ÎQÎS; effiles veines de son fionts’élek’aient àômme, :Î V

4 gxieçs bleùe’sktrabëes’ par put; maip’invisibïe.

’ Î. Î ï .Czï1zgÀ1Ïfl ’a(’s;

aÀçïQùifajdùtà-fiiî amusé dévalues: tordait 11

75:23 mains: afiecA uperfqrce qùi annonçait un;
:Vîîîblèntgdésèsfidif uîcpncehtréïdans: Son uèbeuî, j

tous lesA-suïâp’lices dont l’amènr.-pe1.1tÎtorturer
* .1 seçjvicfimes,’ je VIESJPÔÏtEdàl’LË mon seih. Cette 7

513mm enfant, pôùr qui jerrenîuçrais ldçs’bm:
, .pirès,»po1ir Qui j’ai tout subikju’fsqu’àrïàifaveuîj

(d’unfifince (ekfïquî’pèutëëtran’à pas senti tout

téqq’e-j’ài fait 139,11; Elle), ne fieuttùcore êtrel’ul
"Inc BUE mïàppmiçnt dçvznft Dîeuï’et jelüzir

Ëàfalê’éirraùgéfyqfie dis-je? il faut qfle’j’eçnrf 7
’tèngîè .dirçscuierjldhàqiiel30111"; devant ïmfi, lequel
’ fies trôxi’ès dÇ 1’Eùfope 111i cànvîendî; le miam; "

e , peux Vmâmej
datasHfies
"
- 4 7*’ evpîhidh’,
magançf

.V "Élam dé me natrum les; Iafigà, ai
Iééqueîleà Ïôjn’déaaîgne poufelle’ les prince-:56; z

ï sang goygilxlu’ijmàfçhëptvefiœfçldevànf moinfl fait quçjé in cachç çam’nàè’ün goupabïè
èntëndreïâr tafia sgg’jgillcËsiIzt’1 Vgixfdçlçellè A

4 élèvç (il; 1m;prçîtnîpîteà *
nié: P351 qu’il

Etypdürlxzdtrg bohheur ’pçfsqnnel, 1701:1
* qulçèîîelïîîeljs’eif 1&1; Bât!

I,

V w,é’àcCorde Ève-c la V
Le" bonheur de ,1’Et2it

le Secrei. 4.5
du Roi. L’horreur que m’inspire ceî homme est

passée dans mon sang. Autrefois, en venant le

trouver, je rencontrai sur mes pas son plus
grand crime, l’assassinat et la torture d’Ui-bain

Grandier; il estlle génie du mal pour le malheureux Roi, r je le conjurerai :’j’aurais pu
devenir celui du bien pour Louis, X111 ; c’était

une des pensées de Marie, sa pensée la" plus
chère. Mais je crois que je ne triompherai pas

dans liâme tourmentéerdu Roi, si
r -- Sur quoi comptez-vous donc? ditde Thon.
- Sui- un coup de des. Si sa volonté peut cette
fois durer quelques heures, j’ai gzigné; c’est

un dernier calcul auquel est suspendue ma

destinée.
VV
-- Et Celle de votre Marie !

-- L’avez-vous cru? dit impétueusement CinqMars. Non, non! s’il m’abandoIÏne, je signe les

traité d’Espagne et la guenoe. .

n- Ah! rquelle horreur! dit le conseiller;
une guerre civile! et l’alliance avec l’étranger!

- Oui, un crime, reprit froidement Cinqè
Mars, eh! vous aisje prié d’y prendre part?

-- Cruel! ingrat! reprit son ami, pouvezVous me parler ainsi? Ne savez-vous pas, ne
vous’ai-je pas prouvé que l’amitié tenait dans

mon cœur la place de toutes les passions?
Puis-je survivre non»seulement à votre. mort,

mais même au .moindre de vos malheurs?

VCzèzç-Ærærïsh ’V ’ çà”.

s ÎCependant*laiSSeà-moisnous fléchiretVous (am?

,pêelierdefrap’per’la. France; Q, mon» Î
ÂlSeill au? l je ;.x’r91’is. ’ - oùinre à; genoux, ne,
. mygale- PË5*;3ÎEËÏ-Pèmfiiiçègs, n’assacàinônéi pas 7

nasalpame! Ierdisnnons’, càrjainiaîsïje même w
, keepareraiïdeavos action’s;.V’-conserx*ez-moi l’es-- 77 i V

finie , de * moi-même, Fpoür Alaquelle. j’ai est
muraillé; ne souillez ’pasr’mawie eiïmaïmôri:

que je vous ai vouées?» A a L l à
w pennon é! itito’mbéeux’genoux’ de son a
I et ’oeliiièei, 3,37311”;Viplusi121.,eforçieËde1 56:15er

sa froideur àffectëe; se L, tàrdans ses ,bresenïle
relenant,:Et,Ïle serrant éonire’vrsa’poinine, lui dit:

d’unetkroixetôufiée :’ V j V: Ï. j
.(j 412.171! épourqu’oi g *:in’aiînier’ autant; V aussi?
, QuîaxïezàvouS’ fait, ami à? Pourquoi m’àiiner?" .
i » LVoùsëqui.êtes’JSage,ï;pur et vertueïxx; vous que ’ L’

Len’é’garentjpàsiunepessibninsenséeêetkle désir ’
’ d’ail-41.7]? gageuse; v, Lusî’donfll’âmeï est nourri

L seulement de religion et desciençe,.y,poui’quoi
m’aimer? Que- vous donnë’mon’e’ainifië 3’:qu

des inquiétudes Jet Idesïpeine , Faut-il âpre;
étant qu’elle fisse fiesta? ,desy’dàngeisïijsui’ feus?
i Séparez-irons l’de.1’moi,’j’nousïu-e :sômmes * plus,

L ne la ’m’èmeÏnàtui-ejjx’rousj le noyez, les! Cour, A
V enfant1 bon-011’113” ’ "je n’ai Plus ’5 de i ’dandeur, je j Î’

Ï n’ai-«fluide bonifie 3j Îinédi’te’leîn’mllleur’ des

nomme,j:je, saisrtromper un smieouisliènmoi;
Î dédaignez-moi aliéné ne): çlusune de vos

; (ZVK’SÆWÉZ-Ï .7 v A .j 1
A .pîeiisées,sommentsereisje digne’dè’wsiplférils à; V

A - En, me jurentdene pas trahir- Vle Roi et!»
a France, ’re’prii: de. ThouÇSe’ifez-ifous 7 qu’ii y L L

’"VYane partagerrtjtre patrie?! salirez-irons que si , 5
lïxïons«’1iwez nos plaças fortes; on ne vous Îles i S.

rendra jamais? sayvezé’vous, que votre nom-serai
v galj’horr’eurnde la postérité? Savez-vous que les ’
" Fnièieslfïfrançais’es le blmaudiront,’yquantièmes; a

, ’Îseront forcées d’enseigner à leurs enfants une,
’* Qlaziguegétrangèreflesa ’ ’vousiîjlîïenez)»; 7

e Etlil l’entraîne, vers le: liste de A! 7

w ;;’«’Ifi1-ézldeventiui (et il’estïvô’clrefami” *’

’ Zeus’si’lj’ jurez assainisse 5’ng Lêetîinfâifie

* * traité;»ï A j a ’V
V 4’ baissaiïlesïyèuïx) Bçi’eafleçjùne’îné-* I

1 BrânIable ténacité, Je ondit,1’quoique en» rougis-

j« jeïvous l’ai,difi

l ’on; m’yvpforce’ ç]

signerai.» ,3

’ ,4 bamboupâiitÏetÉqiiîtéalsà.rfilàiàsiilïfitaèùi: r si 1’?

sieurs-dans sà chambre,jles’bgâs-eroises, dans une g ’ V

V inexprimable engoisse,;Enfin il s’avança. solen- i
nellement Vers le’buste de son père, (et êp’uvrif
V! un grime A Ivre Vplagrc’jé’jauïpièdlg”ill, cherchaiune
1 Ïnage’dèjâi’mai’quée’etyiutjtouthaut; j y ,
à ’* fis fi’pèzzs’e mais glæjÎfi delzbzgdæzfflifim’

Ï (ment cotidamæ’ ïazgr’iwij’ar lerpàî’leflififliidz

L * « 7120m1: fait 2547402? point révélé la coiyëçratioiz
j [à ëE*CdËÎEUillE*CQIIII’1fe l’ÉZrzz’.» V r ’ V’ ’

48 » : * ° i aimais-1 ï ’
Puis,- gardànt leçiivresairec .ïespe’c’c, envers

y dans sa main et sonieifiplaniiflfimsge du pied;
dent deÀTliou,5dphÊ ilÏtenàifi .e’s*Ménioii-es:

; ; - ; (ç-Osîi-msnipèrë sentines i fleuririez ’
Ë * bien penses vaisêtre’cfiminel; jevvaisgmèriteè

la m011;;mais f’pùisk-jefairepautfement? Je ne,
dénommai pas L ce .traîtire, ’parce; que; ce Serait ,
aussi embig,:-e1tïqu’ii est mon ami, etÏqu’ilr est. L j, L

’matlheureuxisva» L . L; , 7. ,7: L. V
"’. ’Pùis,-s’av!ançant vers’Cin’q-Mars genjluilpre;

nant degnoureaurlajrmsin-ç H V ç V
»- Î skiais Sbeaucoup nous musiez; cela, lui . V
il ’ dit-gilj’inaisrrn’à’tiendez irien de phis de indium Ï 1

monsieur, si vous signez ce traite.» * la, V, J, V
’i 4’ Cinq fers’était’êmn’jusqu’àuïfond i

de;cettelscène,t Parce qu’il Sentant. tout ces que! V
-’ fierait souffi’ir;,son ami exile repoussentîl pris , r.
cependant éneore sur lui d’arrêter une larme-Ï ’*
s’échègpjjait rdefïses’yeumrïretêrépondif en V

’l’enibraf’ssanfkic’ * Ç i , j
à? AhlëderThou, je ses; flouveêaoujoiirs-aussiî V V

:parfàit’poui, nous me; rendezser’iiiçe, entions 4
i L, éloignant delïuoi, les" siîîotré, sert’réût fêté lié "

aurifiera, je n’èiiimis’ pasîro’së; disposer de ma;
vie, LetÎj’auràis hésité elle-sacrifier; su’iljïle- fait; Ï

mais je le fierai vassurënienî; à présent; et ,ï’ je
sans! le répète, L si 511’011’Lm’ârïïoroefjevsignerai,

1 a ,CHAPAITLRÈV’XIXÈ ,

’, 711A TA’RfiE’ns cassa: V

H -, L on a bienfides grâces èreudre àkson , v
étoile quand on! peut quitter les hommes
r salis être obligé’dezleurifaire du mal è:

de se déclarer leur ennemis i ”

l cg. sans; j; A. i, SËaghf. V
” ,EPENDANTJaJmaiadie duRoi ,
y jeîait ylaL’France dans, un, trouble
. igue ress-eniïent foujoursdes- États
mal affermis .auivi’xgapprocli’es "de la:

, mon;desÏprinces..:Quoique Richee ’
lieu fûtle centre’de la monarchie, il ne régnait
Ipouirta’nt qu’aunom deïouis’XHI,fetjcomine:
-l enveloppe de [l’éclat de Ce nom’qu’il’ avait

agrandi; Tom absolu qu’il était Visurrksonmaître,
il le, ciaignaiti’néan’r’noins’; et cetteçrainte ras-Ï

n. L, ,, ,À . ,LT

sa: , Le misaines; L
1 [laina-tian poutre ses [désirs ambitieux, Ç a V
, l’dontpleLRoi même :étaif, l’immuable barrière, j
Mais,"t:t.a”’L’pIiut:ew mort, que femityl’kimpefrieux V

lini’s’trëîj misais-stems cèLf homme gui assit
n nî osé Ï gècôuïùm-é Ë uîaifi’er"le7sçepirefw qui ç

V L l’empêcheràiit’ deLlerLjiorterrioujOUrs ei d’inscrire

V’ Vean’nemVSeul au bas des lois joueseul il avait”;
diçktëes? ces (mais agiiîaient tousÎyjlesïLespiiis. .L

A; Lepeuple?cherchaitenfvainjsuratonie la sur; *
7L iïaeeydu ,ïoyau’me ses colosses de la Noblesse i
aux wpieds’jdesquiàls il, avait 533Lantimitew de Tee
mmétfièràrl’àbri dans-ilesïorag’es politisaés ïilv
’lnefyvro’y’ait plus que. leursftombeaux Iéç’ents; les L L

Parlements étaienfmueîs, "à l’on, fientait que , V
se: ne èv’LOPLPëseËrài’Ë supingii’strÏuLenxL. accroisse:

1 menf,de,oepouvoirzusurpafceur,Personne n’était .
déçu complètemenîrpar les souffranees affectées . *’

diministre riijiln’ëfait’touehède cetîerhypo-

* (site agonie, avaii’fçropisouvent irompé
l’espoir Lyp’ulilie, eti’ l’éloignementivn’empêchait. L
- "È’ËSÏÔÊÎÈÉÙÏÎI;PÉSBË’LEË-flolilï ’13”*51°î51.d?’1 L

frayant paruenu.y;1 j; i a *

w A - L’amour-duipéupleSe rrèueillaifaussiïpou v
r , Îs’ils Il il ni couruàif’dansïles .éngisesgoni

aimait le même.» on fleurait rbeaueokupgr-Lesï A!

princes malheureme "sont; .ibujbms aimes; ,La L.
JmélaIÎlColie deirlpuisetfsa douleur mystérieuse ’
’ntëressaienf’toute le Ërànce,,Le1L:,’ vivanf encore, i V

omis jregreitaif déjà, [comme siïjeliaCunj eut LI V7
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désiré de recevoir laeonfidence de ses peines
avant qu’il n’emportât aveclui le, grand secret

de ce que souffrent ces hommes placés si haut,

qu’ils ne voient dans leur avenir que leur.

tombe. V

Le Roi, voulant rassurer la nation entière,

fit! annoncer le rétablissement momentané de
i sa santé, i et voulut que la, cour se préparât
à une grande partie de chasse donnée à Chambord, domaine royal où son frère, le duc d’Or-

léans, le priait de revenir. ’ un
Ce beau séjour était la retraite favorite du!

Roi, sans doute parce que, en harmonie avec
sa personne, il unissait comme elle la grandeur
à la tristesse. Souvent il yr passait des mois
entiers sans Voir qui que ce fût, lisant et relisant sans, cesse des papiers mystérieux, écrivant

des choses inconnues, qu’il enfermait dans un

coffre de fer dont lui seul avait le secret. Il
se plaisait quelquefois à n’être servi que par
un seul domestique, à s’oublier ainsi lui-même,
par l’absence de sa suite, et à vivre pendant

plusieurs jours comme un homme pauvre ou
comme Un. citOyen exilé, aimant à. se figurer la

misère ou la persécution pour respirer de la
royauté. Un autre jour, changeant tout à coup
de pensée, il voulait vivre dans une solitude
plus absolue; et, lorsqu’il avait interdit son
approche à, tout être humain, revêtu de l’habit

ï, ’c,.-;.É;M;.;s.* 7’ "

, , . . , Loins;iiïcouraitls’enfermerïdansglalchai

parementée; i,-:Ïèll5a1it,la pensionnés; V p
v ::Quint,ïil.se croyaità’Saint-Just,ret chantait sur Î ’ L

lui-même cette massacraient-qui, «(menus s
- M fitLdesÉen-drë’aütrëfoîsSuflaîêtedel’empàexîr l V

espagnol ’ maganasses-as ces! mais sa" r;
1 derlcesfniéditatious’;unièmes, ’sonîlfaible esprit? ÎL .

était ijoursuivî’par des ."images, contraires.- 4
Jamais le ,mondeietïa vie ne 111i; avaient paru, ’j I,
, plus mais: élucideras la solitude et Ljarès de (la j je ;
v ïambe; Entresesyem; etrlesrpages qu’il s’eiïor-IL ”
I e çaït sans; ,pa’ssaientilie’brillants Cortègès,a des * A

i armées*viçtorieusesydesr’ipeuples transportés
i d’amourgwil fâfifz’ofiaikpuissantficumbattajit; «v

triomphateur ginguet, hm myosïïüîsoliêîlp. j

V,
.7 j 7 trauX;.venai meersur luifiser, i
in surtout à coup du pied derl’a’utel, ilsesentait: ’
asséné. pansue soif. (mélisse anémiait qui Le t
’ làmehait de tés lieux: sombresgetfétoüfiésfl jurais, *

dégoût «sans

’ xL ’PQSÉCSÉÎm-ïmVéÏÏÎËËIÊ ,qu’îlîi. L ilfia’tzficïlîPïÏlleï v

l l s’emparait toutuacoup; se son amenuisai; "
, 96115317? attachementfispglforfipoulrla’créaturs ï
: qu’ils détournait de l’adoration divine, ou, plus: A i
stance-raie reproeheLk’Sechet’dems’éloigngr trop des Ï
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affaires d’État g l’objet de son affection momen-

tanée lui semblait, alors un être despotique,
dont la puissance l’airachait à ses devoirs; il
se créait une chaîne imaginaire et se plaignait
intérieurement d’être opprimé ; mais, pour lei
malheur’de’ sesrr’avoris, il n’avait pas la force

de manifester contre eux ses ressentiments par
une colère qui les eût avertis; et, continuant à

les caresser, il attisait, par cette contrainte, le
feu secret de son cœur, et le poussait jusqu’à la
haine;’,ily;avait des momentsî’où il était

capable de tout, contre eux. r ’
. Cinq-Mars connaissait parfaitement la faiblesse de cet esprit, qui ne pouvait se tenir
ferme dans aucune ligne, et la faiblesse de ce
cœur, qui ne pouvait ni aimer ni haïr complè-

tement; aussi la position du favori, enviée de.
la France entière, et l’objet de la jalousie même

du grand ministre, était-elle si chancelante et
si douloureuse, que, sans son amour pour Marie,
il eût brisé sa chaîne d’or avec plus de joie qu’un
forçat n’en ressent dans’s’on cœur lorsqu’il voit

tomber le dernier anneau qu’il a limé pendant
deux années avec un ressort d’acier caché dans
sa; bouche. Cette impatience d’en’finir avec le
sort qu’il voyait de si près hâta l’explosionrde’

cette mine patiemment creusée, comme il
l’avait avoue a son ami; mais sa situation était,
alors celle d’un homme qui, placé a côté du
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livre devie, verrait tous le.jour y passer lai
main qui doit jracer sa damnation du son
salut. Il partir, avec Louis XIII pour Chambord, décidé assaîsir la première occasion îavo«
"râblé à’so-ÎI desËeiii. Elle se présenta.

Le matin même du jour fixé pour la chasse,
r le Roi lui fit dire qu’il l’attendait à l’escalier du

Lis; il ne sera peut-être pas inuiile de parler
de cette étonnante comstrùction.’

A quatre lieues de Blois, à une heure de la
Loire, dans une petite vallée fort basse, entre
des marais fangeux et un bois de grands chênes,

loin de toutes les rouies, on rencontrertout a
coup un, château royal, ou plutôt magique. On
,diraii que, contraintparr queîque iampe .mer«
veilleuse,,uu génie de l’Orien’c l’a enlevé pen-

dant une des mille nuits, et l’a dérobé aux pays

duisoleil pour le cacher dans ceux du brouil-’ V

lard avec les amours d’un beau prince. Ce
pelais est enfoui comme un trésor; mais à ses
d’âmes, bleus, à ses élégants minarets, arrondis

sur de larges murs ou élancés dans l’air, à ses

longues ierrassessqui domineniï les bois, à ses
flèches légères que le vent balance, à ses crois-

sants entrelacés partout sur les colonnades, on
sercroirai’t dans les royaumes de Bagdad ou de

Cachemire, si les murs noircis, leur tapis de»
mousse ou de lierre, et la couleur pâle et mélancolique du ciel, n’aitestaient un pays plu-

fgvstz’çra’ç’clzdsin; il 555 * H il
fieux. Celfutbîeii-ufigénîe qfiiôîéleîfaceswbâfia,

Î L meutsgÎma’is il vint d’Italie’etvrseAnomma Le» ;

i menaça; ce fuîFbîeniun beau-prince dont’les:
V amours S’y pécherai; rmaisgil; é’caitïroi’J etrzse r , il ,Ç Il V

nommait François 1592625: salamandre; jette; , 7 i
w ses: flammes partou’tiy-elle; étiljcellè’ mille loisir

surgies mités, Le; -y’ Emilltipliç ses flammes
comme les étoiles d’un çiel;,5elle’ soutient AlesÇf

Chapiteaux1iairec;.sa sourdine; ailante ;LÏ 611377.,
3 tolère Îles zvitmuxjÎ de wSesÏferL’ir elles serpente

magies; mais; sasse; a? pariai; l s’anime; ’ * "
dévergue sesyregaicds ,fiambçyàiïits «lesf’tripl’es ’

v ,2cibiSsarits’d’uue’Diane mystérieuse]: cetteDîafie

a sarrasins, deux fois déesseÇeî deum-s ado- Il,
Îéedansc’èsrbeis’volùpfneux.En l. V â ” " *

Maisla base de icetïëitîrange’ mon ment est *
H pommé lui pleine’d’éleganoeçerde mystère irc’ei’st’

ïunïtioîihïe estafiers quilsfl’élèxîe èn’deux spirales.
ï enirelacefe’s d’epui’sles’ fondemenîs-les’lplus;1oiii- *

rains deîl’édifice jusQu’au-dessus des Éplusliauts .,

clochers, et? sertermine Païluhengpre’InVE. ou
jcabiue’t à. jour, êofirçiiixiëerldiune fileurs VLÏeLÏjsw L

l colossale,,aperçumdefibien*rloifi,;ideux hommes *
peuvent y monterîenrm’èvnie tempspans se voir.
V ’Cetieseralîe’r iluiîseul semble unipetit Ïemple il 2 ’

isolé; comme nosiêglises, il estrsou’tenu étym f
il îëgéKpar les arondels’deîseè ailes:minr:es; tranàë L

parentes, et, a P0111, ainsi , i dire; brodées ’à jour.
ï. ou, croirait que la pieiïedoçîlels’esî ployée sans
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le doigt de l’architedte; elle paraît, si l’on peut

le dire,’ pétrie selon les caprices de son imagis v

nation. On conçoit à peine comment les plans
en furent traces; et dans: quels termes les ordres
liurent. eipliquesÏauËr ôuxÉriersÎce’la semble une

pensée’r’ugitivel une rêverie brillante qui aurait

pris tout a coup un corpsdurable g c’est un

songe réalisé. , ’ ’
Cinq-Mars montait lentement les larges
degrés qui devaient le conduire auprès du Roi,
et s’arrêtait plus lentement sur chaque marche
à mesure qu’il approchait, soit dégoût d’abor-

der ce prince, dont il avait à écouter les plaintes
nouvelles tous les jours, soit pour rêâ’er à ce
qu’il allait. faire, lorsque le son.d’une guitare

fini frapper son oreille. Il reconnut l’instrument chéri de Louis et sa voix triste, faible et
tremblante, qui se prolongeait sous les’voûtes;
il semblait essayer l’une de ces romances qu’il
rcoml’aosait lui-même, et répétait’plusieurs fois

, d’une main hésitante un refrain imparfait. On,
* distinguait malles parolesî et il n’arrivait à
l’oreille que quelques mots d’abaiza’an, d’ennui

42774 mamie et de 55112 flamme. V V
Le jeune favori haussa les épaules en écou-

tant : . t
« Quel nouveau chagrin te domine? dit-il;
voyons; lisons encore une fois dans ce cœur
glacé qui croit désirer quelque chose.»
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Il entra dans l’étroit cabinet.

lVêtu doucir, à demi. couché sur une chaise
longue; et, les coudes appuyés sur des oreillers;
leiprince touchait languissamment les cordes de

sa guitare; il cessa derfredonnerven apercevant
le grand;écuyer,l et, levant ses grands yeux sur
lui dÎuh airrdereproche, balança IOngtemps sa
tête avant de parler; puis, d’un ton larmoyantÎ

etV«un
peu emphatique: . ï - V V
Qu’ai-jeflappris, .Cinq-Mars? lui dit-il;
qu’ai-je appris de votre conduite? Que Vous me

faites de peine en oubliant tousmes conseils!
Vous avezrnoué une coupable intrigue pétait-ce.

de vous que je devais attendre ide pareilles
choses, Vous dont la piété, la vertu, m’avaient

tantattaché! a .. , . .v , v ., ’ . ’
, Plein de la pensée de ses projets politiques,

Cinq-Mars se vit découvert et ne put se de?
fendre d’un moment. de trouble; mais, parfaite-

mentmaître de lui-même, il répondit sans

hésiter: * t , 1 . . . i
« ’Oui,’Sire, et j’allaië.vbus le déclarer; je suis”

accoutumé a vous ouvrir mon âme.
,- Me le déclarerls’éçria Louis XIII en

rougissantet pâlissant comme sous les frissons
de la fièvre; vous 1 auriez osé souiller mes
Oreilles des cesiaffreuses confidences, monsieur!
et vous êtes si calmeten parlant de vosvdésordres! Allez, vous mériteriez d’être condamné
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aux galères comme un Rondin; c’est un crime
de lèse-majesté que vous avez commis par votre
manque ’ de foi vis-à-vis de. moi. J’aimerais.

mieux que vous fussiez faux-monnayeur comme

r r le marquisi’de’Coucyfpu tête des Croquants, que de faire ce que vous avez fait;vous
déshonorez votre famille et la mémoire du

maréchal votre père.» 1 A
Cinq-Mars, se voyant perdu, fit la meilleure
contenance qu’il put, et dit avec un air résigné :

(a Eh bien; Sire, envoyez-moi donc juger et
mettre à mort; mais épargnez-moi vos reW’proches.

v -- Vous moquez-vous de moi, petit hobereau
. de province? reprit Louis ; jesais très bien que
vous n’avez pas encouru la peine de mort
devant les hommes, mais c’est au tribunal de
Dieu, monsieur, que vous serez jugé.
--- Dia foi, Sire, reprit l’impétueux jeune
homme, que l’injure avait choqué, que ne me

laissiez-vous retourner dans ma province, que
vous méprisez tant, comme j’en ai» été tenté

cent fois? le vais y aller, je ne puis supporter
la vie que je mène près de vous; un ange n’y

tiendrait pas. Encore une. fois, faites-moi juger .
si je suis coupable, ou laissez-moi me cacher
en Touraine. C’ESt vous qui m’avez perdu en
m’attachant a votre personne;.si vous m’avez

fait concevoir des espérances trop grandes, que

la Partie de cluuse.
vous renversiez ensuite, est-ce ma faute à moi?
Et pourquoi m’avez-vous. fait grand-écuyer, si

je ne devais pas aller plusloin? Enfin, suis-jevotre ami ou non? et si je le suis, ne puis-je
pas être duc, pair et même connétable, aussi
bien que MJ de Luynes,’ que vous savez tant
aimé parce qu’il vousfa dressé des faucons?
Pourquoi ne’suis-je pas admis au conseil? j’y ’

parlerais aussi bien que toutes vos’vieilles têtes
à collerettes; j’ai des idées neuves et un meîl- V
leur bras’pour vous servir-Â C’est votre Cardinal V

qui vous a empêche de m’y appeler, et c’est
parce "qu’il v0us éloigne de,” marque je le"

déteste, continua Cinq-Mars en montrant le
poing comme si Richelieu eût été devant lui;
oui, je le tuerais de ma main s’il le fallait!»
D’Effiat avait lesyeux enflammés de colère,

frappait du pied en parlant, et tourna le dos
au Roircomme un enfant qui boude, s’appuyant
contre l’une des petites colonnes de la lanterne.
,Louis,iquî,reiculaitf devant toute résolution,
et que l’irréparable épouvantait toujours, lui

prit
la main. *
O faiblesse du pouvoir! caprice du cœur
humain! c’était par ces emportements enfans
tins, par ces défauts de l’âge, que ce jeune
homme gouvernait un roi de France à l’égal

du premier politique du temps. Ce prince
croyait, et avec quelque apparence de raison,
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qu’un caractère si emporté devait être sincère,”

et ses colères mêmes ne le fâchaient pas. Celle-ici,
d’ailleurs,rne portait pas sur ces reproches vérin

tables; et il;1ui pardennait de haïr le Cardinal.
V L’iâéefimême de la jalousie de sen favori contre

le ministre lui plaisaitpparce qu’elle supposait
de l’attachement, et qu’il ne craignait que son

indifférence. Cinq-Mars le savait et avait voulu
s’échapper par là, préparant. ainsi le Roi à con-

sidérer iout’ ce qu’il avait fait comme un jeu
(l’enfant, comme la conséquence de son amitié

pour lui; mais le danger n’était pas si grand; 4

il respiraquand le prince lui ditzl ,
« Il ne s’agit point du Cardinal, et je ne

» nerlïaimevpasiplusrïque ’ vous; mais c’est vôtre

conduite; scandaleuse que Vous reproche et
que j’aurai bien de la peine à vous pardonner.
Quoi! monsieur, j’apprends qu’au lieu de mus l

r livrer aux exercices de piété auxquels je vous

ai habitué, quand je vous crois au Sala! ou à
l’Angelns, vous partez deVSaint-Germain, et vous

allez passer une partie de la. nuit... chez qui?
oserairje le dire sans péché? chez une femme

perdue de réputation, gui ne peut avoir avec
vous que des relations pernicieuses au salut de
votre âme, et qui reçoit chez elle desesprits
forts g Marion Delorme, enfin! Qu’avez-vous à

répondre? Parlez.» V V
Laissant sa main dans celle du Roi7 mais

k. , ré

Partie abuse: ’ i
1 ,tôujours’appuyé [contre la: ’côlonne,

Î Cinqillïars- *

iêpbuditkz V a ; a?

à 1356-611 » donc ksi empans de; quiète:- des ï .

V occupations gitanes:phufîgd’autresfplus1*graves’5ç, f
"même? Si je vaisrehezîMarîon’fDeldrrnl L ’

V peul-entendre: lanbônverlsation’des sa?
"vnV,I-Vs.’y,rassembllent. "Rien’l n’est 31mg innoe

. a netteiaSSemblée;p’:pn;y’:kïait des lectures, q

7 Ïprolongent quelquefoisdaiis pli nuifgil est vrai; L

V VÇjamfais brdonné de vous tendrei’coriipf
T2; magma qiie’îje- trôné ’ïàùiàiguitï’s

-’ Lus4’1’aviehz voulu.W-Eï l : a J? v

p u Ali! Cinq-«Mars;,Cinqèbïarsl. f7
A; çqnfiance? l; N’en sentez-nous pas le besqinr
,4A:C’est;la première conditibnî d’une: amitié-par L

il comme noirâtre-1a nôtre,**cdmme en"
,gqu’iiïàütà,mmscœm l] * ’
L La, dîxder’Loüi hliaitzlplusrafÈectfieuse,: ailler a.» ,3

favqrii le regardanfi par gagas l’epaule,
7 seulement ennuyé Gel: V
l’ ’cçkguèrtîeïfyois-yolus m’avezl’trdmpélkpoura’

A si Ïvit le Roi 3 puis»je me fiera pousîlNesbnti e *

des galants et des damerets "que voussoyer ,
’L Chez cetfelfèmrneî L il pasfâ’autfeseoùta

.Ltisaneswï". * Il 7 A; il in"; il " a: i L l’ Eh! mon, Dieu; mm, Sire 3ij’yïiîyaisris’oi14 L ’
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vent avec un de mes amis, un gentilhomme de
Touraine, nommé René Descartes, ’

- Descartes! je connais ce nom-là; oui,
c’est un officier qui se distingua au siège
de la; Rgocl-ielle,flet qui se mêle d’écrire; il a
une bonne répuîation de piété, mais il est lié

axieches Ban-eaux, qui est un esprit fort. Je
suis sûr que vous trouvez là beaucoup de gens

"qui ne sont point de bonne compagnie pour
vous; beaucoup de jeunesgens sanslfarnille,
sans naissance. Voyons, dites-moi, qu’y avez-

vous vu la dernière fois? i ’
- Mon:Dieu! je me rappelle à peine leurs
noms, dis Cinq-Mars en cherchant, les yeux en
l’air; quelquefois, je neles demande pas.;.
C’étaiî d’abord un cerîain monsieur, M. Grool,

ou Grétius, un Hollandais. q

-- Je sais cela, un ami de Barneveldt; je lui
fais une pension. Je l’aimais assez, mais le
Gard... mais on m’a dit qu’iliétait religionnaire

exalté... . . . Ç

à Je fis aussi un» Anglais, nommé John
jMilton; c’est un jeune homme qui revient
d’Italie et retourne à Londres; il ne parle
A presque pas.

--- Inconnu, parfaitement inconnu; mais je
suis sûr que c’est encorerquelque religionnaire.
Et les Français, qui étaient-ils?

- Ce jeune homme qui a fait le 67717211, et

la: Palier, dea’tligzsiîeu il s
qu’onyragrefuséuirois, (ois madame imùmzr’ef’ il
’ filfétait’fâché que «Du .Ryerly fût à’saq’ïplaceï,

«s’appelle Corneille... z e k, c «l V L.
’ 4 515111 bienàditleïRoien croisant’rles bras et ’

a (il, and: regardant, d’un air. de ;.tijioniphe et de, il

ireproehe; je nous le: demande, quels sont ces i
gens-là? (Est-ce dansn’n’ pareil genre que un. f k 1

4. ,

i gïnfCinqëllïars interdit à cotie observation”
dont souffrais,soufamour-propre, et dit sngs’zp. J

prochant*duARoiz
ky .j: j
«Vous pavez fleuraison, Sire»;;1naîs,jrpourl
pasèer :uneflhenrevouï deux à entendre: (1’ assez;
îliennes choses; celakiieïpeut’pas cafaire demi-t ; z

i’d’ailleur’s, il yya des [hommes la cour, fiels

w "que ledu’c’de Bouillon, M. d’Aubijouiqle comte i, " 4,
’ âe’î’Brîon, le icardinalxdeflL’a Valette, .MM.1de,f. «i i

A Mon’cresor, Forittàilles’; et’des ïhomineséillustres j

fîdans les scienëes, comme Manet, Colletefi,’DVéjs-. i
l litais,» afitôùfi’ôde lÏAriezièzï’Füsâf’Dôüîâ-Îxi

a Z Charpentier, qui. aigrit, la belle. Çyz’qzîéü’iê’f . A

’ agneau et Barn, ’coritiriuatefir deîl’Âs-K f ’V
I 17’623 tous académicienspii ’ i

* harle]: l à 1aflbanieheure,voilades hommes
fiiËiulinfai mérite, «reprit Louis; à cela ilgn’y a: L

i rien adire; on ne peutquu’e gagner. Ce soufi

. desiepuizations inhalâtes hommes de choix.
Çalràccbnimpddnsmoæ, touchez le, Enfant. le: .
nous permettrai d’yalleii quelquefois, maisrne ’
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me trompez plus; vous voyez que je sais tout.

Regardez
ceci.» j ’ A
En disant ces mots, le Roi tiraid’un coffre
(le-fer, placecontre le’mur, d’énormes cahiers
de -papier barbouillé d’unejécri’zure très fine.
Sur l’un était écrit Bai-arias, surl’autre d’Haztj

l’eforà sur un troisième la Fayez’ie, et enfin
Cifly-Ilfm’s. Il s’arrêta à celui-là, et pour-

suivit : ’

« Voyez combien de fois vous m’avez trompe!

Ce sont des fautes continuelles dont j’ai tenu
registre moi-même depuis deux ans que je vous
connais; j’aiécrit jour par jour toutes nos conversations. Asseyez-vous. »

.iCinq-Marsr s’assit en soupirant, et peut la
patience d’ecouter pendant deux longues heures
unnabrégé de ce que; son maître avait eu la
patience d’écrire, pendant deux années. Il mit

plusieurs fois sa main devant sa bouche durant

la lecture; ce que nous ferions tous certainement s’il fallait rapporter ,ces dialogues, que
l’on .trouva’parfaitement en Vordr’e’à la mort du

Roi, a côté Vderson testament. Nous dirons

seulement qu’il finit ainsi: * l . .
f( Enfin, voici ce que Vous avez fait le 7 dé-

cembre, il. y atrois jours : je vous. parlais du
pal de a :l’émerillon et des connaissances de

vénerie qui Vous manquent; je vous disais,
d’après la Clzarsz royale, ouvrage du roi
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Charles 1X, qu’après que le veneur a accôuë
turne son chien à suivre une bête, il’doit penser qu’il a envie de retourner au bois, et qu’il
11e’faut ni le tancer ni le frapper pour qu’il

donne bien dans le trait; et que, pour apprendre,
à un chien à bien se rabattre, il ne faut laisser

passer ni couler-ride fanai-fuyants, ni nulles
V sentes, sans y mettre le nez. A V r
Voilà ce que vous m’avez répondu (et d’un

ton d’humeur, remarquez bien cela) V: Ma
« foi, Sire, donnez-moi plutôt desrrégiments à

(k conduire. que des biseaux etdes chiens. Je
’ (Â suis sûr qu’on se moquerait de vous "et’de

’« moi si on savait de quoi nous nous occu« pons.- » Et le 8... attendez, oui, le 8, tandis
que nous chantions vêpres ensemble dans ma
chambre, vous avez jeté votre lir’re’dan’s le feu
avec Colère, ce qui était une’impie’té; et-ensuite

vous m’avezïdit queutons l’aviezrlaisser tomber: péché, péché mortel; voyez, j’ai écrit

dessous z Mensonge, souligné. On ne me trompe

jamais, je vous le disais bien. i i

-- Mais, Sire... V

V- Un moment, un moment. Le soir vous
avez dit du Cardinal qu’il avait fait brûler un

homme injustement et par haine personnelle.
- Et je le répète, et je le soutiens, et je le
prouverai, Sire; c’est le plus grandi’crime de
cet homme que vous hésitez à disgracier et qui
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vous rend malheureux. J’ai tout ru, tout entendu moi-même]! à Loudun z Urbain Grandier

fut assassiné plutôt que jugé. Tenez, Sire,
puisque vous avez làrclesmMfiénioires de votre

imam, relisez toutes les preuves que je vous en

donnai alors.» .

Louis, cherchant la page indiquée et remon-

tant au voyage de Perpignan à Paris, lut tout
ce récit avec attention en s’écriant:

« Quelles horreurs! comment avais-je oublié
tout cela? Cet homme me fascine, c’est certain.

Tu es mon véritable ami, Cinq-Mars. Quelles
horreurs! mon règne en sera taché. Il a empêché

toutes les lettres; de la Noblesse et de tous les
notables du paysed’an’iverr à moi; Brûler, brûler

vivant! sans preuves! par! vengeance! Un
homme, unlpeuple ont invoqué mon nomrinutilement’, une famille me maudit à présent!
’ Ah! que les rois sont malheureux! »

Le prince en finissant jeta ses papiers et
V pleura,

l- « Ah! Sire, elles sont bien belles les
larmes que fvous Versez, s’écria Cinq-Mars avec

* une sincère admiration : que toutella France
Ï n’est-elle ici avec moi! elle s’étonneraît à ce

l spectacle, qu’elle aurait peine à croire.
- S’étonnerait! la France ne me connaît

donc pas? V i .
w- NonLSire, dit d’Efliat avec franchise, per-
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( Ésonne ne vous connaîtra nioiàmênlefje yens
acense souvent défioideur et d’une inaîfiérence

,i généraleicontreitout le inonde. r; , v L ’ L
L a: -f De L’oideürll qu nLd’je meurs de chag’iifi; L

r (leïfroi’deur! guandjeâ me isuîslimmolérâ leurs

V intérêts? Ingrate nation! je, lui ai tout sacrifié,L, ,7
tif «sans il’orgueilgjusqu’au bonheur de la guider .
LL: l’imOiêLmêine; Ëarçeïquegj’ai craint; nous entama .L

* je ng’ilnLVme faisait amoi-m’èniepenfmngeanf V
,; qu’ilæaisaitaufibien aimes gratifiés .. ai déifié"

lLflmesVlarnmes pourtltarirqlesleurs; et je vois
i que LjInonL’ysaicrîfice atétérîpluSgranfldim’ëme

Laque je ne le’croyiais’, car ils! ne llont’pas aperçu;
*LL»-îlsfm’ont cruvinç’apableïparce*que7j’étaisrtimide; ,7

etisansjfo’rces gpar’cefque ïje’iniegdéfiaîs des. L;

î miennes mais n’importe, Dieuïmeïvoiîîetnle

Lyconnaît." L 5 L2 * » ’ i7

V .7; 1 gSire, canonniez-vousz*aîj, la France; tel
f que nolisâtes; reprenez notre .pouvoij; usurpé; Li

l L * : elle feraipar mon pourrons! Ce Que la crainte .
n’arrachaitipasVd?elle;lreizenezràlavie et minon-L, Il . 7’

Liestur letrôz’ie. 1 - v * ’ L L Il * L i
je i 7L LL l
. ÏâNènainôùlmàaàhèva’vcheriami;
.. A

V neAsnis plus chapabledesutravaux dugpouvoîrr L

La rrsuprêm’e: . r, :Î * * 51 .

lL ; --:A11L! Sire! pagayer-manoir ’ïLseule nous; L,
r

gag”

V Cing-Màfs. l

l ôteyos foICes.::I14-est enfin (1115131195555 ;
e de confondre.;le;ppusroir avec le (frimeLet d’api
k V r «peler,1eur unionflgënie;Quecvotfe’iroiâ sans

-» a -’ -L finassasses L-terre:C1ue-le.Lregne de lai,’
le - fiiez-tuyae commencer aveelvtfotre règneïyet des
lors cesgennemis quelle inca a; tant de Ïpeine à n
* réduire tomberont devant, un mot sorti’de votre ’ a

-cœur..0n nfaÏpas’ encore calculé tout ce que la V

honnefoi d’un roi de France peut faire de son. . V
Lpeuple, çe-peuple Que lïimagipationetÎla cha- a r
leur deÏïl’ânLie; entrâînent sirviteivérs Ï’touti’ce’

jëqui. est beau, îlet que tous les genres; dedéLvouea .Ç

4 ment flouïent prêt. Le 1105 votre pères nousLL
’ 4 ’VQOnduisait par un; sourire; queilne , ferait pas .k
hune LLdeL’VosxlarinesPLÎilL’nel’ S’agit êuéïdë sans” A e "

(Ëarlerafi E If Le; il ï. J ,5 A Je g il
» Pendantce’ discours, le’Roî, surpris, rougit V

souvent, toussaet donna des signes d’un! grand L, j
embarras; commejto’iites les-[fois rquibnï’voulaît à

l V in lui arracher décision ,- il sentait [aussi l’a?» , ’
’p’rôc’fi’e Â V’ (ionVirefsaîfmiirc en; Cortlrë trop; ’ l

.55 c s J sage; dagsïnqueue la. fringùiitejdeï son jesPrît
L l w ’ ,lïempêchait de se haàarderjçg mettant Souvent

la; main sur sanguine en fronçant îlesLourcil;
nomme ressentant unevivedouleur, ilïessaya’
neige firenpaplalÏ-màladie lie! la gêne dei-ée Le
’ * pondreLË niaiserait emportementi soit résolution: l

l c de jouer lelderniei’ coup; Cinqî-Marsrpoufsuifitf

j, jeans-se ’ troublenavec une solennité qui en Ç
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imposait à Louis. Celui-ci, forcé dans ses der-

niers retranchements, lui dit: L L; .
« Mais, Cinq-Mars, comment se défaire d’un

ministre qui depuis dix-huit ans m’a entouré

de
ses créatures? L r ’
’- Il n’est pas si puissant, reprit le grandLe’cuyer; et ses amis seront ses plus cruels

. adversaires, si vous faites un signe de tête.
Toute l’ancienne ligue des princes de la Paix
existe encore, Sire, et ce n’est que le respect dû

au choix de Votre Majesté qui l’empêche

d’éclater. ’ i r r ’ ’ - ’ V
V --- Ah! bon Dieu! tu peux leur dire qu’ils ne
s’arrêtent pas pour moi ;Lje ne les gêne point,
Lee n’est pas moi qu’on accusera d’être Cardi-r

naliste. Si mon frère veut me donner le moyen!

de remplacerLRichelieu, ce sera de tout mon

cœur:
w LvousLparlera aujour- Je crois, Sire,Lqu’il
d’hui de M. le duc deLBouLillon g tous les Roya-

r listes le demandent: ’ " ï ’ ’
- Je ne le hais point, dit le Roi en arran-L
,geant l’oreiller de son fauteuil,Ïjene le hais

point du tout, quoique un peu factieux. Nous
sommes parents, sais-tu,’cher ami-(et il mit à
cette expression favorite plus d’abandon qu’à
l’ordinaire) ï Sais-tu qu’il descend de saint Louis

de père en fils, par Charlotte de Bourbon, fille du

duc de Montpensier? sais-tu que sept princesses

7o Ciny-fllars.
du sang sont entrées dans sa Lmaiso’n, et que L
huit de la sienpe,’ dont l’une a"été reine, ont

été mariées à des princes du sang? Oh! je ne
" ü " " île’hais pointrdu-toute; je n’ai» jamais»dit,cela,

jamais. L ,

-- Eh bien, Sire, dit Cinq-Mars avec con-

fiance, MONSIEUR et lui vous expliqueront,
pendant la chasse, comment tout est préparé,
quels sont les hommes que l’on pourra mettre à
la place de ses créatures, quels sont les mestres-

de-camp et les colonels sur lesquels on peut
compter contre Fabert et tous les Cardinalistes

de Perpignan. Vous verrez que le ministre a
bien peu de monde à lui. La Reine, MONSLIEUÈ, la Noblesse etLles Parlements ’Sorit de

notre parti; et c’est une affaire faite des que
Votre Majesté ne s’oppose plus. On a proposé

de faire disparaître Richelieu comme le maréchal d’Ancre, qui le méritait moins que lui.

, - Comme Concini! dit le Roi. Oh! non, il
ne le faut pas... je ne le veux vraiment pas" Il
est prêtre et cardinal, nous serions excommuniés. Mais, s’il y a une autre manière, je le
veux bien : tu peux en parler à tes amis, j’y
songerai de mon côté. »

Une fois ce mot jeté, Louis s’abandonna à
son ressentiment, comme s’il venait de le satisfaire et comme si le coup eût déjà été porté,

Cinq-Mars en fut fâché, parce qu’il craignait
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’ que sa colère, se répandant ainsi, ne fût pas
’ de longue durée. Cependant il crut ases der-.
L nieras paroles, surtout lorsque, après desplaintes

’ interminables, Louis ajouta: v V , l
« Enfin, croirais-tu quebdepuis deux ans que
L je pleure ma mère, depuis ce jour où il me
’joua si cruellement devant toute ma cour en me
A demandant son rappel quand il savait’sa mort,

depuis ce jour, je, ne puis obtenir qu’on la
fasse inhumer en France avec mes pères? l a
. exilé jusqu’à sa cendre.»

En cerinoment Cinq -Mars crut entendre du
bruit sur l’escalier; le Roi rougit un peu.
- « Va-t’en, dit-i1, va vite te préparer pour

la chasse; tu seras a cheval près de mon car-

rosse; va vite, je le veux, va.» , r
’t il poussa lui-même Cinq-Mars vers l’es- fi.
calier et vers l’entrée qui l’avait introduit.

Le favori sortit; mais le troubler de son
maître ne luirétait point échappé. L
ILdeLchendait- lentement» et en cherchait la
cause en lui-même, lorsqu’il brut entendre le
bruit de deux pieds qui montaient la double partie de l’escalier avis, tandis qu’il descendait
l’autre; il s’arrêta; il remonta, il luirsernbla
qu’on descendait; il savait qu’on ne pouvait
rien voir entre les jours de l’architecture, et se
décida à sortir, impatienté de ce jeu, mais
très inquiet. Il eût voulu pouvoir se tenir à la
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porte d’entrée pourvoir qui paraîtrait. Mais à

peine eut-i1 soulevé la tapisserie qui donnait
sur la salle des gardes, qu’une foule de courtisans-qui l’attendait l’entoura, et; l’obligea-de
s’éloigner pour donner les’ordres de sa charge

ou’ de recevoir des respects, Ldes confidences,
des sollicitations, des présentations, des recom-L

mandations, des embrassades, et ce torrent de

relations graduelles qui entourentun favori,
et pour lesquelles il faut une attention présente

et toujours soutenue, car une distraction peut
causer de grands malheurs. Il oublia ainsi à peu
près cette petite circonstance qui pouvait n’être
qu’imaginaire, et, se livrantaux douceurs d’une
sorte ’d’apothe’ose continuelle, monta a cheval

dans la grande cour, servi par de nobles pages,
et entouré des plus brillants gentilshommes.
Bientôt MON SIEÙR arriva suin des siens,
et une heure ne s’était pas’écoulée, que le Roi

parut, pâle, languissant L;et appuyélsur quatre

hommes; Cinq-Mars, mettant pied à terre,
l’aide. à monter dans une soite de petite voi-

ture fort basse, que l’on appelait houais, et
dont Louis XIII conduisait lui-même les chevaux très docileset très paisibles. Les piqueurs,

à pied aux portières, tenaient les chiens en
laisse; au bruit du cor, des centaines de jeunes
gens montèrent à Cheval, et’tout partit pour le

rendez-vous de la chasses
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. C’était à une ferme nommée l’Ormage que le
Roi l’avait fixé, et toute la rcouryaccoutumée à’

ses usages, se répandit dans les allées du parc,

tandis que le Roi suivait lentement un sentier
isolé, ayanî à sa portière le grand-écuyer et

quatre personnages auxquels il avait fait signe

deL’aspect
s’approcher.
.V’
de cette partie de plaisir était
sinisât :l’approche de l’hiver avaiî fait tomber

presque toutes les feuilles-des grands chênes
du parc, eî les branches noires se déîachaient

sur un ciel gris comme les branches de candélabres fun’èbres ; un léger brouillard semblait

annoncer une pluie: prochaine; à travers le
bois éclairci etwles tristes rameaux, envoyait

passer lentement les pesants carrosses de la
cour, remplis de femmes vêtues de noir uniformémentï, et condamnées à attendre le
V résulîat d’une chasse qu’elles ne voyaient pas ;

les meutes donnaient des pour): éloignées, et le

cor se faisait entendreîqnelquefois Comme un

soupir; un ivent :froid et piquant obligeait
chacun à se couvrir; et quelques femmes, met«

tant Sur leur Visage un voile ou un masque de
ereloursînoir pour se préserver de l’air que
n’arrêtaîenî point lesÀrideaux de leurs carrosses
1. Un édit de :639 avait déterminé le costume de la
.comz Il était simple et noir;

Il 10

l r :Ür’ïzè-l’îlàrs:

A 1;,(carslilshueraient,pointfieglacesencore), seul-97 ’
l , filaient iporterïlesrcosmme’ que; maisÎ appelons L *

domina. -, V V i, " * V

...... Aïôyâéïaîtclâësëîèâa" E - l , A si ,

, quelques groupes dejeûnes,gens,;emporçésg,par f *

la chassie, rirai-remarient tomme le peut Fermé:
V Ïmitéijd’une allée en jetant des cris émotionnant * ”

l si du torg’ptiis toutiretombaît dan-sle silence,
comme, agrès la fusée du leuld’arvîifice, ’leïcie A; *

paraît plus-sombrâlf’ *7* ï’î pl A; il A

Dans [unisenfierrparrallèle à celuique suivait L
L .1eniement lerRoi; s’étaient’réuniSqnelqiies cour; .
A lrtîisrans enveloppés dans leiirijm’teaiiÎ Paràîssànt? g

, , , , ’ ,VsÏoccyuperifofc peuyidù chevreuil, ilsmarchàien’ç
a]; à’àzchevalçà ’lîayhanteùr rdeèlarrbroue’èteï-dn Roi;

V 2* aine; la perdaient pas» demie. Ils parlaient a r

-Ldemî-voix. .Ï la Ü’ï . :

e «C’est bien; Eonfia’illes, ides-E bien; v1 -:f

L VÏÎOÎl’éleLe Roirlui prend le bras a tour maman A A

.i ; Voyezàyms comme il, ïui.’sqim’î? VoilàfM? * *

i Grand: descende dszchèv’arietîmônte 5nde ÀL siège’àlcôfe dans». Allons, alloit-15’916 fieuxï E ’ V

j matoises-Perdu gauchi ’ c a L
1.- ce n”est rien encore’qnecelal n’ayez; .

vampas comme ïle Rai, atouché la main
’AàJMOlÈleUIÀjËV flairons fait signe, Mo a
Aywtresor;:Gondi,1regardez;dOnç; r- ap; . A a r A L
A - Ehli’regarçiezrllc’est bien aisé adire ; mais i
L jenn’y vois pas avec mes yeux, filmois; je feigne: ’*
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ceux de la foi et les vôtres. Eh biexî, qu’est-ce

qu’ils font î Je voudrais bien, ne pas avoir la.

vue si basse. Racontez-moi cela, qu’est-ce

qu’ils font? » I V

Montrésor reprit 2’ L k

,« Voici le Roi qui se penche à l’oreille du

Aduc de Bouillon et qui lui parle... Il parle
encore, il gesticule, il’ne cesse pas. Oh! il.
va. être ministre.

- Il sera ministre, dit Fontrailles.

n- Il sera ministre, le comte du Lude.
- Ali! ce n’est pas douteux, reprit Mon-

trésor. V I I r

q- J’espère que celuielà me donnera un régi-

ment et que j’épouserai ma cousine! » s’écria

Olivier d’Entraigues d’un ton de page.

L’abbé de Gondi, en ricanant et regardant

au ciel, se mit à chanter un air de chasse:
il Les étourneaux ont le manchon,

Ton ton, ton, ton, ton raine ton ton.

V. .7 . Je crois, messieurs, que vous y voyez plus
trouble que moi, ou qu’il se fait des miracles
dans l’an de grâce 1642 ;’car M. de Bouillon n’est

pas plus près d’être premier ministre que moi,

quand le Roi l’embrasser-ait. Il a de grandes
qualités, mais; il ne parviendra pas, parce qu’il
est tout d’une pièce; cependaut’j’en fais grand

A 776A L. , L ’
’ , ,. bas-"pour sâîastejetsotte villevdeïS-eld’a. Va
félyer,’ L’estîunibori» foyer pourrions. »Ï ’ , V ,

h N A - :riMontresorjetjle’s autres pétaientztrop’aftèntifs ’ V
fl’ ; V; -* VÏ-à tous les»-gesges-d1Lpringe poin- répondreLet ils: ; ’

continuèrent: V ’* V ’1’ L y V Î, Ç A;

V .« mirait; le Grand qui prend lesrênes des, r V
chevaux. et’quiwgpondui’tj» A ’ ï * r V* *
V 1 V V3 L’abbéàreprif lei même air :

a Si vous conduisez ma brouette, .

v Ne, versez pas,beau postillon, - V
Ton ton, ton tonifiez! taine,’ton ton.

. 17,---*Ab1,1’abbé, ives, chansons me: rendront A .Àï

’ fou! dit, Fontrailles; nous, avez, donc ï des fairsïg,
* ’ r ’* ripouî’ tous-Vleslïéirérie*ùienfis dada-vie 3*, Ë 4V ne ’*

’ , Je rivons faufnirailraussi des événements , ’
,V ,V qui-iront’sur tous-les airs, reprit Gondi. l Ç
,.- ïMa foi, l’air. ’de’cVeUXi-cikme plaît, répondit;

V’Fonfraillesplus bas; je ne serai pas obligé par: ’

,LM.ONSÎE1UR de portera Madfi’d son diablerie
V Vïtraià’e’, Pet’jeÏ-n’en suis pointa est v A!

,ç commission assez scabreuse :” les Pyrénées, ne
s" ’5pa’sserrt aussifacilementÎJqu’on’le îc’roit,

petîle’Çardinal-estqsm’broute., L V ’V

v ’ ahi-amaril s’écriaAMontrésor.

Ah! 52h! fiifTQliV ’r *’ à n * r

, »-’:*’Eh’,’bien;àquoi. ah! çah! »,cli’t Gondir

V , qu airez-vousidoncidécouvert’de "si beau? .
» -.VVMVVa foi," pour le coup, le. Roi atouclré, lafsï
r

V V - le de VEÀVŒSSJÎ ’
I’VrVu’ain. ne MONSIEUR gramen soit loue, m’es? si

"sieurs lïNousyoilà défaits VdurCardinàlelee vieux A,
. seringuerai force. Qui [segc’ha’rgerar’derl’èÂ-Pê.’

V Î (lier 3711 faut, le jeter dans lamer. r
11v- ?C’é’st tropàbeauy’ pour Olivier , VV V

il fautrilèjugerfiï L V Il L: a .

V si - CéfïàîVIiÉIrienî, di’c l’abbé»; commentant; l’a

’V r gausse manquerons pas ide chefs d’adduSationï .

’ L boutre un V insolent qui.» a 505e congédier]!

"Pàgfln’estëil passais); ., ,7 .
Puis, arrêtant son CbÇVVaL étgràiséantâiaàrèher
’ VOIivièr et ïMontresqr, il se pencha. duÇVcôtéVde ’
, Ld ’Lîldê,fi1’1îÏVpâ.Vrlait Ïà . Vdeiix’VÏpeiV’slonnagë’s, V

fplus Sérieux, et dits,
«En vérité, je suis »tenteVVde’.iiiettreVVmon VA
" ValètVdfe chambrerauesî dans le secret;;ou n’a, ’

.giVijamaiskvu traiter une conjuration aussi-figerai:
, ment.(:I..e’s grandesentreprises refilent du mysv à Vtèreëlcelle-V’ Seraitrad’mîralile Vi l’on s’en don-V

.VNthre’pathiVe estiplus belle gnan-g r” ’ r
5511216 sine fifrelins dans-l’hiâtvire ;’î1jrîauiaitlà-

de quoi renverser trois «royaumes si l’on voulait, W V
etVles étourderies gâteront; f61it.V C’est vraiment ’y L. V v
:LJdomrnVage; "j’ens’aurais’ un regret; mortel; Par"

l V goût, jetsuis péri-terrâmes sortes d’affaires, et ,7

æ je » suis attache de, Cœur a , sensu; qui pas , 2*
V la grandeur; insinuent, on neïpeut-pasv lekVniVerin
’ïNîès’ç-ce ïpas,zd’AmbijouiÇ?’n’estèilPas; il J a r V
A L »VVÂ’Iontmol’Vi:? à)

’VÏSVVV A J VV-Cz’iz’glVJlÏzrV-Va

La L, - ’ JIËendantïïcesidiscours, aplusienrsflgranclsî et, l

i a pairesses, w a ,.;sifx assomme èheiraux,
L suivaient la mêmel’allée à deux gents pas de ces
ÎVmVessÎieïirs 1e”; rideauis étaient quxreitsVVdueVôtë" ’V- w
. V .flV ’ëflîICh-Ç pour Voir» leÎRoi. ,Dë-JVJSVÏÇYAVËIÇmleI-Vëtâiî VA

*V ÉlafReineellerëtait seule (flanelle V116, nième V
’ doucira: voilée. Sur ie’iievanî. était la inaré- Ü r - V’

,çhalc"d’,Efiîàt, aux rififis de la Reine était” ,
a A placee’laprincesse Marie. Assised’efiôtétsur V
L V. p un tabouret, sa robeiyet; ses pieds portaientideilavi

enflure. et étaient. ,sppurêsêut in marchepied . ’ 4
VV ’çloré,r,Vçar;illn’yËairait pointhde,portières,’comnieî,a . Î ï

nous rasions définît; elle cherchait: à lavoir-aussi,

fa travers lesarbres, les gestes dudRoi, esse peuh. V ,
Il çrchaitrsouveut, importunée dupassage pontifierai V L V
; w des çh peut; du prince Palatin enfile ,sarsuiteir” V ’
L , . V . Ceprinc’e Nordp’etaitïenvoyé par le roide
7’ e ’V "Pologne pour négocier de grandes flaires en ’ L,
a: LV, apparencepmai’ssmau LVVfon’d, pour préparerqêla ,’

:1 * VVduChesseV de Mantoue à épouser le vieux roi
’ 7:-Uîadiè1as 3V ’V ët i1,déplorait,-a la sous dermite

î» , .

tout le luxe de lajsienne, rappelée-alois écréma

* sa . se: si fiestîfisît me; perde . ,

V sans stressas et. (mentaux- le, Palatin de .:

i essaime est ÎÔIÊÏ’bŒllrÈË portait, ainsi que. ’

sans darse suite, une bàlbfi longue; émiées

V1 urque, etrrkeouverte du); V5
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en rouge et chargé de plumes. Il avait à sa
suite une compagnie de gardes polonais habillés

de rouge et de jaune, portant de grands man-V
, teaux à manches longues qu’ils laissaientpendre L
négligemment sur l’épaule. Les Vseigneurs polo-

nais qui l’escortaient étaient vêtus de brocart
d’or et d’argent, et l’on voyait flotter derrière

leur tête rasée une seule mèche de cheveux
qui leur donnaitïun aspect asiatique et tartare

aussi inconnu de la cour de Louis Xlll que
celui des Moscovites. Les femmes fleuriraient
tout cela un peu’sauvageet assez effrayant.
Marie de Gonzague était importunée des

saluts profonds et des grâces orientales de
cet étranger et de sa suite. Toutes les fois
qu’il passait devant elle, il se croyait obligé
de lui adresser un compliment à moitié français,
où il mêlait gauchement quelques mots d’espé-

rance et de royauté. Elle ne trouva d’autre
moyen de s’en défaire que de porter plusieurs

fois son mouchoira son nez en disant assez haut

à la Reine - V V

« En vérité, madame, ces messieurs ont une

odeur sur eux qui fait mal au coeur.
-- Il’iaut bien raffermir votre cœur, cependant, et vous accoutumer à eux, » répondit
Anne d’Autriche un peu’sèchement. V
r Puis tout à coup, craignant de l’avoir affligée :

« Vous vous y accoutumerez commeVVnous

" 89 V ,V A j in Cinq-Mars.
,»ch*Finua7tgelle avec gaieté, jet voussavez qu’en ï j’
ViaitdÉodeurs ,je’Isuîs fort difficile. M.VllV’laZarVi.Vu; Ï , ;

M u L H um’a ditl’autrejourque rua punition en purga-

j; - 3- M toirjergsergait- d ngrespirer de mauvaises aide?
.cducherldans des draps de toile de’ÎjïollanderV

V Malgré quelques mots enjoués,glal.Reine
V fut cependantV,fort,grave, et retomba; dans Je V* V VV
Vïsilence.»S’enfonçant dans son carrosse, renve- . ,

lopin-ée, de sa mante, et neprenanten apparence V
aucun intérêt a tout-"ceçquise passait autour V
’ d’elle, elle se laissait aller-au’halanoement de laÎ V1 L ,

i; voiture; Marie, toujours boeupéeddRoi, par... , .
plait à ’demivvoiX’à, lajmaréchaleçd’Effiat ; toutesVV

, Vdeux cherchaientàrse donnerdes espérances
à? v squ’elles;,n’avaientwpasfietwse trompaient çpar
,’--,« Madame, je VvouskrféliciterM. le Grand *
’ est,assis près du VRoiV; jamais’Von n’a été si

’ iloingo),ŒSaitl’Îarie. V: ,7 V: ": "r
V si ,Puis elle, settaiksaitrl-ongtemps,’ et. la voiture

Ïroulaitftristementfsur des feuilles mortes et
1 VdessiéChé’es.; g Ç V, L L. , » V
-.-. ç ont, je, le sois sacquas-grande page
.yRoi est si ses 1, si répondait la maréchale. ’ a

Et elle empirait profondément.’ ,Un long et mornesilence succéda encores
toutes -V deuxrse regardèrent- et use; trouvèrentï L.
L spirituellement, les yeux en, armes.ËE11es*1i’ose- I

L tirent plus se parler, et Marie; baissant la tête,
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ne vit plus que la terrerbrune’et humide qui
fuyait sous les roues, Une triste rêverie occupaitrson âme; et, quoiqu’elle eût sous les yeux
le spectacle de la première cour de ’l’Europe
aux pieds de celui qu’elle aimait, tout lui faisait

pour, et de noirs pressentiments la troublaient

involontairement. A l l

V Tout a coup un cheval passa devant elle
comme le vent; elle leva les yeux, et- eut le
temps de Voir le visage de Cinq-Mars. Il ne la
regardait pas; il était pâle comme un cadavre,
et ses yeuxV se cachaient sous ses sourcils froncés
et l’ombrerde son chapeau abaissé. Elle le suivit

du regard en tremblant; elle le vit s’arrêter au
milieu du groupe des, cavaliers qui précédaient

les voitures, et qui le reçurent chapeau bas.
Un moment après, il s’enfonça dans unitaillis
avec l’un d’entre eux, la regarda de loin, et la

suivit des yeux jusqu’à ce que la voiture fût

passée; puis il lui sembla qu’il donnait à
cet homme un rouleau de papiers en disparais;

sant dans le bois: Le brouillard qui tombait V
l’empêcha de le voir plus loin. C’était une de
ces brumes si fréquentes auX’bords de la Loire;

Le soleil parut d’abord comme une petite lune
sanglante, enveloppée dans un linceul déchiré,-

et se cacha en une demi-heure sousnun voile’si
épais, queMan’e distinguait à peine les premiers

chevaux du carrosse, et que les hommes qui

n. i n

’. passaient quuelquesVpasyïdeglui-Vseniblaientdes ’ V
ombres grisâtres. VVCett’e’Vvapeur’y’glaCée devint

* uneiphiie apiénéLTame’et en mêmeflzemps unît V
’ ’ r V; ï nuage ja’ù’riefodeu’r réseau-Rame fit asseoir r ï

,Mlaîbelleîirincess’t-Va pies- d’un; Î6ch sursemer; Ï VV

, j on retourna vers Chambord en silenceVetV au
» Ppas. Bientôt queutendit les corsâquirsounaLientÏ
jle»retour,et rappelaient les meutes égarées; des,

chasseurs passaient rapidement, "près de ’13
V v voiture, cherchantlleurîch’emindans le brouile

l V :etVs’anpelant a haute vos. iMariene’ voyait V
,y souveut’qü’e’la tête cheval ou: mec-2g): L V

* r sombre sortant de la’triVste-vapeurdesbois, et

L y cherchait en me a sangler gangues paroles;
a , a. car-manierai coeur, battit; ’onïiapperaig ares,
. Cinqwllïars :«le fifi demaVrÆÆM la Grand, repétaitV-on; où maigri-enlié le gi’izizziî-e’cizjief?» V
7 ,Une voix dit en passant près d’elle z «’12 féra ’ ;
i: V ’îjlô’fliy and affleurai» lit-ces paroles bien sinoples!

V V, lament frissonner, "casson esprit affligé leurVV V:V
J ’dpÎnziaît’Çùn’ ses tendus: ÇEÜG’ÎPVÈIEËÉPVlë suivît

justifiaü flûteau let dans ses ;,appartements,Î
j. r 3 on elle, courut’LL’engiei-mer. Bientôt écus amenait.
* V lebruitde-la rentrée dulRoî et de M ONLSLËU’R,
d ’Püîsiylda’ns la imagismes coups de lusil dont ï ’V” .

ï Î! on ne voyait: pasla lumière. Elle message; .
V V vaianaux’étroit’s’ vitraux; ilssernlqlaient’t; plus: r V

Tan dehors, d’un drap blanc qui ôtait le
’V V Cependant l’extrémité dola lofât, vers s ,7 V V
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Montfrault, s’étaient égarés deux cavaliers ; fati;

gués de chercher la route du château dans la
monotone similitude des arbres et des sentiers,
ils allaient s’arrêter près d’un étang, lorsque

huit ou dix hommes enfiron, sortant des taillis,
.se jetèrent sur eux, et, avant qu’ils eussent le
’ temps de s’armer, se pendirent à-leurs jambes,

V à leurs bras et à la. bride de leurs chevaux, de
manière à les tenir immobiles. En même temps
une voix rauque, partant du brouillard, s’écriaà

« Êtes-vous Royalistes ou Cardinalistes?
Criez : ViverM. le Grand 17011 vous êtes morts.

-- Vils coquins! répondit le premier cavalier en cherchant à ouvrir les fontes de ses pistolets, je vous ferai pendre pour abuser de mon

nom! .
- Dia: a! 55225?! » cria la même voix.

Aussitôt tous ces hommes lâchèrent leur proie

et s’enfuirent dans les bois; un éclat de rire
sauvage retentit, et un homme seul s’approcha .

, de Cinq-Mars. V " ’ ’ l , Ï V V
- « Amiga, ne me reconnaissez-vous pas?
C’est une plaisanterie de Jacques, le capitaine

espagnol.»
r »et dit. A
Fontrailles se rapprocha
tout bas au
grand-écuyer z

«Monsieur, Voilà un gaillard entreprenant;
je vous conseille de l’employer; il ne fautrien
négliger.

84 Cing-fllzzrs.
T- Écoutez-moi, reprit Jacques de Laubarclemont, et parlons viîe. Je ne suis pas un faiseur
de phrases comme mon père, moi. Je me sou"iriehs’qù’e Vous "m’avez wrendu quelque? bons

offices, et dernièrement encore vous m’avez été
utile, comme V0115 l’êtes toujours, sans le sàx’oir;

car j’ai un peu réparé ma fortune dans vos petites

émeuîes. Si vous Voulez, je puis vous rendre

un important service; je commande qüelques

braves. L ’

V - Quels services? dit Cinq-Mars ; nous ver-

rons. V .

-- Je commence par un avis. Cematin, pendant quejvouskdescendiez de chez le Roi par

un côté de l’escalier, le père» Joseph y filoutait

par l’autre. V

- O ciel! voilà donc le secreî de son changement subiî et inexplicable! Se peut-il? Un
Roi de France.Î et il nous a laisses lui confier

tous
nos
projets!
l ’ dites
- Eh bien!
voilà
tout! vous 11eme
rien? Vous savezique j’ai une vieille affaire à

déhâler avec le Icapucin.’ il v
-- Que m’importe?»

Et il baissa la tête, àbsorbe’ dans une rêverie

profonde. V

- « Cela vous importe beaucoup, puisque, si

vous dites un mot, je vous déferai de lui avanî
trente-six heures d’ici, quoiqu’il soit à présent

[a Eqrz’z’e’de chczssz. i 85’7

bien près de Paris. Nous pourrions y ajouter le

Cardinal, si l’on voulait. A 4 A 5 r r
-- Laissez-moi : je ne veux point de’poign’ards,

dit Cinq-Mars; r s i

-- Ah! oui, je vous comprends, reprit Jacques,
vous avez raison : vous aimez mieux qu’on le
dépêche à coups d’épée. C’estnïjust’eg-il en vaut

la peine, on doit cela au rang. ’Il» convient

mieux que ce soient des grands seigneurs qui
s’en, chargent, etque celui qui Vl’expédi’era’ soit

en passe d’être maréchal. Moi je suis sans pre-V

tentibn; il ne faut pas lavoir, trop d’orgueil;
quelque mérite qu’on puisse avoir dans sa pro-

fession : je ne dois pas toucher alu-Cardinal,

c’est un morceau de Roi. ’ v "
-- Ni à d’autres, dit le, grand-écuyer.

w *- Ah! laissez-nous, le capucin, reprit en

insistant le capitaine-Jacques. ’ . Ï
- Si vous refusez cette offre, vous avez tort,
dit Fontrailles; on n’en fait pas d’autres tous

les jours. Vin-y a commencé sur Concini, et on
l’a fait maréchal. Nous voyons des gens forfè
bien en cour quiïont tue’leurs ’ènneinisïde leur

propre main dans les rues de, Paris, et vous
» hésitez à vous défaire d’un misérable! Richelieu

a bien ses coquins, il fautrque vous, ayez les
vôtres; je ne conçois pas vos sbrupùles. ’ V
’ e- Ne’ le leur-mentez pas, lui dit ’Iacques
brusquement; je*.tonnais cela, j’ai pensé comme.
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lui étant enfant, avant de raisonner. Je n’aurais

pas tué seulement un moine; mais je vais lui

parler,
moi. » »
n Plus, se tourpant du icôAte” de7Cinq-Mars;
« Écoutez: quand on conspire, c’est qu’on

veut la mort ou tout au moins la perte de
quelqu’un"; Hein? »

Et il fit une pause.
L- « Or, dans ce cas-là, on est brouillé avec
le bon Dieu et d’accord avec le diable... Hein?
Secundo, comme on dit a laSorbonne, il n’en
coûte pas plus, quand on est damné, de l’être

pour beaucoup que pour peu... Hein?
Erg), il est indifférent d’en tuer mille ou d’en

tuer un. Je vous défie de répondre à cela.

- On ne peut pas mieux dire, docteur en
estoc, répondit Fontrailles en riant à demi, et

je vois que vous serez un bon compagnon de
voyage. Je vous mène avec moi en Espagne, si
vous voulez.

-- Je. sais bien que vous y allez porter le
traité, reprit Jacques, et je vous conduirai dans
les Pyrénées par des chemins inconnus aux
hommes; mais je n’en aurai pas moins un chagrin mortel de n’avoir pas tordu le cou, avant
de partir, à ce vieux bouc que nous laissons en
arrière, comme un cavalier au milieu d’un jeu
d’échecs. Encore une fois, monseigneur, continua-t-il d’un air de componction en s’adressant
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de nouveau a Cinq-Mars, si vous avez de la
religion, ne vous y refusez plus; et souvenezvous des paroles de nos pères théologiens, Hur-

tado de Mendoza et Sanchez, qui ont prouvé
qu’on peut tuer en cachette son ennemi, puisque
l’on évite par ce moyen deux péchés : celui

d’exposer sa vie, et celui de se battre en duel.
C’est d’après ce grand principe consolateur que

j’ai toujours agi. ’
-*- Laissez-moi, laissez-moi, dit encore CinqMars d’une voix étouffée par la fureur; je pense

à d’autres choses. V r

-- A quoi de plus important? dit Fontrailles ;

cela peut être d’un grand poids dans la balance

de nos destins. V
- Je cherche combien y pèse le coeur d’un

Roi,
reprit Cinq-Mars. a * *
--- Vous m’épouvantez moi-même, répondit le

gentilhomme; nous n’en demandons pas tant.

-- Je n’en dis pas tant non plus que vous
croyez, monsieur, continua d’Effiat d’une voix

Sévère; ils se plaignent quand un sujet les
habit : c’est à quoi je songe. Eh bien, la guerre!

la guerre! Guerres civiles, guerres étrangères,
que vos fureurs s’allument! puisque je tiens la
V flamme, je vais l’attacher aux mines. Périsse
l’Etat, périssent vingt royaumes s’il le faut! il

ne doit pas arriver des malheurs ordinaires
lorsque le Roi trahit le sujet. Écoutez-moi.»

’i ’ A i
V r, q ilV.errimenaL Fontra’illeSEàquelques pas.

v L ? le ne vous avais Chargé’queîde préparer: v V .7
V - i notre Iretrait’ez’ct’ nQS’Æecours’en Îcas d’abandon» J 7 *
’ flâné, lapant [dm Roi. Tout à. l’heüîeîjeÎl’avais pres- ’ ’
’ *’ ’- 7- senti causerie 5E5 âfitiësfircîâeâe’f jé’ni’ëtaisk

V i V ’ i Vidé’cidé la’vousefairefpartir,’ parcefqu’il a finisa

conveysation par nous annoncer son départ
poux-Perpignan. Je enlignais Narbonne; je vois V
à présent qu’il yrva se rendrefcomme..prisori- 1’
Pilier aux, Cardinal. Partez, et partez surrle»champ’.
Il ’Jk’ajoutïeyvaux lettres que je «vousïkai ,dOnnées le,
i Ï’tra’ité quevoiëi g’il estsons des nomss’uppcïsés, .L V

mais ;.voicij la’contre-lettre; elle est signée fde
L ONSIÈEURZ,’.Cl11Îatlc de, Bouillon et damai;
Î Le comœedac .d’QlivLarès ne; désire une cela-I ,
ïVoici ïencore) desw [lignas du duc . d’Orleans que j j
vous .reniplirez’iconime’ vous leMvoudrez.rPartez;’ L -

r dansnnïmois je vousattends aPerpignan, et V A
fienterai -ouvrir»Sedan.aux dix-sept millei’Espa.’ : r

V îgriols (sortis de Élandredx , a L . r V V
:1 i probant vers lw’Awkrentinierjlqui»1’attçng

fiait . i ’ - ’ N i L’ 7 r

j if gc-Pdurflousj’monïbrave, puisque vous voulez a
l Vleîçaj’z’iaizj je,vouscliargejd’escortercce gémi i .

v tilhqliëlme jusqu’àgMàdfidv; volis en aérez récom-V, ’ V
r’PenSéy’ÂàïgËŒËnÊ’üâ a V ’ * 4 Ï V ï r 7- .

-:’ jacques, ’fiisantâsaàmonstache,’»lui répondit: * ”
je V 5 ’Âc’Vonsïn’êtes .pasïdégoîite enrm’emplojrantl

-. vous V faites preuve de, tact et’de bon gout, .
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Savez-vous que la grande reine Christine de
Suède m’a fait demander, et voulait m’avoir
près d’elle en qualité d’homme de confiance?
Elle a été élevée au son du canon par le [22m

du Nord, Gustave-Adolphe, son père. Elle aime
l’odeur de la poudre et les hommes courageux;
mais je n’ai pas voulu la’servierarce qu’elle est

huguenote et que j’ai de certains principes, r
moi, dont je ne m’écarte pas. Ainsi, par exem-

ple, je vous jure ici, paeraintVJacques, de faire
passer monsieur par les ports des Pyrénées à

Oloron aussi sûrement que dans ces bois, et de
le défendre contre le diable s’il le faut, ainsi

que vos papiers, guenons vous rapporterons
sans une tache ni une déchirure. Pour les
récompenses, je n’en veux point; je les trouve
’ toujours dans l’action même. D’ailleurs, je ne *

reçois jamais d’argent, car je suis gentilhomme.

les Laubardemont sent très’anciens et très

bons.
Lv,’
- Adieu donc, noble homme, dit Cinq-Mars,
partez. 5’ V V 4 l V ’V
Après avoir serré la main àjFontrailles, il s’en- I

Îfonça en gémissant dans les boispour retourner

au château [de Chambord. " V

CHAPITRE XX
; L’A LECTURE
Les circonstances dévoilent pour ainsi
dire la royauté du génie, dernière res-

source des peuples éteints. Les grands
écrivains... ces rois qui n’en ont pas le
nom, mais qui règnent véritablement par

la force du caractère et la grandeur des
Vpensées,’sont élus par les évènements

auxquels ils doivent commander. sans
ancêtres et sans, postérité, seuls de leur

race, leur mission remplie, ils disparaissent en laissant à l’avenir des ordres qu’il
exécutera fidèlement.
DE ’LA’MENNAIS.

peu de’temps de la, un soir,’au
" coin de la place Royale, près d’une

3 petite maison assez jolie, on vit
Pi s’arrêter beaucoup de carrosses et

s’ouvrir souvent une petite porte
où l’on montait par trois degrés de pierre. Les
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voisins se mirent plusieurs fois à leurs fenê’ ires pour se plaindre dquruit qui se faisait
encore a cette heure de la nuit, malgré la crainte
des voleurs, et les gens du guet s’étonnerent et

s’arrêtèrent souvent, ne se retirant que lorsqu’ils voyaient auprès de chaque voiture dix ou

douze valets de pied, armés de bâtons et por-

tant des torches. Un jeune gentilhomme, suivi
de trois laquais, entra en demandant mademoiselle Delorme; il portait une longue rapière ornée
de rubans roses; d’énormes nœuds de la même

couleur, placés sur ses souliers à talons hauts,
cachaient presque entièrement ses pieds, qu’il
tournait fort en dehors, selon la mode. Il retrous-V
sait souvent une petite moustache irisée, et peignait, avant d’entrer, sa barbe légèreet pointue.
Ce ne fut qu’un cri lorsqu’on l’annonça.

- « Enfin le voila’donc! s’écria, une voix

jeune et éclatante; il s’est bien fait attendre,
cet aimable Desbarreaux. Allons, vite un siège,
placezvous prèsfde cette table, et lisez. s,
V Celle qui parlait, était une femme de vingtquatre ans environ, grande, belle,rmalgré des
cheveux noirs très crépus et un teint olivâtre. A
Elle avait dans les manières quelque’chose de
V mâle qu’elle devait tenir de son cercle, compose

d’hommes uniquement; elle leur prenait le bras

assez brusquement en parlant avec une liberté
qu’elle leur communiquait. Ses propos étaient. ’
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animés plutôt qu’enjouésysouvent ils excitaient
le rire autour d’elle, mais c’était à force d’esprit

:qu’elle faisaitflde lagaieté (si l’on peut s’expri-

mer. ainsi); Qarfigurnegtoute passionnée
qu’elle était, semblait incapable de se ployer au

sourire; et ses yeux grands et bleus, sous des
cheveux ide jais, lui donnaient d’abord un aspect

étrange. , r r

- .L Desbarreaux lui baisa la main d’un air galant

et’cavalier; puis il fit avec elle, En lui parlant
toujours, le tour’ d’un salon assez grand ou
,é’raienî assemblés fiente personnages à peu près :

.lesuns assis sur de grands fauteuils, les autres
ideboutsousrla voûte de l’immense cheminée,
Fd’autres causant dansl’embrasure des croisées,
sous de larges tapisseries.ïL’es uns étaienî; des

hommes obscurs, fort illustres àrprésent; les
autres, ’des*hommes illustres, foüobscurs pour
«nous, postérife’. Ainsi, parmi ces derniers, il
Visalua. profondément MMJdÏAubijoux, de Brian,

de Montmort, et d’autres gentilshommes très

brillants, qui se trouvaient là pour juger; serra
la main tendrement et avec estime à MM. de
.Monteruel, de, Sirmond, de Malleville, Ban),
iGOmbauld,» et d’autresèavants, presque tous

appelés grands. hommes dans iles annales de
Il’ACa’démie, dont ils étaient fondateurs, anomme’e ellelm’èmealorsrtantôt FA eudémis des 5mm;
l fasprz’ls, tantôt l’Amdémz’e 697273157112. Mais M. Des-

,Vbàrrêafixr fit âpeînèzùù,sigzièfdsæsçe firot’ec’yte’urr a r r

V n ’ jeune» comme, V parlait; dans fun i coid
venin étranger de un adolescent qu’il fissa; V17 V
A la mâîf’râsedella maison sons’llefnoni’de’ f L

r L. LPoqueh’n, jalet de -c-l1ambre°tapis-fl .li ï, lèîeliy’duîî R, qun ,étairtholiègrer, etl’autrer

’ (Mucha-[L
L, . r, u v v w
t mantrailecm-ekague’i’on attendaîtîduîjeunek ’
,ïsYbaIi-te, une grande contestation slelevaï’entre L
i w 1141A EË’d’auiIes, P0365:puzpfçsàîefisîdfiflsmps ; V
vils’ïpài’laîentrenfreëeux avec béancoup de facî-VÎ ; Ï *

126:; rehaussas gesses Çrëlèïîqùçâ; sil lassâtes:

insoncevable iaoïir’izunzhonn’ète homni l ou A

il tombe-routa me? yæjmi cuir sans êtrejinitié, se; L * * * e

errantiji-œmggt la. ,rmains au»; * *’ fastueux L

mplinaents aigries allusions son 7ndmhre; à: ,
a, Alilà vous .voilàl Édonc, illustre fiai .7
Î , ouïreauevenu,ï rj’a lunaire; demie:
truelïsfîxain”! .CQ’InnïeÎîl esktîfioussé:

î fïîendielr il 11’ A ’ï

Que; dites-irons » d ÇTènarç a? sarcasme.

,Ma onfvaèlornae. Aires-nous "mais carmins i
ÏpaËrs? "Vous transfilâtes, arrêté si fluage,
’ÏGfand-Espritdietï à" Aelui ne jolisÂïersffmaisÏ

gigliilèonlpas’sajen cerna anneè*mème*âjPai-is,len

r 2 sen remmenasse shemgiereauvayeze ramdam;

2L; ïafIJiHandÀj e r ’ V: l ne ,. ,

k 941;", 4 k Cî’lgfivalî’S. ï
j 4 vous n’avez pas été lusldin; Sîçmorisieurleul. ;, A e

’ gouyefneur de *Noître-Dame de latGarde veut v .7
l3 nousfinontrer sa neuve e -carte,.je*vousndiraîl Il

.0 ’Nousv’enf êfiesÇ»; 4 3,»; 7 r A,
a, Slow-lei;T guère dîna air fanfaron jet, pédan- V
l: magne, et, «détaillant,sui-elætableïune Sorte de
’ Ç natte Ï géographique ornée de rubans bleus, il j
l démontra luis-mêmele’s lignesid’enere rose qu’il 3

ï y airait, tracées; f. ’ «- , æ ., 4 i fl ,
v I l 7- «: Voici le plus beau morceau de la. flafla, i
b dif-il; on fionveïgénéralenient, cette une ,fQItÏ- I

H galante, ce nifest qu’un simple enjouement
del’esprigpour plaire à notre petiteçaâæleïlîîtéë î l

f miss-,Cépendànt; comme in d’ètfarïlstâé per- i ’

Â .J sonnes gaulis :nïdnde,””a’pprëhende* que tous»: V
’ pieux cil-11.13: narrent aient pas, l’esprit-Ïassez i1 ’ .
il Bien tourné pour l’entendre. Ceci eSÏ; le ehemin ’ i
que’l’on doit suivirellpourirallçrr deMît’IÆJIE-sz, 47
7 4.77gzïç’é infamie; :et;ren1’arquez, messieurs, que [5’

l homme on w(311131165sur la mer.dfloniè,Cumesi r ,
sur, la: nier Tyrrhène, zona dira, férèrù’e-isleràîy ELÈÏÊZ-Éliaïlj,LÎETZKÊ’Çesflf-ESÎÙIZQ et iÏîtfldr’iÎEl-Sîlï» 4 î

l fleàayçïgqéricëizçë. faudraeoxgmenner garibabiter
z, »,les’52illages délenzZTCaâwg» égéen il , 55:3 45 ri 4iizùë’ejl,PeziisÏS0ïmjr.BZZIKÇ-Gàlèmâbpuis Ëfllet-l, «

ï«’Dual-u
*’ 1- ’ 4 r à - A
5,0114; sa; douanier ingénierait! exigions f 4
jaugelas,’ aussi: et tous les autres: ,; k
* , ë ,Etjrernaiquez, poursuivait (l’auteurQ-eufiekl
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de ce succès, qu’il faut passer par Caizyâlar’mnæ
et Seïzsz’bz’lzifé et que, si l’on ne prend cette

route, on court le risque de s’égarer jusqu’à
P’édeur, Ouâlz’, et l’on tombe dans le lac
.d’fizdffe’z’ence.

’ --- Délicieux! délicieux! galant au 51115757725 l

s’écriaient tous les auditeurs. On n’a pas plus
de génie!

- Eh bien, madame, reprenait Scudéry, je
le déclare chez vous : cet ouvrage, imprimé
sous mOn nom, est de ma Sœur; c’est elle qui
a traduit Saplzo d’une manière si agréable.» Et, A
I sans en être prié, il déclama d’un ton empha-

tique des vers qui finissaient puceux-ci:
L’amour est un mal agréable I

Dont mon cœur ne saurait guérir;
Mais quand il serait guérissable,
Il est bien plus doux d’en mourir.

’- « Comment! cette Grecque avait tant
d’esprit que cela? Je ne puis le croire! s’écria

Marion Delorme; combien Mm de Scudéry lui

est I supérieure! Cette idée lui appartient;
qu’elle les mette dans Clélia, je vous en prie,

ces vers charmants g que cela figurera bien dans.

cette
histoire romaine! , »
- Avmerveillelc’est parfait, dirent tous les
. l. Lisez la Clélia, t. l.

96 Grau-filon,
savants :LHorace, Arunce, et l’aimable Por-

senna sont des amants si galants!» ’
V Ils étaient tous penches sur la carte de Tendre, et leurs dpigts’se croisai-enta se heurtaient
en suivant tous les; détours’de-s ileiivés amen-V

reux. Le jeune Poquelin osa élever une voix
timide et son regard mélancolique et un, et

leur dit: r ’

« A quoi cela sert-il? est-ce à donner du

bonheur ou du plaisirPîMonsieur ne line’semble

pas bien heureux, et je’ne me sens pas bien

gai.» . l i

Il n’obtint pour réponse que des regards de ,

dédain, et se consola en méditant les Précieuses

ruiùulcs. w 7 V V r , ., V

Desbarreaux se préparait à lire un sonnet

pieux qu’il s’amusait d’avoir fait dans sa mala-

die; il paraissait honteux d’avoir songé un
moment à Dieu en voyant le tonnerre, et rou-

gissait de cette faiblesse; la. maîtresse de la
.maiSon l’arrêta: .’ . , V ’ A . ’« Il n’est pas temps encore de dire vosbeaux

fiers, vous seriezïinten-ompu; nousrattendons
vM. lleflgrand-éCL’Iyer et d’autres gentilshommes;

ce serait un meurtre que de laisser parler un
grand esprit pendant ce bruit et ces dérange-

.ments. Mais voici un jeuneAnglais qui vient
de vojvager en Italie et retourne à Londres. On
m’a dit qu’il composait un poème, je nesais
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lequel; il va nous en dire quelques vers. Beaucoup de ces messieurs de la Compagnie Eminente
savent l’anglais 3 et, pour les autres, il a fait

traduire, par un ancien secrétaire du duc de
Buckingharn, les passages qu’il nous lira, et en
Voici des copies en français sur cette table.»

En parlant ainsi, elle les prit et les distribua
à tous ses érudits. On s’assit,’et l’on fit silence.

HIl fallut quelque temps pour décider le jeune
étranger à parler et à quitter l’embrasure de la
croisée, où il semblait s’entendre fort bien avec
,Çomeille. Il s’avança enfin jusqu’au fauteuil
placé près de la tablegfiil semblait d’une santé
faible, et tomba sur ce siège plutôt qu’ilrne s’y

assit. Il appuya son coude sur la table, etvde sa
main couvrit ses yeux grands et beaux, mais à
demi fermés et rougis par des veilles ou des
lamies. Il dit ses fragments de mémoire; ses
auditeurs défiants le regardaient d’un air de

hauteur on du moins de protection; d’autres

parcouraient nonchalamment la traduction de

ses vers; * r ’ f ” ’ ’ ’ "
V Sa voix, d’abord étouffée, s’épura parle cours

même devson harmonieurt récit; le souille de
l’inspiration poétique l’enleva bientôt’à lui-

même, et son regard, élevé au ciel, devint
sublime comme celui du! jeune évangéliste
qu’inventa Raphaël, car la lumière s’y réflé-

chissait encore; Il ananaus ses ’vers a1

n**’

e Hi ’I .
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première désobéissance de l’homme, et invoqua

le Sainî-Espfit, qui préfère à tous les temples

un cœur simple et pur, qui sait tout, et qui
assistait à la naissance du Temps.
u Un prolondsîle’nc-é accueillitvceüdëbu’t, et un

léger murmure s’éleva après la dernière pensée.

Il n’entendait pas, il ne voyait qu’à travers un

nuage, il étaiî dans le monde de sa création;

il poursuivit.
Il diî l’esprit infernal attaché dans un feu
vengeur par des chaînes de diamants 3 le Temps

partageant neuf fois le jour et la nuit aux mortels pendant sa chuîe; l’obscurité visible des
prisons éternelles et l’océan flamboyant où flot-

taient les anges déchus ; sa voix rtonnante
commença le discours du prince des démons :
« lis-tu, disaii-il, es-tu celui qu’entourait une
lumière éblouissante dans les royaumes fortunés

du jour? Ohl combien tu es déchu]... Viens
avec moi... Et qu’importe ce champ de nos
célestes batailles P, tout est-,ilperdu P4 Une
indomptable Volonté, l’esprit immuable de la
iveng’eance, une haine. moflelle, unicourage qui
ne sera jamais ployé, conserver cela, n’est-ce
pas une victoire?»
Ici un laquais annonça d’une voix éclatante

MM. de Montrésor et d’Entraigues. Ils saluèrent, parlèrent, dérangèrent les fauteuils, et
s’établirent enfin. Les auditeurs en profitèrent
r
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pour entamer dix conversations particulières;
on n’y entendait guère que des paroles de
blâme et des reproches de mauvais goût g quelques hommes d’esprit, engourdis par la routine,
s’écriaient qu’ils ne comprenaient pas ,’ que

c’était au-dessus de leur intelligence (ne croyant

pas dire si vrai), et par cette fausse humilité
Vs’attiraient un compliment, et au poète une
’ injure :double avantage. Quelques’voix prononcèrent même le mot de pllgtznatzbn.

Le poète, interrompu, mit sa tête dans ses
deux mains et ses coudes sur la table pour ne
pas’enîendr’e tout de ’bruitddempolitess’es et de

critiques. Trois hommes seuls se rapprochèrent
de lui : c’étaient un officier, Poquelin et Cor-

neille; celui-ci dit à l’oreille de Milton: « Changez de tableau, je vous le conseille;

vos auditeurs ne sont pas à la hauteur de.
celui-ci.»

L’officier serra la main du poète anglais, et

lui, dit: V V V. V V se V a

V « Je nous admire de toute la puissance de
linon âme.»

L’Anglais, étonné, le regarda et vit un visage

spirituel, passionné et malade. V

Il lui fit un signe de tête, et chercha à se

recueillir pour continuer. Sa ’voix reprit une
expression très douce à l’oreille et un accent
paisible; il parlait du bonheur chaste des deux.
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plus belles créatures; il peignit leur majestueuse nudité, la candeur et l’autorité de leur

regard, puis leur marche au milieu des tigres
et des lions guise, jouaient genre-orge a leurs
pieds ;’il dit aussi la pureté de leur prière mal

tinale, leurs sourires enchanteurs, les folâtres
abandons de leur jeunesse et l’amour de leurs
propos si douloureux au prince des démons. V

De» douces larmes bien involontaireslcou-

laient des yeuxde la belle Marion Delorme r
la nature avait saisi. son cœur malgré son
esprit; la poésie la remplit de pensées graves
et religieuses dont l’enivrement des plaisirs
l’avait toujours détournée; l’idée de l’amour

dans la’vertu lui apparut pour la première fois

avec toute sa beauté, et elle demeura comme
frappée d’une baguette magique et changée en

une pâle et belle statue. L V I ï
Corneille, son jeune ami et l’officier étaient
pleins. d’une silencieuse admiration qu’ils n’o-

saient exprimer,-car des noix, assez élevées cou-

vrirent celle. du poète surpris.
-’« On n37 tient pas l s’écriait DesbarreauX:
c’est. d’un fade à faire mal au cœur l

--- Et quelle absence de gracieux, de galant
et de belle fiammei disait fi-oidement Scu- ’

déry. ’ I ’ ’ *

--- Ce n’est pas la notre immortel d’UriÏé!

disait Baro le continuateur. i

La lecture. 10:,
’- Où est l’Arz’mzz? où est ’ l’Astre’e? »

s’écrlait’en gémissant Godeau l’annotateur. * r

Toute l’assemblée se. soulevait ainsi avec
d’obligeantes remarques, mais faites de manière
à n’être entendues du, poète que comme un

murmure dont lesens était incertain pour lui;
illcom’prit pourtant qu’il ne produisait pas
d’enthousiasme, et se recueillît avant de toucher

une autre corde de sa lyre. V

- V En, ce moment, on annonça le conseiller" de

Thon, qui, saluantlmodestement, se glissa en
silence derrière l’auteur, près de Corneille, de

Paquelin et du jeune officier. Milton reprit ses

chants. V ’ ’ . a

Il raconta l’arrivée d’un hôte céleste dans les;

jardins d’Éden, comme une seconde aurore au

milieu du jour; Secouant les plumes de ses
ailes divines, il remplissait les airs d’une odeur
ineffable, et venait révéler à l’homme l’histoire

des cieux; la révolte de Lucifer revêtu d’une
armure, de diamant, s’élevé surtun char brillant comme le soleil,gardé parld’étincelants
chérubins, et marchant contre l’Eternels Mais

Emmanuel paraît sur le char vivant du Seigneur, et les (leur mille tonnerres de sa, main
droite roulent jusqu’à- l’enfer, avec un bruit
épouvantable, l’armée maudite confondue sous
les immenses décombres du ciel démantelé.

Cette fois on se leva, et tout fut interrompu,
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car les scrupules religieux étaient venus se
liguer avec le faux goût; on n’entendait que
des exclamationsrqui obligèrent la maîtresse de
7 la maison a se lever aussi P0111" s’efforcer de les

cacher à l’auteur. Ce ne fut pas difficile, car il
était tout entier absorbé par la hauteur de ses
pensées; son génie n’avait plus rien de com-

mun avec la terre dans ce moment; et, quand
il rouvrit ses peux sur ceux qui l’entouraient, il

trouva près de lui quatre admirateurs dont la
voix se fit mieux entendre que celle de l’assem-

blée. ’

Corneille lui dit cependant :
« Écoutez-moi. Si vous voulez la gloire pré-

sente, ne l’espérez pas d’un aussi bel ouvrage.
La poésie pure est sentie par bien peu d’âmes;

il faut, pour le vulgaire des hommes, qu’elle
s’allie à l’intérêt presque physique du drame.
J’avais été tenté de faire un poème de Poljeuçte;

mais je couperai ce sujet : j’en retrancherai les

cieux, et ce ne seraqu’une’ tragédie. l

- Que m’importe la gloire du moment!
répondit Milton; je ne songe point au succès i

je chante parce que je me sens poète ; je vais
où l’inspiration m’entraîne; ce qu’elle produit

est toujours bien. Quand on ne devrait lire ces
vers que cent ans après ma mort, je les ferais

toujours. l ’

»- Ah! moi, je les admire avant qu’ils ne

la Lecture. 103
soient éc1its, dit le.jeî1ne officier; j’y vois le
Dieu dont j’ai trouvé l’image innée dans’mon

cœur.
Vdonc
’V
-- Qui me parle
d’une manière si
affable?
dit le reprit
poète.
,,
- Je suis René Descartes,
doucement

le militaire. v

-’- Quoi l monsieur! s’écria de Thon, seriez-

V :vous assez heureux pour appartenir à l’auteur

des
Priizczjfies? V
- J’en suis l’auteur, dit-i1. V
- Vous, monsieùr! mais... cependant... pardonnez-moi... mais;;. n’êtes-vous pas i’homme’
d’épée? diî’le conseiller rempli d’étonnement.

- Eh! monsieur, qu’a de commun la pensée
avec l’habit! du corps? on, je p01te l’épée, et
j’étais au siège de La Rochellegj’aime la profession des armes, parce qu’elle soutient l’âme
dans une région d’idées nobles parle sentiment

continuel du sacrifice de la Vie ; cependant elle
n’occupe’pas tout un homme; on ne peut pas
’y appliquer ses pensées centinùellenîent au"

paix les assoupit. .v D’ailleuîs on a aussi à

craindre de les voir interrompues par un coup
obscur ou un accident ridicule et intempestif;
et si l’homme est tué au milieu de l’exécution
de son plan, la postérité consen’e de lui l’idée
qu’il n’enavait pas, ou en avait conçu un mauvais; et c’est désespérant.»
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De Thou sourit de plaisir en entendant ce
langage simple de l’homme supérieur, celui

qu’il aimait le mieux après le langage du
cœur; il sen-a la main du jeune sage de la Touraine, et l’entraîne. dans un cabinet Voisinavec .

Corneille, Milton et Molière, et la ils eurent de

ces conversations qui font regarder comme
perdu le temps qui les précéda et le temps

qui doit les suivre. .
Il y avait deux heures qu’ils s’enchantaient

de leurs discours, lorsque le bruit de la musique, des guitares et des V flûtes, qui jouaient
des menuets, des sarabandes, des allemandes et
des danses espagnoles que la jeune Reine avait

mises à la mode, le passage continuel des
groupes de jeunes femmes et leurs éclats de
rire, tout annonça qu’un bal commençait, Une

très jeune et belle personne, tenant un grand
f éventail comme un sceptre, et, entourée de dix
jeunes gèns, entra dans leur petit salon retiré,
avec sa cour biillante, qu’elle dirigeait comme

une reine, et acheva de mettre, en déroute les

studieux causeurs. V V q k 77

-- « Adieu, messieurs, dit de Thon z je cède
la place à M11C de Lenclos et à ses mousque-

taires. V A.

-- Vraiment, meèsieurs, dit la jeune Ninon,
vous faisons-nous peur? vous ai-je troublés?
vous avez l’air de conspirateurs! il
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-- Nous le’sommes peutvêtre plus que :ces
messieurs, tout en dansant! dit Olivier d’En-

traiguesqui lui donnait la main. *

-*- 0h! votre conjuration est contre moi,

monsieur le page,» répondit Ninon, toutren
regardant un autre chevau-léger et abandonnant à un troisième le bras qui lui restait, tandis

que les autres cherchaient a se placer sur le
chemin des œillades errantes; car elle promenaîtsur eux ses regards brillants comme la
flamme légère que l’on voit courir sur l’ex:
trémité des flambeaux qu’elle allume’tour à

tour. ’ , g .

De Thon s’esquiva sans que personne son-

geât à l’arrêter, et. descendait’le grand escalier,

lorsqu’il y vit monter le petit abbé de Gandi,
tout rouge, en sueur et essoufflé, qui l’airêta

brusquement avec un air animé et joyeux.
-- « Eh bien! eh bien! où allez-vous donc?
laissez aller les étrangers et les savants, veus
êtes des nôtres. J’arrive un peu tard, mais notre

belle Aspasie me pardonnera. Pourquoi donc
vous en allez-vous? est-ce que tout est fini?
. - Mais il paraît que «oui; puisque l’on

danse, la lecture’est faite. l V * V ’
g -* La lecture, oui; mais les sermentsl? dit

tout
bas l’abbé. l . i V
V, ë- .Quels serments? dit de Thon.”
- M. le Grand n’est4il pas venu?

1:. » I4.
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- Je croyais le voir; mais je pense qu’il
n’est pas venu ou qu’il est parti.
-- Non, non, venez avec moi, dit l’étourdi’

vous êtes des nôtres, parbleu! Il est impossible
que vous n’engsosrez’pas,retiens." ’ 7’ ’

De Thon, n’osant refuser et avoir l’air de

renier ses amis, même pour des parties de plaisir qui lui déplaisaient, le suivit, ouvrit deux
cabinets et descendit un petit escalier dérobé.
A chaque pas qu’il faisait, il entendait plus distinctement des voix d’hommes assemblés. Gondi

ouvrit la porte. Un spectacle. inattendu s’offiit

à ses yeux. .

p La chambre où il entrait, éclairée par un
Âdemi-jounmystérieux, semblait l’asile des plus
voluptueux rendez-vous g on voyait d’un côté un
lit doré, chargé d’un dais de tapisseries, empanaché de plumes, couvert de dentelles et d’or-

nements; tous les vmeubles, ciselés et dorés,
étaient d’une soie grisâtre richement brodée;
des carreaux’de.velourss’ëtendaient aux pieds

de chaque fauteuil sur d’épais tapis. De petits
miroirs, unisî l’un ’à l’autre par des ornements

d’argent, simulaient une glace entière, perfec-

tion alors inconnue, et multiplaient partout
leurs facettes’étincelantes. Nul bruit extérieur

ne pouvait parvenir dans ce lieu de délices;
mais les gens qu’il rassemblait paraissaient bien .
éloignés des pensées qu’il pouvait donner. Une

[a ladin-agi; - L, .- in, ”IG7 [l
’ ,3 ’Lyfouley d’hommes, reconnut», pour, des par, L ’

p ” ennuages de la cour "du des armées,’se pressaient

à l’entrée de cettechambre et’se répandaient
”*r’;dans*un appartementvoisin quiïparaissait. plus A V
7 vaste; attentifs, ils dévoraient des ’yèllx le. h ’
w’k’spectacle qu’OfiCrait’ le» premier salon. La,

jeunes gens debqut’ etytenantàvîla’main leurs H
. Épéesmes; donf’,’laroîsfè étàît baissée refila»

*ïterre,*,étaîentrangésantquridîune table surs
visages tournés du côté de *Cinq«Mars aunonà,’ ’

* aussiamuïssaient;deçlnraaxegserieurséx- ;
Çmentg’le grand-écuyer était Seul, devant la che-

,’ les bras Croisée"? et rai: profondément; ’
absorbéidans sesréflexions...Debout, prèsidei’lui’,

A Marion Delorme,,grave,rrecueillie, semblait 2111i. a

l ravoir présenté ces gentilshommes; Il r Ç L
L Dès queTÏïCianLîars’r aperçut son. ami, ilse’ ’ï

r ,préçipitalvjers lapa-té. qui. aimait; tu jetant:
il un’rejgard unité a Gondifet saisit de Thon par
Îles dans bras, en] l’arrêtan2Ïsm", "le." damier ,sï

V » V il» A Vrp A, :7 LVVÏv, » )
Que. faites-trous Toi i” dit-fil’d’ f v

* tarifiée; qui vous’amène ïkque me vouté à tous?

Il; vous êtes perdusi vous entrez.f g, , l V , L
il Que ’ïaites-vous Vous-même? que vois-je
ilçïdans-Cetteïmaisônî”r 1’ ” V’ ” Ï ’

l w. Les conséquences, de ce que vous save L il l l
retirez-vous, vous dis-je net air est empoisonna . ’
.: pour tous ceux qui sont ici. v1 . ’ T r ’ ’ ’

et 5’ ’ ï engluera:
x

51men; entremangea déjà tu; que ,-

airaitèon si je” me retirais 3. je les découragerais,

nouàèeriezpétdma Ü , ï . 1

Toute L’Ic’ljalo’gùE-fsfëtàit’cllt’ autant-voir et;

prénatal-sabreur ; transfinies noeuds houppas-î t
l saut sonami, entra, etîd’unvpas’îerme traversa; V
l’appartement pour ’allerÏxrers la Cheminée.- ».’. ’

i 2’ Cinq-Mars; profondément’blessé,» ïvint’ Je;

prendre sa place, baissa la’t’ete’, Se reCHeillit,z
q et, relevant bientôt tin-visage’pliis calme,î;con:
k ’tinua’ discours, que l’entrée dey-son. ami’avait ï .

Ë intèlïomruî c . V ’5’: .

Il «Soyezdo des! nôtres, messieurs; maislil.

n”estplus besoin dotant de i*’my3tères";lsouve-*
..aneiz-izons due: lorsqu’un;fesprit; ferme embrasse; .4 ,
’ une idée, il, doit lansuivre. dans toutes ses cane, ’ ’

séquences. Vos couragesvonte avoir’nn plus
vaste-’.champ que celuigd’une intrigue détour. .
, Remerciez-moi t’ennéchan’geàd’une cenjuration, Q *

ï je Îvou’sAdonnejuneggerre. Ms de Bouillon N V
’îparîi flpourjse ,Vnrettije ’ a "la tête "de; son armée,

’d’Ïtalie jdans deuxljours, et»avantile,.Roi,l ’ :

cimenteront Pénis??? rafles-yuan". ’
* ’Rovalistes de l’armée nous yattendent.)) t’ " ”
I î ÎIci, il jeta autour de lui des’îegard’scanfia’nts’

jet calmes; il vit» des; éclairs devjoieetdd’eni l i
k thousiasme dans touslesf peut edelceufxquiîl’en- f

tariraient,w Avant de laisserïïgaguer son propre
coeur.par la contagieuse émotion quicprécède
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les grandes entreprises, il voulut s’assurer d’eux

encore, et répéta d’un air grave: v
« Oui, la guerre, messieurs, , songez-y, une

guerre ouverte. La Rochelle et la Navarre se v
préparent au grand réveil de leursreligionhaires, l’armée d’Italie entrera. d’un1côté, .le

frère du Roi viendra nous joindrede l’autre;
l’homme sera entouré, vaincu, écrasé. Les Par-

lements marcheront à notre arrière-garde,
apportant-leur supplique au Roi, arme aussi
forte que nos épées; et, après la victoire, nous
’nouswjett’erons aux’pieds de Louis Xlll, notre
maître, pourÏqu’il "nous fassev’grâce et nous
pardonne de l’avoir délivré d’un ambitieux san-

guinaireet de hâter sarésolution.» ’ l ’

Ici, regardant autour de lui, il vit encore une
assurance croissante dansrles regards et l’atti-

tude de ses complices. .

-- « Quoi! reprit-il, croisant sesbras et con:
tenant encore avec effort sa propre émotion,
vous ne reculez pas devant cette résolution qui
paraîtrait une révolte’à d’autres hommes qu’a

Vous? Ne. pensez-vous pasque’ j’aie abuse" des
pouvoirs que vous m’aviez remis? J’ai porté

loin les choses; mais il est des temps où les
rois veulent être servis l comme malgré eux.

Tout; est prévu, vous le savez. Sedan nous
ouvrira ses portes, et nous sommes assurés de

l’Espagne. ’ ’
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Douze mille hommes de Vieilles troupes entreront avec nous jusqu’à Pans. Aucune place
pourtant ne sera limée à l’étranger; elles

auront toutes garnison française, et seront
prisés aunom du Roi. ** fi ” r r H v v w
- Vive le Roi! Vive l’Union! la nouvelle
Union, la sainte Ligue! s’écrièrent tous les
jeunes gens de l’assemblée.

- Le voici venu, s’écria Cinq-Mars avec
enthousiasme, le voici, le plus beau jour de ma
riel O jeunesse, jeunesse, toujours nommée
imprévoyante et légère de siècle en siècle! de
quoi t’accuse-t-on aujourd’hui? Avec un chef

de vingt-deux ans s’est conçue, mûrie, et va
s’exécuter plagplus vaste,rla. plus juste, la. plus
salutaire des entreprises. Amis, qu’est-ce qu’une

grande vie, sinon une pensée de la jeunesse
exécutée par l’âge mur? La jeunesse regarde
fixement l’avenir de son œil d’aigle, y trace un

large plan, y jette une pierre fondamentale; et
tout ce que peut faire notre existence entière,
c’est d’approcher de ce premier dessein. Ah!

quand pourraient naître les grands projets,
sinon lorsque le cœur bat fortement dans la
poitrine? L’esprit n’y suffirait pas, il n’est rien
qu’un instrument.»

Une nouvelle explosion de joie suivait ces
paroles, lorsqu’un Vieillard à barbe blanche
sortit de la foule.
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- « Allons, dit Gondi à demi-voix, voilà le
vieux chevalier de Guise qui va radoter et nous

refroidir.
» serrant
l la main de CinqEn eEet, le vieillard,
Mars, dit lentement et péniblement, après s’être

placé près de lui: j

« Oui, mon enfant, et vous, mes enfants, je
vois avec joie que mon vieil ami Bassompierre
sera délivré par vous, et que vous allez venger

le comte de Soissons et le jeune Montmorency... Mais il convient a la jeunesse, tout
ardente qu’elle est, d’écouter ceux qui ont beaucoup .Ï’aivu la Ligue,’mes Enfants, ’eti’je’

vous dis que vous ne pourrez pas prendre cette
fois, comme on fit alors, le titre de sainte ligue,
minis Union, de Protecz’emar (le mini Pierre
et Pr’lïersde Z’ËgZire, parce que je vois que vous

comptez sur l’appui des lizzgzæfiois; vous ne

pourrez non plus mettre sur votre grand sceau
de cire verte un trônevide, puisqu’il est occupé

par un r01. W V

i -”Vo’us’ pouviez’dire wpar deux, interrompit

Gondi
end’une
riant.
’
- Il est pourtant
grandeiimportance,

poursuivait le vieux Guise au milieu de ces
jeunes gens en tumulte, il est. pourtant d’une

grande importance de prendre un nom auquel s’attache le peuple; celui de Guerre du
52’271 pzzôlz’c a été pris autrefois, Primes de in
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paix dernièrement; il’faudrait en trouver un...

- Eh bien, la Guerre du 130i, dit CinqMars...
n - Oui, c’e’st cela! Guerre du En!) dirent
GoiidiflethtousilesfljeunÎesgens." V ’ î v -

- Mais, reprit encore le vieux ligueur, il
serait essentiel aussi de se faire approuver par
la faculté théologique de Sorbonne, qui sanc-

tionna autrefois même les [mai-gourdins et les
sorgzmzrs ï, et. remettre en vigueur sa deuxième
proposition : qu’il est permis au peuple de déso-

béir au): magistratsiet de les pendre;
-- H61 chevalier, s’écria Gondi, il ne s’agit

plus de cela; laissez parler M. le Grand; nous
une pensons pascplusfav lacisorbonne à présent
qu’à votre saint Jacques Clément. r),

On rit, et Cinq-Mars reprit :
« J’ai voulu, messieurs, ne vous, rien cacher

des projets de MONSIEUR, de ceux du duc
de Bouillon et des miens, parce qu’il est juste
qu’un homme qui joue sa viejsache à quel jeu;

mais je vous ai mis sous les veux les chances

les plus malheureuses, et, je ne vous ai pas
détaillé nos forces, parce qu’il n’est [pas un de

vous qui n’en sache le secret. A-Est-ce à vous,

messieurs de Montrésor et de Saint-Thibal,
quej’apprendrai les richesses que RIONSIEURx. Termes des ligueurs.
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met à notre disposition? Est-ceà vous, monsieur d’Aignan, monsieur. de Mouy, que je

dirai combien de jeunes gentilshommes ont
voulu s’adjoindre à vos compagnies de gens
d’armes et de chevau-le’gers, pour combattre

les Cardinalistes? combien en Touraine et dans
l’Auvergne, où sont les terres de la maison
d’Effiat, et d’où vont sortir deux mille sei-

gneurs avec leurs vassaux? Baron de Beauvau,

Vous ferai-je redire le zèle et la valeur des
cuirassiers que vous donnâtes au malheureux
comte de Sôissons, don-t la cause était la nôtre,
et que vousrvî’tes assassiner, au milieu de son
triomphe par celui qu’il avait vaincu avec vous?
Dirai-je à ces messieurs la joie du Comte-Duc î

à la nouvelle de nos dispositions, et les lettres

du Cardinal-Infant au duc de Bouillon? Parlerai-je de Paris à l’abbé de Gandi, à d’En-

traigues, et à vous, messieurs, qui voyez tous
les jours son malheur, son indignation et son
besoin d’éclater? Tandis que tous les royaumes

étrangers demandent la paix, que le Cardinal
de Richelieu détruit toujours par sa mauvaise
foi (comme il l’a fait en rompant le traité de
’Ratisbonne), tous les ordres de ’l’Etat gé-

missent de ses violences et redoutent cette
colossale ambition, qui ne tend pas moins
1, D’Olivarès, comte-duc de San-Lucar.

Il.

u
m
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qu’au trône temporel et même spirituel .de’ la
France.»

Un murmure approbateur interrompit CinqLieu-s. On se tut un moment, et l’on entendit
le son-des instruments. anventùetjlevtrpépigne-v
ment mesuré du pied des danseurs.

Ce bruit causa [un instant de distraction et
quelques rires dans les plus jeunes gens de
l’assemblée.

Cinq-Mars en profita, et levant les yeux :
« Plaisirs de la jeunesse, s’écria-t-il, amours,

musique, danses joyeuses, que ne remplissezvous seuls nos loisirs! que n’êtes-vous nos
seules ambitions! Qu’il nous faut de ressenti-

ments pour que nous venions faire entendre
nos Cris d’indignation a travers les éclats de la

joie, nos redoutables confidences dans l’asile

des entretiens du cœur, et nos serments de
guerre et de mort au milieu de l’enivrement

des
fêtes de la vie! V ,
.« Malheur à celui qui attriste la jeunesse
’d’un peuple! Quand les rides sillonnent le
front de l’adolescent, on peut dire hardiment
que le doigt d’un tyran les a creusées. Les

autres peines du jeune âge lui donnent le
désespoir, et non la consternation. Voyez passer

en silence, chaque matin, ces étudiants tristes
et mornes, dont le front est jauni, dont la dé-

marche est lente et la voix basse; on croirait
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qu’ils craignent de vivre et de faire un pas vers
l’avenir. Qu’y a-t-il donc en France? Un homme

de trop. A

« Oui, continua-t-il, j’ai suivi pendant deux

années la marche insidieuse et profonde de
son ambition. Ses étranges procédures, ses
Commissions secrètes, ses assassinats juridiques,

vous sont connus : princes, pairs, maréchaux,
tout a été écrasé par lui; il n’y a pas une

famille de France qui ne puisse montrer quelque
trace douloureuse de son passage. S’il nous
regarde tous comme ennemis de son autorité,
c’est qu’il neuveutrlaisser en,France que sa

maison, qui ne tenait, il y a vingt ans, qu’un
des plus petits fiefs du’P’oitou.

« Les Parlements humiliés n’ont plus de
voix; les présidents de Mesmes, de Novion, de
Bellièvre, vous outils révélé leur courageuse

mais inutile résistanCe pour condamner à mort

le duc de La Valette?
« Les présidents et conseils des cours souveraines ont été emprisonnés, chassés, interdits
chose inouïe! lorsqu’ils ont parlé pour le R01

ou« Les
pour
le public. r i . .
premières charges de justice, qui les
remplit? des hommes infâmes et corrompus qui

sucent le sang et l’or du pays. Paris et les
villes maritimes taxées; les campagnes ruinées
A et désolées par les soldats, sergents et gardes
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du scel; les paysans réduits a la nourriture et
àrla litière des animaux tués par la peste ou la

faim, se sauvant en pays étranger :’tel est
l’ouvrage de cette nouvelle justice. Il est vrai

h que "ces dignes agents ont fait battre monnaie ,.
à l’effigie du Cardinal-Duc. Voici de ses pièces

royales. »v* v

Ici le grand-écuyer jeta sur le tapis une

vingtainede doublons en or où Richelieu était
représenté. Un nouveau murmure de haine
pour le Cardinal s’élever dans la salle.

- « Et croyez-vous le clergé moins avili et
moins mécontent? Non. Les évêques ont été
jugés contre. les lois de l’État et le respect dû;

la leurs personnes sacrées. On a vu des corsaires
d’Alger commandes par un archevêque. Des
gens de néant ont été élevés au cardinalat. Le

ministre même, dévorant les choses les plus
saintes, s’est fait élire général des ordres de

Cîteaux, Cluny, Prémontré, jetant dans les

prisons les religieux qui lui refusaient leurs
voix. Jésuites, Carmes, cordeliers, AugustinsJ
Jacobins ont été forcés d’élire en France des

V vicaires généraux pour ne plus communiquer à
VRome avec leurs propres supérieurs, parce qu’il

veut être patriarche en France et chef de
ïl’eglise gallicane.

C’est un schismatique, un monstre! A
Ïs’écrièrent plusieurs Voix. -

î»- Sa’ marchai;estrïdoncrlvisible,’ messieurs:

Ë, il captais saisir le pouvoir temporeP l’êpiri; i
* thaï; m’est teutonne, peu alleu, comme 1511011 y
infime, dans lesplus forées pesages la; EmnceLj’. il

saisi des embouchures des principales "riflera; V . i
, des; meilleursîporfs ile l’Ocean,;des salines etçde V
A

toutes les suretédydu ranimais st. donc ’leÏR V
rqu’ilkfautfldelixireri deycette’oPpi-es’Sions Le; 2302; :V i
i l ’ i ra ’notre’o’ri.f’Le reste a l’êVPIQYÏ-v

Ï ». Cinq JMaer fêtonna beaucoup V. V ,
rlksemblléeiet*de,ïhotl; mil-même par ce dissour’su V.

message; ’LlÎâYaiÉ ëëfsmïu in , i L V
L jplong-ternps’ il e suit ,’ imêmek clans les couver V.
satinons farnilieres «’Î’et’îjàiaàis Ennemis laissé

Ï Entreyoirparzun Ïseulyinot la moindre aptitude: V
à connaître. les affaires publique
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jeunes ou vieux, lorsqu’on leur présente un
avenir de combats, quel qu’il soit...

Parmi tous ceux qui vinrent serrer la main
du jeune chef de parti, l’abbé de Gondi bondis-

saiticommelmùclrevreau. n x n 7 V,
- « J’ai déjà enrôlé mon régiment! cria-t-il,

j’ai des hommes superbes! »

Puis, s’adressant à Marion Delorme :
’ « Parbleu, mademoiselle, je veux porter vos

couleurs :votre ruban gris de lin et votre ordre
de l’AZZmn-er’tz. La devise en est charmante:
Nous ne brûlons que pour brûler les autres,

et je voudrais que vous pussiez Voir tout ce
que nous ferons de beau, si par bonheur on en
vient aux mains.»

La belle Marion, qui l’aimait peu, se mit
à parler par-dessus sa. tête a M. deÏhou, mortification qui exaspérait toujours le petit abbé;
aussi la quitta-t-il brusquement en se redressant
îet relevant dédaigneusement sa moustache. .

Tout à coup un mouvement de silence subit
seïfit dans’l’assemblée : un papier roulé avait

frappé le plafond et était venu tomber, aux
pieds de Cinq-Mars. Il le ramassa et le déplia,
après avoir regardé vivement autour de lui;
on chercha en vain d’où ilpouvait être venu;
tous ceux qui s’avancèrent n’avaient sur le
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visage que l’expression de l’étonnement et

d’une grande curiosité. v
. - « Voicivmon nom mal écrit, dit-il froidement.

A CINQ-MARCS
cens-urus ne NOSTRADAMUS
Quand banne! rouge passera par la fenêtre,
A guaranis once: on coupera la tête,

Et tout finirait.

« Il y a un traître parmi nous, messieurs,

ajoutant-il en jetantcepapier. .Maiquue nous
importe! Nous ne sommes pas gens à nous
effrayer de ces sanglants jeux de mots.

-- Il faut le chercher et le jeter par la

fenêtre! » dirent les jeunes gens.

Cependant l’assemblée avait éprouvé une

sensation fâcheuse, on ne se parlait plus qu’a

l’oreille, et chacun regardait son voisin avec
méfiance. Quelques personnes serretirèrent : la
réunion s’éclaircit. ’Miïll’lOll Delorme ne cessait"

de dire à chacun qu’elle chasserait ses gens, qui
seuls devaient être soupçonnés. Malgré ses

efforts, il régna dans cet instant-quelque froi-

deur dans la salle. Les premières phrases du
r. Cene sortevde prédiction en calembours fut publique
trois mois avant la conjuration.
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discours de Cinq-Mars laissaient aussi de l’inë

certitude sur les intentions du Roi, et cette
franchise intempestive m’ait un peu ébranlé

les caractères, les moins fermes.
g Gondi ,le-fitgrennafrquernà Çigq-iMarsL

-- « Écoutez, lui dit-il tout bas : croyez-moi,
j’ai étudié avec soin les conspirations et les
assemblées; il y a des choses purement méca-

niques qu’il faut savoir; suivez mon avis ici:
je suis vraiment devenu assez’fort dans cette

partie. Il leur faut encore un petit mot, et
employez l’esprit de contradiction ; cela réussit

tohjours en France ; vous les réchaufferez ainsi.
Ayez l’air de ne pas vouloir les retenir malgré

eux, ils resteronfl .9 .

r. r Le .grandsécuyer trouva la recette bonne
et s’avançantvvers ceux qu’il savait les plus

engagés,
leur dit: ’, V
(I. Du reste, messieurs, je ne veuxforcer personne à me suivre 5 assez de braves nous atten-

dent à Perpignan, et la France entière est
[de notre opinion. Sirquelqu’un veut s’assurer

Âune retraite, qu’il parle; nous lui donnerons

Clés moyens de se mettre des a présent en

sûreté.» . .. .

L Nul ne voulut entendre parler de cetteproposition, et le mouvement qu’elle occasionna

.fit renouveler les serments de haine contre

le Cardinal-Duc. i f-

La lecture. 121
Cinq-Mars continua pourtant a interroger
quelques personnes qu’il choisissait bien,rçar il
finit par Monüésor, qui cria qu’il se passerait
son épée à traversle corps s’ilen avait eu V

la seule pensée, et par Gondi, qui, se. dressant

fièrement sur les talons, dit: j k
(c Monsieur le grand-écuyer, ma retraite à.
c moi, c’est l’archevêche de Paris et l’île Notre-

Dame; jlen ferai unevplace assez forte pour,
qu’on ne me l’enlève pas. 7’ i
- La vôtre? dit-il à de Thon.
- A vos côîés, répondit celui-ci doucement

en, baissant les yeux, neveulant pasrmême
donner de l’importance à sa résolution par
la fermeté du regard.

- Vous le voulez? eh bien, j’accepte, dit
Cinq-Mars; mon sacrifice Vest’plus grand que
le Vôtre en cela.» L
Puis, se retournant Vers l’assemblée :

« Messieurs, dit-i1, je Vois en vous les der-

niers hommes de la France; carl après les
Montmorency et leslSoissons, vous seuls osez
(encore lever une tête libre et digne de notre
vieille franchise. Si Richelieu triomphe, les
antiques monuments de la monarchie crouleront
avec nous 3 la cour régnera seule à la place des

Parlements, antiques banderas et en même
temps puissants appuis de l’autorité royale;
mais soyons vainqueurs, et la France nous devra

Il. 16
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la conservation de ses anciennes mœurs et
de ses sûretés. Du reste, messieurs, il serait

fâcheux de gâter un bal pour cela; vous
i entendez la musique; ces dames vous atten"dentt; allons danser. e w e s
-- Le Cardinal payera les violons,» ajouta
Gondi.

Les jeunes gens applaudirent en riant, et
tous remontèrent vers la salle de danse comme
ils auraient été se battre. i

Li CH’APITRE-XXIIËJ 9 .p V’

[LE crourrssroNiuL C’est pour vous,.beauté fatale. . v

nique, je viens dans ce lieu ter-.

lamer, , r
’ Il "Lin-us, laMoisz L

L ’É’TAVI’T, le lendemainde l’aSsem-Ï, L

” liée-qui avait en lieu’clïezÏMarionÏ

DelormegUne neige épaisse cou-A,
l ivrait les toits’de Paris, et, fondait.

M danseras rués et dans ses larges ’
’ v ruisseaux, où elle s’élevait en monceaux gai-j

7’ Gênes; sillonnés parles roues de quelquescha-- l
’ » " il: était huit heures du soir et la nuit était,

il Av ,V’ VÏCirzyg-Mtzrrsii,
V * ’sombrejilazvîlle, du tumulte était silenc’ieusei’âr le

baugeas; l’épais tapis que l’hiver, y avait L jeté. 1
’ V’Ilremp’èchait d’entendre lesbruitkd’es’ roues sur a

’ î*la* pierre, il etj icelui dissipais du’clieva1 hou de

imam-ne.- Dan-s nus filera-foire îqu-i serpente A
autour dola vieilleéglise"de;Saint4Eustache, l
un homme, enveloppé dans, son manteauyïse V ; ”

promenait lentement, ct cherchait àdistinguer
Îsi’riEn ne paraissait [au détour de la place ;V L i
,7 "souvent- ,il”s’asse)iait sur’ïïl’uue des’bornesr de L

Â,’Peglise,,selmçttanfç à’l’algii de lawfonte

neigessous ces statues horizontales,ch saints L
qui sOrtent du toitçdexce temple, etusÎallongent ,
’ presque, de toutellaflargeurïde la ruelle, (gommer? * l
f au: niée-aux de liroiequi, prêts sÎabatîifie, ont
f V. Li reployé leurs ailes. Souventœ vieillard, ouvrant

son imanteau,rfiappait ses bras contre sa pois
trine en les croisant et les" étendant rapidement
a pour se réchauflîer, ou bien soufflaitidansisesl,
il ,V-vîdoigts, que garantissait imaldu froid une paire,
regarnis êeEbg’fiîs postantïçïirsqraii * coudes. l

" r Enfin, iraperçuv; une petite embrerquiseÏdéta-jm il»

à hait 11a neige, et glissait” contre la; mu.»
* une: f » n
V a Ali lsanta me; quels’ vilains pays QUE,
voeux 4 rNor’dl :di, *e;.pëtite.voix "en fieux-1,1 r.
Mante? Ah l je, Jugé " dz. Mantoue-l 4 que» ÏZef’vouê’ ,

A irais y être encarts, monivleux Grandclramp’il

y Àllonsllallonslïne parliez-pastisiiha ’i
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répondit le vieux domestique; les murs de
Paris ont des oreilles de cardinal, et surtout
les églises. Votre maîtresse est-elle entrée P Mon

maître l’attendait à la porte. * ’
- Oui, oui, elle est entrée dans l’église.

-- Taisez-vous, dit Grandchamp, le son. de
l’horloge est fêlé, c’est mauvais signe. ,
l --- Cette horloge a sonné l’heure d’un rendez-

vous.
VelleVsonne
’ ’ une
l agonie. Mais,
-- Pour moi,
taisez-vous, Laura, voici trois *manteaux qui

passent.»
7V
la, laissèrent passer trois hommes. Grandchamp les suivit, s’a’ssura du chemin qu’ils

prenaient, et revint s’asseoir; il soupira pro;

fondement.” 1’ i ’ ’ r
- « La neige est froide, Laura, et jesuis
vieux. M. île, Grand aurait bien pu choisir un

autre de ses gens pour rester en sentinelle
comme je fais pendant qu’il fait l’amour, C’est

bon pour vous de porter des poulets et des
petits’rubansfet des portraits etaùtres fariboles

pareilles; pour moi, on devrait me traiter avec
plus de considération, et M. le maréchal n’aurait

pas fait cela. Les vieux domestiques font res-

pecter une maison. ’ ’ ’

2-- Votre maître est-il arrivé depuis long-

temps, caro (varice .î’ l *

- Et mm .’ tara! laissez-moi tranquille.- Il
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y avait une heure que nous geliOns quand vous
êtes arrivées toutes les deux; j’aurais eu le
temps de fumer trois pipes turques. Faites votre

affaire, et allez voir aux autres entrées de
l’église s’ilTôderquelqu’un -de»-suspect»; puis-

qu’il n’y a que deux vedettes, il faut qu’elles

battent le champ.
--- Ah! Szgvzar fiant! n’avoir personne à qui

dire une parole amicale quand il fait si froid!
Et ma pauvre maîtresse, venir à pied depuis
l’hôtel de Nevers! Ah! Amine gui ragua,

amers! I I

- Allons! Italienne, fais volte-face, te dis-je;
que je ne t’entende plus avec ta langue de

musique. V V, V

- Ah! Jésus! la grosse voix, cher Grand-

ch’amp’! Vous étiez bien plus aimable à Chau-

mont, dans la farina, quand vous me parliez
de nuer DCCÏZi noirs.

- Tamis-toi, bavarde! encore une fois, ton
italien n’est bon qu’aux baladins et aux dan-

seurs de corde, pour amuser les chiens sa?

vante.
r
moi, et vous entendrez le langage de la Divi7-- Ah!.]fo,lz’a min! Grandchamp, écoutez-

nité. Si vous étiez un galant 250mo, comme

celui qui a fait ceci pour une Laura comme

moi... . v
Et elle se mit à chanter à demi-voix:
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a Lieu fieri e felici, e ben mate erbe
Che Madoua pensanda premier sole g
Piagga ch’ascolti su dolai parole

E del ben piede alcuu vestigio serbe. 7) 1

Le vieux soldat était peu accoutumé à la
voix d’une jeune fille ; et, en généra], lorsqu’une

femme lui parlait, le ton qu’il prenait en lui
répondant était toujours flottant entre une
politesse gauche et la mauvaise humeur. Cepen-

dant, cette fois, en faveur de la chanson italienne, il sembla s’attendrir, et retroussa sa.
moustache, ce qui était chez lui un signe d’em-

barras et de détresse; il fit-entendre même

un bruit rauque assez semblable au rire, et
dit:
« C’est assez gentil, mordieu! cela me rap- .

pelle le siège de Casal; mais tais-toi, petite;
je n’ai pas. encore entendu venir l’abbé Quillet, cela m’inquiète; il faut qu’il soit arrivé

avant nos deux jeunes gens, et depuis longtemps...»

Mur-agui avait peut d’être envoyée seule
sur la place Saint-Eustache, lui dit qu’elle était
I. Rive ou Laure égarait ses pas et ses pensées,
Qui de sa voix touchante écoutais les accents;
Fleurs qui de vos parfums lui présentiez l’encens,
Que ses pieds délicats ont doucement pressées.

P ÉTRA lulu 15 , Trad. de Saint-Galiq.

1’28 Q p. :iËz’7zç-May’;rf* i
’* ”îr ’ bien sûre quël’abbè’, était entré "tout a l’heure; ’

’ aetcontinua:dH ’ I s 7 s

Il

: «LOmbrose’ selve, ove percot

* 7 ”* * if a crama annuaires-gmassepains *
r -. Han! dit en grommelant le bonhomme, .,; i ’ 7
j’ai-iles, pieds dans nlaï neige et une’gouttière- k

engramme;faire froid sur la tête et lamoit ,, . «a
« dans de coeur,.vetk, tu (ne! me chantes que des i ’ à
l molettes,» du "soleil, des herbes et de l’amour! L L

iais’ètdilf», w A * 3’ ï 1* 4- « ’
Et, s’enfonçant» davantage jalons ïl’oglve du ’ l , V

- temple, .ilîlaissa ,iomber Isa-vieille tête [et ses; x A
chéveiîxfblaschis sur ’s’esÏdéux maganer t

"ImmobileÂLaura: rompais flui- parler. 4 ï à». "

Mais pendant .quefsacfe’mme [dei chambrer

i i Était allée nouverQGranclchamPLla jeune et, *
v tremblante ’Marie avait, poussé, d’une ’main’ q
. timide,’la’p10rte battant-iode l’église :Ï’elleravaitfzï L

f rencontréla cmquars, debout, déguisé,jet.
, ratissage: garée inquiétude; A? parie l’eut-elle”, , 4
Ï reconnu qu’ellemarchad’ i pas’rp’recipitë dans, i 4
V, ’,1e.’tezii’ple,;tefia’iit managiez de Évelours ; ’

” son visage,,et*courut-.sekrefi1gier dans un con-V! ’ H
i fessionnal, tandis que Henriyrel’ermait’avec soin p,
, la me ne ’l’ëgliseïqii’elle 5 avait; flanchie; Il p r- 1 f.
I. «s’ilssurac’lu’miale-pouvaitl’ouvrirfiïli dehors,..et.l * ’ ’

y Vint’aprës elle’s’agenouiller,comme d’habitude;

; Ze’ÀCànfessiannaZ. i li
r trzdansælerlieusde la p’énitenCe. Arrive’une heurefl’r

Il, avant elle avecson vieuir’valet, il avait trouvé: V
’ , Ï-AcVLette porte ouverte; rrsigne’ certain etconvenu L r

f i l’abbé’QuilIet,vson gouveineur V V
4 13è empletter’acçùùnlméeërLe’sOin embarrait»

f d’empêcher toute surprisele "fit, rester lui-même
ï yàyygarder’ cetteïent L ’usqu’aïl’arrivéeÂdeMa Ï .L

L’heureux de’voirkl’ekactitudedu boni hbé; il se.

voulut pourtantpasfquittger son po poml’ienr. ’ il V
’ V aller remercier... c’est am. sema » guenons ’ 1
’ r Ï"! lui? CÊÏEÆÎÈËÏîïççl’eËIÊOÜÎë,’ affinaient avec

AV i L ce bonprfètre’sans beaIicoup’dejcerémon’ie. ’ b ,

la vieille paroisse . a [ Saint EnStache en: * l V Il obséùrêg.’ee, iemenflavêc’îladampe’ perpétuelle. il
q ï7’*brûlaient quatre*flambea11x,’de*, ire .Jaune’lqrui’, ’V

attachés au-Ldessu’sl-desv bénitiers, contrer. les;
principaux piliers, jetaient une” lueurrouge sur ’f ’ v

L. baratinassent: sans délabasilique,’deserte. .

Lalungièrepénetiait a persans. les niches fit L . f r
"enfoncées closaailes’à’du’, pieux-bâtiment. Dirham j V V

’ V, l’uneIdegceschapellespet-la plussombre, était: l * A A,
coulassionnalç’dontgmie Jgrill’eËfieÇ’îerasSez’; q ;Ï Î.

.élerfree,’ etîdoubléedeplanches» ,paisses,rne1ais- :Ï . ’
i iv’saitra’pe’rcevoî; que 11e petit darne et’la’cr i, . V A

Ï Le * tareras’agaiouinèrèngdè chaque côte; Cinq-ï, , q

Ï r 1 ’ set Marinade Mantoue; ilshejsevoyaient a
ligu’à’rpeine, et trouvèrent que, selon Leonkusag’e,’ L. Ï r

V i l’abbé ; Quillet, ias’s’isjelitr’e sur, léserait En: L

tendus depuis longtemps; Ilspouvaientïentrél-r, ’

’11; ; L ’L Î» 17

T3 1 «Â ÀCz’ngë-Iïlm’s; i

foni- mitré Ïës ’pétitègfiilageëjï’ombre de*SdiiV4 ’
1 camailflHenfi «d’Efiîa’c s’était appfbchë laité;

Fluent; il yenàit ânêtei et réglai, pouf aihsi aire,- A
Q 4 à * île. même; de sardesginëeLCe! mîtplys deIÊgntÏ ,
. g 4; ç - 50241101 qg’îLŒaiàpàraîüç, 3m15 41mm: 11.115... .
. sbuveraihe plus puïssanté,f dévànt œiléïpcàufr «7

.Iaqueîle il avilit euirepris SOI: immense (ouvrage. ï
Il ;aÀ11à.it. épropvje; sa :foi et tremblaitï n A * ï A N V
Il &éinit, surtout longue Sa. jéuhe figmcéewfut *
agenouilléeèn facè de lui; .îl’frémit parce qïi’îl « »
1 ne’putvs’ÇmpêÇher, à: l’aspécf: dégazât afigerde * 7

asentir tout-«le benhefir Qu’il pourrait perdreîgril
11’056. palflçr 1è piauliez et demeura èhcofeî i111 » V x v

1 ’ 5 immun gonflempïèr sa fêtgdans l’ambre; catie

, v 5 56.11118 fête sùr*1aque11eïre;’;bsïz1;ent tôtbesàes. I
1’. Ê 3 espétafices. Malgré élon; amomçidùtes lés fois v
’ I 1’qù’â13hïvbya5it, il ne munit ée tgàiantirïde

’ quelquejçfl’roi d’avoiî tant entrepris Pour une,

k annihila dqnfglà passim; (n’était qu’ui: faim; V
V jrefl’eï de la; 5163116; (etfqùî (n’aîiaif peutLêfre 133.3" 1

4 apprédië folié les Sacrificeg qufil gavait Îàît5, s0n il ( ’
Ï caïactèfeïfiîâyèfiofifÏellék afi-Vcômplaîèancéë * A

ï, d’au Cguijtîsaim condamné au): intrigues étaux
* Ï sénfEàiicéé de PamÈitîpfiJîkré aùx êdmbînaîsonà A

A p 1’ofont îés, aux? criminelles inédîtatïofis; aux; * V Ï admbies a: Afièlentâtravàiui» d’un cônspiïrate’ur.
àsquçalà, dans-lems”*sacrèfc’eè vèthîiastés enÏré- -

y figé; Elle ’a’vaittœjdms reçü chaque fibuirelie »
râle s’èsrîrogrès dàfis sa. égrfièrïe àvëé lés trins;

Z5 Caynfesçiionnrz’lu4 4131,
* JPçfifàdàplàis’ir (fui: énfçtnt, màîs ’san s aypiëcier ’
"Îlvaïialtiggielae ’èhaçl’m déjuge pàsfsi lpeèsàfitè qui

V I fï’oii Îaitk irersÏleè 110111101115; et Ilüïdemàndànt»

V fqùjdmà aigret; fiaivetë qùzindïlil’sèiaif Gonflé? ”’ça;bïe çnfin, et qïland î1s seimâfiefaîent; gomme» f

Ïsî .ëllç eûtflemafi’défiquandîl fiegdraitrlauCaIfi j
z . 1’6use], (et Sî’lè temps ’étà’it sei’çain; ’]ùsq1ié-1à,î1’* " ’ L k

avaîfisdyifi da ces questions: Et dabatte’îgnoë

"aùcè,Ï13ai*d01’màbleà dix-huit Etna une. 7
,.jeüneîfille)i1ëeflsurun tfône’jèt àcéouturiiëe àÏ 7

” fies: gamma l’ion ains; «airgspàme11esæt2 »
n ’ÎvtrouxirëesÇa-utoruf d’ellè’ehwiepzlmt à la. 1’ie;mâ;îà 4

[à cette hamefil fit;de;p1ùsVÉéfléuSgsréfieézîonéz
’ uÏce dirabtère;cfïqrsqueggsqïtgnj:Îprçsqùtïdè’ f

àssèmblêe îùjposàçite: des conspiraicuré;régaté;2 f

(Sefitanîfizdç faufiles ïbrdres dùïroyaùmë; écrin

4 brème, «:6121 ŒËsbfinàiefitmencpre gèsfiqikaâleg
qui amîènf juréd’entfeprendremç vastç gùérre,
Lîuf’fi’appéendeà grefiiièi pârçles’ïde cellé’pèmrï
’ k :qùî’ 6116 (était éonimèncëe;nîlî’cràigiiîf,’ prdurÎ Ç 71

h lPœmièfèfôiâ, du? scié? soüâfiêînndëmièa nèfîî’â, Ï

de la «légèifetê, et 1iè4s’étendîfjusqu’aü (chair

fil Ïégdlgt dèÏl’apprèfondixqï « .7 I
à- kDîegl gin; j’ai peur; Hçnrî! dît-elle e11
élidât Hafis«,1e *confessîoùnà1; fous ingïüteèv
féfVÇnÎtl sans? gardas,a sans ,àarlrrosskes;«jè; tremblgl’ ’

V tàujom*s;c1”êüç’ fie-dèmes gais èn «sortàhfdè» (

’ l’hôtel de N évers. Fauùa-t-ÏL (igné me cacher:

’ ’ «amen?longtemps cgmme «rififi Laogpable? nLà

: Cifigàfiffifi; kl
L 7ème Qu’a pas: été cpntèhte’ïorsq’lie .

u àvouë; siglkîïhf’èn pailèèiidçîàtey sera; avec 4

j soli air Sévère que

vous donnaissèzyet qùî me a 7 v "

*fait*’coujdu1js pleurer rjl’aij bien 13mm)» T
Â-«ElIe-àeüîrt, ét’ CinqrM’arsî ne ’ rëp on dit : ’qù-e;

k ,uh ’profond: soufi; « I
«(3,11011 vous 11eme parlez paàdeiï-ellef
« SmitheÏ en là toutes :vos *téfiéüf5? dît:

CinqÂM’zirsÎavèc àniertume; Â 2 ,
« -’Dois-je 911V gly’oîr 756131115 grandesJPÎOAmjonï
, ami! dezîquelztbn’àvee qfiçuêîvoîx’mey .Pàflèz..; 4

44 iroùs,’ fêtèg-vçmsffâché-ïyafce qqe je*suià- venue k4

tropfiardËW »
à, «madamerbîeàlîlcbjlpk tÇUP"; tôtj’ v’
’ que fmu’sr déirèzjfenfeudre,» car

Nje vofisk n - ici-1 éloignéé.»
Mâfiegàifligëëflé Al’àècenf’ sômbfek 4

Sa, voix, se prit àf-Pleuxen»
l «Yl-IEEE! mg’nî Die Qu’à-j; :çîôncxfait,
( éîlê, fiôfir qùeîvqù; ’m’apPe1ieà inadani’éf’et; - ’ H

maîtfaîtîezïsidufemenjt? »
! ” 351;; k-Vousfljep TL C1nq:MàIs, -1 nziîs, a
, «toùjoùrsgàvecLirofiie.

En effet, vous n’êtes pas; ’

’ » boùpalblé; ffifiâjè 1651115, 3é,s’ùié”4seul à. J.’être; 4

a 7Ce un’ésbpfl Tefiver’s îôùs,fmàîs jutait voilà; ’ : ,
AVez-îîüùë’ [défie fait; du LmaLl ? Ayéz-i’dïis,

* «de q"e1qu’1ïnP-; h! n09, fan

sui’s bienmiré, v6ùs êtésÎèiflbon 1Q 4 * 4 «
* -’.thüdi«!,âit Cinq-Mgrs,gn’êfiesq’ouspour z»
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rien dans mess projets? ai-je mal compris votre
pensée lorsque vous me regardiez chez la Reine?

ne sais-je plus lire dans vos yeux? le feu qui
les animait, était-ce un i grand, amour pour
Richelieu? cette admiration que vous promettiez à ’celui qui oserait tout dire au Roi,
qu’est-elle devenue? Est-ce un mensonge que

tout cela?» l * V r ” r
’ Mariefondait en larmes. 4

- « Vous me parlez toujours d’un air-contraint, dit-elle : je ne l’ai point même. Si je ne

vous dis rien de cette conjuration effrayante,
croyez-vous queje l’oublie? ne me trouvez-vous

pas’assez malheureuse? avez-vous besoin de
voir mes pleurs? les voilà. J’en verse assez en
secret, Henri; croyez que si j’ai évité, dans nos
dernières entrevues, ce terrible sujet, c’était de

crainte d’en trop apprendre: ai»je une autre
pensée que celle de vos dangers ?’ne sais-je pas

bien que c’est pour moi que vous les courez?
Hélas! si vous combattez pour moi, n’aide pas
aussi à soutenir des attaques non’moins cruelles?
Plus heureux que moi, veus n’avez à combattre
que la haine, tandis que je lutte contre l’amitié :

le Cardinal vous opposera des hommes et des
armes; mais la. Reine, la douce Anne d’Autriche, n’emploie que de tendres conseils, des

caresses, et quelquefois des larmes. , l
- Touchante et invincible contrainte, dit

134. Ci’îzy-r’lfarr.

Cinq-Mars avec amertume, pour vous faire
accepter un trône. Je conçois que vous ayez
besoin de quelques efforts contre de telles séduc-

tions; mais avant tout, madame, il importe de

vous délier -de»vos serments:- - a ..
- Hélas! grand Dieu? qu’y a-t-il contre

nous? V I
- Il y a Dieu sur. nous, et contre nous,

reprit Henri d’une voix sévère; le Roi ’m’a
trompé. »

L’abbé s’agite. dans le confessionnal. Marie

s’écria:

« Voilà ce que je pressentais; voilà le malheur que j’entrevoyais. Est-ce moi qui ’ l’ai
causé 3

--- Il m’a trompé en me serrant la main, pour-

suivit Cinq-Mars; il m’a trahi par le vil Joseph
qu’on m’offre de poignarder.»

L’abbé fit un mouvement d’horreur qui ouvrit

à demi la porte du confessionnal.
-- « Ah! mon père, ne craignez rien, continua
V Henri d’Èffiat; votre élève ne nappera jamais de

tels coups. Ils s’entendront de loin, ceux que je
prépare, et le grand jour les éclairera; mais il
me reste un devoir à remplir, un devoir sacré:

voyez votre enfant s’immoler devant vous.
Hélas! je n’ai pas vécu longtemps pour le bonheur: je viens le détruire’peut-être,’ par votre
main, la même qui l’avait consacré.» ’

V V Â], ouvrit, enÎ parlant ainsi,’leïléger’g1illage

v r ’ V, Aquilesèparait de son vieux gouverneur;jcelui-ci,

» . ardant toujours un silence surprenant, avança ’ "

le» camail sur’kson front. r j p . V ,7
V L en Rendez, dit Cinanars d’une voixjmoins
’ , ferme, rendezj’cet anneau nuptial Un duchesse L
’ r-de.’»’M3Ht.0ue;’ .116 Puïè le, garder qu’elle ne me: a

»1e’rldnnç,nne’ seconde fois, carjeï ne,;suis,plusu ., ’ ’
1

H leqmême qu’elle promit-dépenser. i» L, L,
V3 Le. prêtre saisit» brnSquement bague-et la ’ rasa! au. havasses? usasses du’rgglrêll’ag6’kcrp- ,
, Il Çpdsè; cettermarque d’indiÈérenÇe étonna Cinq- V *

A UÎHMarsf’ ’7’ Ï ’ w Ï L f j . v
w à, Eh quoi! mon père, dit-il, êtes-vous aussi V

changë235 i7 l: *’ *’*

, f Ï Cependant Mafie,nerlsuraïî-p1us;mais 6’16: ”
’À vantsa’ voix, angélique. éveillalun faible ,
sèche le long destinera-ives du. temple,"’c0miïiè le"; *’
V i1 douasoupir’de l’orgue, Vielle dit :7 y r

a (a 0 au: assoyez plumeuse,

1 une vous comprends pas ;*Apouv0ns-nous”rompre
gos-que kDieu îientd’unir, et ipourraisgjejvqusf
quitter quandjes’rouspsais maDraineur;F Silo ï
.LïRoîf ne vous aime plus, du moins vous êtes v Î
rassuré, qu’il-ne, viendra pas vous: faire du. mal, V
fpuisqu’il n’aura pasffait auÎCardinal, qu’il n’a

.jamais’aimkél Vous croyez-vous perdu masquât
, V n’aura’pas vouluëpeut-êtife’se séparer de son

’ . Vieux serviteur? bien, [attendons le zi-etourè

r36 Cinq-Mars.
de son amitié; oubliez ces conspirateurs qui
m’effrayent. S’ils n’ont plus d’espoir, j’en renier-

cie Dieu, je ne tremblerai plus pour vous 4
Qu’avez-vous donc, mon ami, et pourquoi nous

affliger inutilement»? La Reine, nous aime, et
nous sommes tous deux bien jeunes, attendons.”
L’avenir est beau, puisque nous sommes unis
et sûrs de nons-mêmes. Racontez-moi ce que le

Roi vous disait à Chambord. Je vous ai suivi
longtemps des yeux. Dieu! que. cette partie de
chasse fut triste pour moi!
--- Il m’a trahi! vous dis-je, répondit Cinq-

Mars; et qui l’aurait pu croire, lorsque vous
l’avez vu nous serrant la main, passant de son
frère à moi et au duc de Bouillon, qu’il se fai-

sait instruire des moindres détails de la conjuration, du jour même où l’on arrêterait Riche-

lieu à Lyon, fixait le lien de son exil (car ils
voulaient sa mort; mais le souvenir de mon
père me fit demander sa vie)? Le Roi disait
que lui-même dirigerait tout a Perpignan; et
cependantJosephcet impur espion, sortait du
cabinet des Lisi O Marie! vous l’avouerai-je?
au moment oùÏje l’ai appris, mon âme a été ’
bouleversée ; j’ai douté de tout, et il m’a semblé

que le centre du monde chancelait en voyant
la vérité quitter le coeur d’un roi. Je voyais
s’écrouler tout notre édifice : une heure encore,
et’la conjuration s’évanouissait; je vous perdais
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pour toujours ; un moyen me restait, je l’ai em-

ployé.
V
- Lequel? dit Marie. p
-- Le traité d’Espagne était dans ma main,

je-- Ol’ai
signé. v .
ciel! déchirez-le.
-- Il est parti.
-- Qui le porte?
- Fontrailles.
-.- Rappelez-le.
--’Il doit avoir déjà dépassé les défilés .d’Olo-

ron, dit Cinq-Mars, se levant debout. Tout est
prêt à Madrid; tout à Sedan; des armées m’at-

tendent, Marie ; des armées! et Richelieu est
au milieu d’elles! Il chancelle, il ne fautrplus
qu’un seul coup pour le renverser, et v0us êtes

à moi pour toujours, à Cinq-Mars triomphant!
- A Cinq-Mars rebelle, dit-elle en gémissant.
7- Eh bien, oui, rebelle,,mais non. plus favori!
Rebelle, criminel, digne de l’échafaud, je le
sais l s’écria ce jeune homme passionné en retom-

bant a genou: ; mais rebellerpar amour, rebelle
pour vous, que mon épée va conquérir enfin
i tout entière. ’
n- Hélas ! l’épée que l’on trempedans le sang

des siens n’est-elle pas un poignard?

- Arrêtez, par pitié, Marie! Que des rois
m’abandonnent, que des guerriers me délaissent,

j’en serai plus ferme encore; mais je serai

15. 18
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i vaincu panun mot de vous, et encore-une fois
le temps de réfléchir est passé pour moi; oui, je
suis criminel, c’est pourquoi j’hésite à me croire

encore digne de vous. Abandonnemmoi, Marie,
hreprenez- cet enneàu.’ ë

- Je ne le puis, dit-elle, éarüjeflsuis votre"

femme,
quel que vous soyez. A
-- Vous l’entendez, mon père, dit Cinq-Mars,
transporté de bonheur; bénissez cette seconde
union, c’est celle du dévouement, plus belle
encore que celle de l’amour. Qu’elle soit à moi

tant que je fivrai! »
Sans répondre, l’abbé ouvrît la porte du con-

fessionnal, sortit brusquement, et fut hors de
l’église avant que Cinq-Mars eût le remps de

se lever pour le suivrer 7 s .7
- « Où allez-vous? qu’avez-vous? » s’écria-

t-il.

Mais personne ne paraissait et ne se faisait

entendre. i r

- «Ne criez pas, au nom du ciel! dit Marie,
ou je suisperdue lril a sans doute entendu quel-

qu’un dans l’église. » . . v
Mais, troublé et Sans lui répondre, ,d’Effiat,
s’élançant sous les. arcades et cherchant en vain

son gouverneur, courut à une pOrte qu’il flouve.
fermée; tirant son épée, il fit le tour de l’église,

et, arrivant à l’entrée que devait garderGrandchamp, il l’appela e15 écouta.
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-- « Lâchez-1e à présent, dit-une voix au coin

de la rue. » »

Et des chevaux partirent au galop. r
- « .Grandchamp, répondras-tu? cria Cinq-

Mars. . *» I

- A mon secours, Henri, mon cher enfant!

répondit la voix de l’abbé Quillet.
-- Eh! d’où venez-vous donc? Vous m’eXpo-I

sez! » dit le grand-écuyer s’approchant de lui.
Mais il s’aperçut que, son pauvre gouverneur,’
Sans chapeau, sous la neige quitombait, n’était

pas en état de lui répondre. ’
-- « Ils m’ont arrêté, dépouillé, criait-i1, les
scélératsl les assassins! ils m’ont empêché d’ap-

peler, ils m’ont serré les lèvres avec un mou-

choir. » » .

A ce bruit Grandchamp survint enfin, se frottant les yeux comme un homme qui se réveille;
Laura, épouvantée, courut dans l’église près de

sa maîtresse; tous rentrèrent précipitamment

, pour rassurer Marie, et entamèrent le vieil

abbé. i 7 V - 7 f V

i -’« Les’sce’lé’rats! ils m’ont attaché les mains

comme vous voyez, ils étaient plus de vingt;
ils m’ont pris la clef de cette porte de l’église.

-- Quoi! tout à l’heure? dit Cinq-Mars ; et
pourquoi nous quittiez-vous?

- Vous quitter! Il y a plus de deux heures
qu’ils me tiennent!

r40, Ï Â

ÎL’DCIL’EK heuresksïécfia Henri effrayé. s 7*” ”

æ- malhenreux vieillard quéjçsùisifiria i

ï: 3 r GrandCharnp, faitdbrmî pendantîledanger de ç

’ r ne même c

estîlaïpremière’foîslW » î L L V

à ËÜUÊ’ÊÎ

irez-dengpasaVEC nous dans le
0 confessionnal-P peursnr L ,ÏCinqg- Mars, (avec L
i anxiété, tandisrque Marie tremblante-se pressait .

thonines-criblas: V t , L , a. À-’ Ehïquoi ! dittl’abbé, n’avez-vans,

pas’mi’le’ il; J

soéle’ratrà’ qui;ils»ont’donné*majoliet?!»

* (Î --ïNohz! qui a ’dir’entiilsjytous émois.
’Lep’pè’re’jos’eph’! répondit bon prêtre; Î L! il L

FujrezlÏvous-*êtesfperdulr»,s’éër.iaflltlarie. j n il

CHAPITRE XXII

rondos
Blow, blow, thon winter wind
Thon an: ne: se ù ’ ’
As man’s ingratitude:

Thy tOuth is net se heen, *

Because thon art ne: seau. "
Ahhoihy breath be rude,

Heig-ho ! sing, heig«ho! unie thé green holly.

Most fricndship i5 feigning; mes: loving mere fouy.
SHAKESPEARE.
Souffle, souffle, vent d’hiver,
V Tu n’es pas si cruel
Que l’ingratitude de l’homme;
Ta dent n’est pas si pénétrante,

Car tu es invisible.

y - rQuoique ton souffle soit rude,

Hé, ho, hé! chante; 11è, ho, hé! dans le houx vert.

La Plupartrdes amis sontrfaux, les amantsrfous.

milieu de cette longue et superbe
chaîne des Pyrénées qui forme
l’isthme crénelé de la Péninsule, au

centre de ces pyramides bleues
chargées de neige, de forêts et de
gazons, s’ouvre un étroitdéfile’, un sentier taillé
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’ dans le lit desséché d’un torrent perpendicu-

laire; il circule parmi les r0cs, se glisse sous
les ponts de neige épaissie, serpente au bord
des précipices inondés, pour escalader les montagnes voisines d’Urdoz et d’Oloron, et, s’éle-

ii vantienfinwsur leur des inégal, laboure leur cime "
nébuleuse; pays nouveau qui a encore ses monts

et ses profondeurs, tourne à droite, quitte la
France et descend en Espagne. Jamais le fer
relevé de la mule n’a laissé sa trace dans ces
détours :l’homme peut à peine s’y tenir debout,

il lui faut la chaussure de corde.qui ne peut pas
glisser, et le trèfle du bâton ferré qui s’enfonce

dans les fentes des rochers.
Dans les beaux mois de l’été, le 175125501173 vêtu

de sa cape brune, et le bélier noir à la longue
barbe, y conduisent des troupeaux dont la laine
tombante balaye le gazon. On n’entend plus
dans ces lieux escarpés que le bruit des grosses
* clochettes que portent les moutons, et dont les
tintements inégaux produisent des accords im«
prévus, des. gammes fortuites, qui étonnent, le’

voyageur et’réjouissent leur berger sauvage et

Silencieux. VMais, lorsque vient le long mois de
septembre, un linceul. de neige se déroule de la
cime des monts jusqu’à leur base, et ne respecte

que ce sentier profondément creusé, quelques

gorges ouvertes par les torrents, et quelques
rocs de granit qui allongent leur forme bizarre
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comme les ossements d’un monde enseveli.
C’est alors qu’on voit accourir de légers trou-

peaux d’isards qui, renversant sur leur dos leurs
cornes7 recourbées , s’élancent de rocher en

rocher, comme si le vent les faisait bondir devant
lui, et prennent possession de leur désert aérien ;

des volées de corbeaux et de corneilles tour-

.nent sans cesse dans les gouffres et les puits
naturels, qu’elles transforment en ténébreux

colombiers, tandis quel’ours brun, suivi de sa

famille velue qui se joue et se roule autour de

.lui sur la neige, descend avec lenteur de sa
retraite envahie par les frimas. Mais ce ne sont
la ni les plus sauvages ni les plus cruels habis
tants que ramène l’hiver dans ces montagnes;
le contrebandier rassuré se hasarde jusqu’à se

construire une demeure de bois sur la barrière

même de la nature et de la politique; la des
traités inconnus, des échanges occultes, se font

entre les deux Navarres, au milieu des brouillards et des vents.
Ce tut dans rcetrétroit sentier, sur je warrant
de la France, Aqu’environ deux mois après les

scènes que nous avons vues se passer a Paris,
deux voyageurs venant d’Espagne s’arrêtèrent

à minuit, fatigués et pleins d’épouvante. On

entendait des coups de fusil dans la mon-

tagne. . V
-- « Les coquins! comme ils nous ont pour-
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suivis! dit l’unid’eux; je n’en puis plus! sans

vous j’étais pris. V .

-- Et vous le serez encore, ainsi que ce damné

papier, si vous perdez ivoire temps en paroles;
"voilàVnn secondkcoup île-feu sur le rogne-Seins
Ë Pierre de l’Aigle; ils-nous croient partis par la
côte du Limaçon ; mais, en bas, ils s’apercevront

du contraire. Descendez. C’estune ronde, sans

cloute, qui chasse les contrebandiers. Des-

cendez! v l l .
Ï -- Eh! commente? je n’y vois pas.

- Descendez toujours, et prenez-moi le bras.
-- Soutenez-moi; je glisse avec mes boîtes,

dît le premier Voyageur, s’accrochant aux pointes

du roc pour s’assurer de le. solidité du terrain

aVantd’y mettre le pied. w r 4V 7 w - w
--- Allez donc, allez donc! lui dit l’autre en

le poussant; voilà-un de ces drôles qui passe
sur notre tête.»
’ - En effet, l’ombre d’un homme armé d’un long

fusil se dessina. sur la neige. Les deux aventu- .
riers se tinrent immobiles. Il passa; ils confi-

nuèrent
à descendre. . r - r
V -- « Ils nous prendront! dit celui qui soutenait l’autre, nous sommes tournés. Donnez-moi.

votre diable de parchemin ; je porte l’habit des

contrebandiers, et je me ferai passer pour tel
en cherchant asile chez eux ; mais vous n’auriez

pas de ressource avec votre habit galonné
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- Vous avez raison,» dit son compagnon en
s’arrêtant sur une pointe de roc;

Et, restant suspendu au milieu de la pente, il
lui donna un rouleau de bois creux.

Un coup de fusil partit, et une balle vint
s’enterrer en sifflant et en frissonnant dans la
neige à leurs pieds.

- « Averti! dit le premier. Roulez en bas g
si vous n’êtes pas mort, vous suivrez la route.

A gauche du Gave est Sainte-Marie; mais
tournez à droite, traversez Oloron, et vous êtes
sur le chemin de Pan et sauvé. Allons, roulez!»

En parlant, il poussa son camarade, et, sans
daigner le regarder, ne voulant ni monter ni V
descendre, se mit à suivre horizontalement le
frontdu mont, en s’accrochant aux pierres, aux

branches, aux plantes même, avec une adresse

de chat sauvage, et bientôt se trouva sur un
tertre solide, devant une petite case de planches

à jour, à travers lesquelles on voyait une
lumière. L’aventurier tourna tout autour comme
un loup affamé autour d’un parc,.et, appliquant
son œil à l’une des ouvertures, vit des choses
qui le décidèrent apparemment, car, sans hésiter,

il poussa la porte chancelante, que ne fermait
pas même un faible loquet. La case entière
s’ébranla au coup de poing qu’il avait donné;
il vit alors qu’elle était divisée en deuxcellules

par une cloison. Un grand flambeau de, cire

u. 19
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jaune éclairait la première; la, une jeune fille
pâle etid’une effroyable maigreur, était accrou- ’

pie dans un coin sur la terre humide où coulait

la neige fondue sous les planches de la chauÀ» mière. Des cheveux noirs, mêlés et couverts de
poussière, mais très longs, tombaient en désordre "

sur son Vêtement de bure brune; le capuchon
rouge des Pyrénées couvrait sa tête et ses ’
épaules; elle baissait les yeux et filait une petite
quenouille attachée à sa ceinture. L’entrée d’un

homme ne la troubla pas.
-’ « Eh! ehl la moza, I lève-toi et donne-moi
à boire; je suis las et j’ai soif. »

La jeune fille ne répondit pas, et, sans lever
les yeux, continua’de filer avec application.
-- 4 Entends-tu? dit ’étranger la poussant

avec le pied; va dire au patron, que j’ai vu
la, [qu’un ami vient le voir, et donne-moi aboire

avant.
Je coucherai ici.» p
Elle répondit d’une voix enrouée en filant

toujours : j g si
«Je boisla neige qui fond surle rocher, ou

l’écume verte qui nage sur l’eau des marais;

mais, quand j’ai bien filé, on me donne l’eau de

la source de fer. . r
« Quand je dors, le lézard’froid passe sur mon

visage; mais lorsque j’ai bien lavé une mule, on
r. La fille.
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jette le foin; le foin est chaud; le foin est bon
» et chaud; je le mets. sur mes pieds de marbre.
*-- Quelle histoire me fais-tu la? dit Jacques;
je ne parle pas de toi»)
Elle poursuivit;
« On me fait tenir un homme pendant qu’on

le tue. Oh! que j’ai en du sang sur les mains !

Que Dieu leur pardonne si cela se peut. Ils
m’ont fait tenir sa tête et le baquet’rempli
d’une eau rouge. O ciel! moi qui étais l’épouse

de Dieu! On jette leurs corps dans l’abîme de

neige ; mais le vautour les trouve; il tapisse son
nid avec leurs cheveux. Je te vois à présent

plein de vie, je te verrai sanglant, pâle et

mort.» ’ * l

L’aventurier, haussant les épaules, se mit à

sifiier en entrant, et pouSsa la seconde porte;
Lil’trouva l’homme qu’il avait vu par les fentes

de la cabane; il portait le hrreiï bleu des
Basques sur l’oreille," et, couvert d’un ample
manteau, assis sur un bât de mulet, courbe’sur

un large’brasier de fonte, fumait un cigare et
vidait une’outre placée a son côté. La lueur de

la braise éclairait son visage gras et jaune, ainsi
que la chambre où étaient rangées des selles
de mulet autour du arasera comme des sièges.
Il souleva la tête sans se déranger.
1. Petit bonnet de laine.
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- « Ah! ah! ’c’est toi, Jacques? dit-il, c’est

bien toi?.Quoiqu’il y ait quatre ans que je ne
t’aie vu, je te reconnais, tu n’es pas changé,

brigand; c’est toujours ta grande face de vau-

rien. Mets-toi la et buvons un coup. ,
- Oui, me voilà. encore ici; mais comment

diable y es-tu, toi? Je te croyais juge, Houmain!
-- Et moi, donc, je te croyais bien capitaine

espagnol,
Jacques! .
--Ah! je l’ai été quelque temps, c’est vrai,
et puis prisonnier; mais je m’en suis tiré assez
joliment, et. j’ai repris l’ancien état, l’état libre,

la bonne vieille contrebande.
- Viva! viva! jalea! s’écria Houmain; nous

autres braves, nous sommes bons a tout. Ah
çà! mais... tu as donc toujours passé par les
autres ports?" car je ne t’ai pas revu depuis

que j’ai repris le métier. ,

--- Oui, oui, j’ai passé par où.tu ne passeras

pas, va! dit Jacques.
- Et’qu’apportes-tu P i

e- Une marchandise inconnue; mes mules

viendront
demain. ’ .
- Sont-ce les ceintures de soie, les cigares
ou la laine? ’*
i. Noms des chemins qui mènent d’Espagiie en France

par les Pyrénées. ’

; ° i six-forage! .
. a Tu le sauras plùs’tard,faniigo, dit» le ’spa- Ï
cr dassin ;’ donnesmoi’ Foutre, j’ai soif. * f1 V A,

Le riens, bois, c’estdu mimidepenas; 15 Vus .
p ’sommessi heureux armagnacs bandoleroslï V
* Aï! filao! and! bois dyne, les amis vpnt venir. Ç, w
’5’ ’Quelsiamisî diti’Jacques laissant retombervj’, si

Poutres ,,

,7 Net’inquiète bois toujours ;’je vais :3 ’ ’ ’
te c’enter’ça,’et ’puiscnous’chante’rons a nanar ’

VV ,.Lmahomet»:
p T1 Ï .»b
aveintes: par mais: est; .ssmbîant..d’e

ciboire tranquillement. * Q , a ’

, Ï.,;-:.’. «Quelle "cannons ,.cette,;.. rende diablesse
, que j’ai me taporte ’Ïr’e’pritsil; ellèal’aira, r ’

pruoitiémôrtenïw , , ,7 , , » .,

* Non,’nou; aller-l’est que folle ;’bois "tou- J

’ ’rjours,jfe te conterai V, J» il Z ,
Î L Et,*prenant à’sa’, ceinture rouge’l’e long poi-à

gnard dentelé ,de.-;Ë:hàqiiet"-côtë en; rïmanière" de r

” scie,*Houmain S’en servit pour estompera en? ’ê
flammer’laÇbraîse,et dit au" ’ir’g’ravei, 7* ’ , v
a î ’«4VÂTÎu sauras d’abord, tu neele’rs’ais’gpas; que s 4, 4 4

’*la-bas’ (il montraitle :côté ,* de ,la’Erance), ce ’ ’

vieux loup de Richelieu .,1es mène’tarnbom- .
Ah!,ah’! ditj’Jacqrresr
, Exclamatîon’et’jurement habitue!etiutraduisiblc. ,

l 2. Sorterde ballade. w r ’ ’-’* W v ,4
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- Oui; on l’appelle le rai du 18071 Tu sais?

Cependant, il y a un petit jeunehomme qui est
à peu près aussi forte que lui, et qu’on appelle
’Mîle’GrandrC-e petit bonhomme commande

presque toute l’armée de Perpignan dans ce
ruement-ci, et il est arrivé il y a un mais g mais
le vieux est toujours à Narbonne, et il est bien
fin. Pour le Roi, il est tantôt comme ci, tantôt
comme ça (en parlant, Houmain retournait sa
main sur le des et du côté de la paume); oui,
entre le zist et le zest. Mais enattendantqu’il se
décide, moi je suis pour le zist, c’est-à-dire Cardi-

naliste, et j’ai toujours fait les affaires de mon, seigneur, depuis la premièrerqu’il me donna il i
v a bientôt trois ans; Je vais te la’conter.
Il avait besoin de gens de caractère et d’es-

prit pour une petite expédition, Chine fit cher-

cher pour être lieutenant criminel. V
- Ah! ah! c’est un joli poste, on me l’a dit.

..-- Oui, c’est un trafic comme le nôtre, ou,
l’on’vend la corde au’lieukdu fil; c’est moins ’

honnête, car on tue plus souvent, mais aussi
c’est plus solide : chaque choses. son prix.

- C’est juste, dit Jacques. .

--- Me Voilà donc en robe rouge; je servis à
en donner une jaune en soufre à un grand beau
garçon qui était curé à Loudun, et.qui était

dans un couvent de nonnes comme un loup

dans la bergerie; aussi il lui en cuit. 4
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- Ah! ah!rah! c’est fort drôle! s’écria Jacques

en
riant.
V L Houmain.
l
-- Bois
toujours, continua
Oui, je
t’assure, Jago, que je l’ai vu, après l’affaire,

réduit en petits tas noirs comme ce charbon,
tiens, ce charbonvlà au bout de mon poignard.
Ce que c’est de nous! voilà comme nous serons

chez
le diable; j
- Oh! pas de ces plaisanteries-là! dit l’autre
très gravement ; vous savez bien que moi .j’ai de

la religion. , r ,

Î- Ah! je ne dis pas non;’cela peut eue,LAL
re-

prit Roumain du même ton, Richelieu est bien
Cardinal! mais, enfin,;n’importe. Tu sauras que,
comme j’étais rapporteur, cela me rapportaÎ.
-- Ah! de l’esprit, coquin!

; Oui, toujours un peu!lJe dis donc que
cela me rapporta cinq cents piastres; car Armand Duplessis paye bien son monde; il n’y a
rien à dire, si ce n’est que l’argent n’est! pas à

à 114i; mais nous faisons tous comme cela. Alors,
’ ma foi, j’ai voulu placer cet argent dans notre
’ ancien négoce; je suis revenu ici. Le métier

va bien, heureusement: il y a peine dermort
contre nous, et la marchandise renchérit. V
- Qu’est-ce que je vvois la? s’écria Jacques;

un éclair dans ce mois-ci!

- Oui, les orages vont commencer; il y en
a déjà eu deux. Nous sommes dans le nuage;
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entends-tu les roulements? Mais ce n’est rien;

va, bois toujours. Il est une heure du matin à
peu près; nous achèverons l’entre et larnuit
A ensemblerleiew disais donc que,jeA fis connaissance avec notre présidenî, un grand drôle
nommé Laubardemont. Je ne sais pas si in le
connais.

- Oui, oui, un peu, dit Jacques; c’est un
fier avare, mais c’est égal, parle.

-Eh bien! comme nous n’avions rien de
caché l’un pour l’autre, je lui dis mes petits

projets de commerce, et lui recommandai, quand
l’occasion des bonnes affaires se présenterait, de

penser à son camarade du tribunala Il n’y a pas
manque; je n’ai’pa’s à me plaindre. ’ i W

- Ah! ah! dit jacques. Et qu’a-t-il fait?
- D’abord il y a deux ans qu’il m’a amené

lui-même, en croupe, sa nièce, que tu as vue à

la-- Saporte.
l en se levant, et tu
nièce! ditV
Jacques
la traites comme une esclave! Eeiizoizz’ol

-Bois toujours, coniinua Houmain en attisant doucement la braise avec son poignard;
c’est lui-même qui l’a désiré. Rassieds-îoi.»

Jacques se rassit. .
-- « Je crois, poursuivit le contrebandier, qu’il
n’aurait pas même été fâché de la savoir... tu

m’entends. Il aurait mieux aimé la savoir sous

la neige que dessus, mais il ne voulait pas l’y
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mettre lui-même, parce qu’il est bon parent,

comme il le dit.
--- Et comme je le sais, dit 1e nouveau-venu,

mais va... . V

- On conçoit qu’un homme comme lui, qui
vit à la cour, n’aime pas avoir une nièce folle
chez lui. C’est tout simple. Si j’avais continué

aussi mon rôle d’homme de robe, j’enaurais

fait autant en pareil cas. Mais ici nous ne représentons pas, comme tu vois, et je l’ai prise
pour. 577211111,” elle a montré plus delbon sans
que n’aurais cru, quoiqu’elle [n’ait presque
jamais dit qu’un seul mot, et qu’elle ait fait la
délicate d’abord. A présent, elle brosse un

mulet comme un garçon. Elle a un peu de
fièvre depuis quelques jours cependant; mais ça
finira de manière ou d’autre. Ah çà! ne va pas

dire à. Laubardemont qu’elle ïvit encore : il
croirait que c’est par économie que je l’ai gar-

dée pour servante
.--.Comment! est-ce. qu’il est ici? s’écria

Jacques. ’ 7

- Bois toujours, reprit le flegmatique Hou-

main, qui donnait luijmême un grand exemple
de cette leçon, sa phrase favorite, et commençait à fermer à demi les yeux d’un air tendre.
C’est, vois-tu, la seconde affaire que j’ai avec
I . Servante.

Il, 20
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ce petit bon Lombard dimon, démon, des
monts, comme tu voudrais. Je l’aime comme

mes yeux, et je veux que nous buvions à sa
a santé ce petit yinvdemJurançon que t’oici; c’est

le vin d’un luron, du feu roi Henri. Que nous
sommes heureux ici! L’Espagne dans la main
droite, la France dans la gauche, entre l’autre
etrla bouteille! La bouteille! j’ai quitté tout
pour elle!»
Et il fit sauter le goulot d’une bouteille de
vin blanc. Après en avoir pris de longues gorgées, il’continua, tandis que l’étranger le dévoï

rait
des yeux; ’
«Oui, il est ici, et il doit avoir froid aux
pieds, car il court lamontagne depuis la fin dus
jour avec des gardes à lui et nos camarades, tu
sais, nos ânrzdoleros, lesrxïTais coiztraôana’rkla:

-- Et pourquoi courent-ils? dit Jacques.
- Ah! voilà le plaisant de l’affaire! dit
l’ivrogne. C’est pour arrêter deux coquins qui.

veulent apporter ici soixante mille soldats espagnols en papier dans leur poche. Tu ne comprends pas peut-être ’à demi-mot, croquant!’

hein? eh bien! c’est pourtant comme je te dis,
dans leur propre poche!
-- Si, si, je comprends! dit Jacques en tâtant

son poignard dans sa ceinture et regardant la

porte.
’ .enfant du diable, chantons la
V 4 Eh bien!
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Tirana ; prends ta bouteille, jette ton cigare, et

chante. » l I
A ces mots, l’hôte chancelantse mit à chair»

ter en espagnol, entrecoupant ses chants de
rasades qu’il jetait dans son gosier en se ren-

versant, tandis que Jacques, toujours assis, le
regardait d’un œil sombre à la lueur du brai
sier, et méditait ce qu’il allait faire.
a Moi qui suis contrebandier et qui’n’ai peur de
« rien, me voilà. je les défie tous, je’v’eille’ sur

a moi-même et on me respecte. 1 .

u Ai, ai, ni, jalon l. Jeunes filles, jeunes filles,

a qui veut m’acheter du fil noir?»

La lueur d’un éclair entra par une petite lu-

carne, et remplit la chambre d’une odeur de
I. Aucune expression française ne peut représenter la
précision énergique de cette romance espagnole. Il faut
l’entendre chanter parla voix nasillarde et éclatante,.dure

et molle, vive et nonchalante tour à tour de quelque
Andalous qui caresse de l’extrémité des doigts les cordes
d’une petite guitare; Le mouvement est celui d’unc’danse,’

et les pensées celles d’un chaut de guerre.

Yo que se)? contrabandista
Y campo por mi respcto,
A iodas los desafio.
Pues a nadie tango miedo.

Ay jaleo! Muchachas,
Quien me marna un hilo negro?
Mi caballo esm causado, ’

Y yo me mambo corriendo.
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soufre; une effroyable détonaîion le suivit de

près : la cabane trembla, et une poutre tomba

en dehors. v V, V

7- - « OhLehl la maison! s’fëctiale buyetfi; le N

diable est chez nous! les amis ne viennent

donc pas? r

-’- Chantons,» dit Jacques en rapprochant
le bât sur lequel il était assis de celui de ,Houmain.

Celui-ci but pour se raffermir, et reprit:
a Jalaal jalca! mon cheval est fatigué! et moi

a je marche en courant près de 111i. b
« Aï! aï! aï! la ronde vient et la fusillade
Us’èlèxfe clans la montagne.’ V
u Aï! aï! aï! men filât aïeul, fireïmdi de ée

danger. V

a Vive! vive mon cheval! mon cheval (lui a le
chanfrein blanc!
« Jeunes filles, jaIaa! jeunes filles, achetez-moi

(t du fil noir! » 1

En aèhévant, ile sentit son siègè vaciîler; si

. tomba à la renverse; Jacques, après s’en être

I lAy! ay! que vielle la ronfla
A Y se mueve el üroteo;
A)?! gy! cavallito min,
Ay! saca me (leste apriete.
Viva, viva mi cavallo,

Gaulle mie carrera: V

Ay! jaleo! Muchachas, ay! jaieo ..
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débarrassé ainsi, s’élançait vers la porte, lors’ qu’elle s’ouwit, et son visage se heurta contre

la figure pâle et glace’e de la folle. Il recula.

;-- « Le juge! » dit-elle en entrant.
Et elle tomba étendue sur la terre froide.
Jacques avait déjà passé un pied par-dessus

elle; mais une autre figure apparut, livide et
surprise, celle d’un hennins de grande taille,
couvert d’un manteau ruisselant de neige. Il
recula encore, et ritrd’honeur et de rage. C’était

Laubardemont, suivi d’hommes armés; ils se

V regardèrent. ,

-- « Eh! eh! ca... ...ma...ra.i.de coquin! dit

Houmain, se relevant avec peine, serais-tu
royaliste, par hasard? »
Mais lorsqu’il vit ces deux hommes qui semblaient pétrifiés l’un par l’autre, il se tut comme

eux, ayant la conscience de son ivresse, et s’approcha en trébuchant pour relever la folle, tou-

jours étendue entre le juge et le capitaine. Le .

premier prit la parole; fi V f 7 V
« N’êtes-vous pas celui que nous poursui-

vions tout à l’heure?

-- C’est lui, dirent les gens de sa suite tout
d’une voix; l’autre est échappé.»

Jacques recula jusqu’aux planches fendues

qui formaient le mur chancelant de la case;
s’enveloppant dans son manteau. comme un
ours acculé contre un arbre par une meute nom-
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’breuse, et voulant faire diversion et s’assurer

un moment de réflexion, il répondit avec une

voix forte et sombre :
« Le premier qui passera ce brasier et le corps

’ de cette fille est un homme mon! » V
Et il tira un long poignard de son manteau. En
ce m.oment,4Houmain, agenouillé, retourna la tête

de la jeune femme; les yeux en étaient fermés,
il l’approcha du brasier, dont la lueur l’éclaira.

- «Ah! grand Dieu! s’écria Laubardemont

s’oubliant par effroi, Jeanne encore! I
-- Soyez tranquille, mon... on... seigneur, dit
Houmain en essayant de soulever les longues
paupières noires qui retombaient, et la tête qui
se renversait comme un lin mouillé; soi...yez
tranquille; ne... e... vau... ous fâchez pas, elle est
bien morte, très morte. à)

Jacques posa le pied sur ce corps comme sur
une barrière,’et, se courbant avec un rire féroce

sous le visage de Laubardemont, lui dita demi-

voix:l’ il ,, ,

* -« laisse-moi passer, et je ne’te compromettrai pas, courtisane; je ne dirai pas qu’elle fut ta
nièce et. queje suis ton fils. »

Laubardemont se recueillit, regarda ses gens
qui se pressaient autour de lui avec des carabines» avancées, et, leur faisant signe de se
retirer la quelques pas, il répondit d’une voix

très basse:

«1.Line-moîlenaitsâ; etill, passeras;

’ voilà dans mafceinturey; mais, ,sî
’ touche, je ’t’appellerai,;mon ’ père tout

quatonïrnaîtijefi
’ v,
i -’ Donne-lesrnoi,’ et. joute: pardonnerai ta ne, ç
. aissesmoipasser,’étisie pardonneraiidev ï:

avoir-donnée. à f V V Ï
Oui, assassin. i
,ouj ours’le,’ âme", brigand? ’

, n;

Laissegle-moi 3 j’ai; juré dénie j rep sa

V L Que, peut être,tonkks’erment,etgtonzDieuE’,

ditLflagubardenion V kif , r ’ * V ’
ile tien reprit, Jacques-,est-ceï

dater ronge? U Ï ” Ï

alun
..
jappaZIÊ, suif.w î! 7’ J ’
’ w r avons êtes,
Îz’quèrL-ïï V

, M Moi? non! ’S’ëàriïLaubardernontga haute

i *pvoixr,*je nelïaijjamaisrvujoï V i r

Â remmener instant, Jacques, questure-»
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geaient l’ivrogne et la petitesse de la chambre .
embarrassée, s’élança avec violence conneries

. faibles planches qui, formaient lémur, d’un
l - .. .. a coup detalgnfenjega deuxiîlehors et passa par
l’espace qu’elles avaient laissé. Tounceucôté de ’

la cabane fut brisé, elle chancela tout entière;
le vent y entra avec violence.

- e Eh! eh! Demonio! santo Demonio! ou
vas-tu? s’écria le contrebandier; tu casses me
maison! et c’est le côté du Gave. »

Tous s’approchèrent avec précaution, arra-

chèrent les planches qui restaient, et se penchèrent sur l’abîme. Ils contemplèrent un spectacle étrange : l’orage était danstoute sa force,
et c’étaitun orage des-Pyrénées; d’immenses

éclairs partaient ensemble des quatre points
de l’horizon, et leurs feux se succédaient si vite
qu’on n’en voyait pas l’intervalle, et qu’ils pa-

raissaient immobiles endurables; seulement la
voûte flamboyante s’éteignait quelquefois tout

i acoup,*puis reprenait ses lueursrconstantes; Ce
n’était plus la flamme qui semblait étrangère
à cette nuit, c’était l’obscurité. L’on eût dit

que, dans Ce ciel naturellement lumineux, il se
niaisait des éclipses d’un moment :tant les éclairs

étaient longs et tant leurs absences étaient
rapides! Les pics allongés et les rochers blanchis se détachaient sur ce fond rouge comme
des blocs de marbre sur une coupole d’airain
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brûlant et simulant au milieu des frimas les
prodiges du volcan g les eaux jaillissaient comme
des flammes, les neiges s’écoulaient comme une

lare
»éblouissante. 1
Dans leur Lamas mouvant se débattait un
homme, et ses efforts le faisaient entrer plus
avant dans le gouffre tournoyant et liquide;
ses genoux ne se voyaient déjà plus; en Vain
il tenait embrassé un énorme glaçon pyramidal V

et transparent, que les éclairslaisaient briller
comme un rocher de cristal; ce glaçon même i
fondait pansa base et glissait lentement sur la

pente du rocher. On entendait sous la nappe
de neige le bruit des quartiers de granit qui
se heurtaient, en tombant, à des profondeurs
immanses. Cependant on aurait pu lesauver
encore; l’espace de quatre pieds à peine le sé-

parait de Laubardemont.
I - « I’enfonce! s’écria-bill tends-moi quelque

chose et tu auras le traité. v V ç ,

L- Donliélle-lnoi, et je te tendrai ce mous-

quet, dit le juge;
- Le voilà, dit le spadassin, puisque le diable est pour Richelieu.»
Et, lâchant d’une main son glissant appui, il

jeta un rouleau de bois dans la cabane. Laubardemont y rentra, se précipitant sur le traité

comme un loup sur sa proie. Jacques avait en
Vain étendu son bras; on le vit glisser lente-

II. 21’
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ment avec le bloc énorme et dégelé qui crou-

lait sur lui, et s’enfoncer sans bruit dans les

a a neiges.
- « Ah! misérable! tu m’as trompé! sé-

cria-t-il; mais on ne m’a pas pris le traité... je
te l’ai donné... entends-tu... mon père! »

Il disparut sous la couche épaisse et blanche
de la neige; on ne vit plus à sa place que cette
nappe éblouissante que sillonnait la foudre en
s’y éteignant; on n’entendit plus que les rou-

dements du tonnerre et le sifflement des eaux
qui tourbillonnaient contre les rochers; car les
hommes groupes autour d’un cadavre et d’un,
’sc’élérat, dans la chambre à demi brisée, se

taisaient glacés par l’horreur, et craignaient
que Dieu ne vînt à diriger la foudre.1
r. (ç Il vécut et mourut avec des brigands. Ne voilà.-

t-il pas une punition divine dans la famille de ce juge,
l pour expier en quelque façon la mort cruelle et impitoyable
de ce pauvre Grizndisr,’ dom le sang crie vengeance, w
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CHAPITRE XXIH
L’ABSENCE AV

L’absence est le plus grand des maux,

Non pas pour vous, cruelle!

LA Ferrures.
U1" de neus n’a trouvé du charme

àesuivre des yeux les nuages du
ciel? Qui ne leur a envié la liberté

de lexirs voyages au milieu des
r airs, soit lorsque, roulés en masse
par les vents et colorés par le soleil, ils s’avanL cent paisîblement comme une flotte de sombres

navires dont la proue serait dorée; soit lorsque, parsemés en légers groupes, ils glissent
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avec ’vitesse, sveltes et allongés comme des oi-

seaux de passage, transparents comme de vastes
opales” détachées du trésor des cieux, on bien
léblofiiss’ants ’de’blan’chem- comme les neiges

des monts-que les vents emportent sur leurs
ailes? L’homme est un lent voyageur qui en-

vie ces passagers rapides, rapides moins encore que son imagination; ils ont vu pourtant,
en un seul jour, tous les lieux qu’il aime par le
souvenir ou l’espérance, ceux qui furent té-

moins de son bonheur ou de ses peines, et ces
pays si beaux que l’on ne connaît pas, et où
l’on croit tout rencontrer à. la fois. Il n’est pas
unrîendroitr’ de la terre, sans doute, un rocher

sauvage, une plaine aride ou nous passons avec
indifférence, qui n’ait été consacre dans la vie

d’un homme et ne se peigne dans ses souvenirs; car, pareils à des vaisseaux’délabrés, avant

de trouver l’infaillible naufrage, nous laissons
undébris de nous-mêmes sur tous les écueils.

Où vont-ils les nuages bleus et sombres de
cet orage des Pyrénées? C’est lovent d’Afrique

qui les pousse devant lui avec une haleine enfiam]mée;ils volent, ils roulent sur eux-mêmes
en grondant, jettent’des éclairs devant eux,

comme leurs flambeaux, et laissent pendre à
leur suite une longue traînée de pluie comme
[une robe vaporeuse. Dégagés avec effortsvdes
défilés de rochers qui avaient un moment ar-

« fêté, len’ricoufsé; ils Lairps’éfit,,.c1a1îè’ïe,Béàiîn;Ï 5.

le, pittoresque patrimoinehd’Henrî il Â; en 7’
Guienne, lesfionqdêtes e’ÎCharle’s; VU; dans,
;, lai.SaintÎpnge,ï,lefllîoitgu, la Tourainepcelles d’

ÏCharïlesîïY .etade, EhihppefAugnste,»et,ï,se;1,a 4
« ,l’entissantenfin auides’susi du memidomaine’de. a

Hugues;f’0àpët; f A i

ramifiant sur" , 2 "

les toursde Sain, Germinal .
«Ôhlniad . .e,dijsnt1uaneaengfitbfièa: *
broyant-vous, «quel oragevientdu Lîîdi 3,
des iîegardezsouventîdé,,çe.’côté,’ma

ndit Anne .d’Autriche, appuyéesqu r

dù.soleil,i’madame.
4: . 4
V Etvfdesrtempêltesïr dit: la .Reineyvq’ s Îl
t «voyez;- çroyez-en essangeâmes enfant, ’ces’ï 7’ a ’ ’ ’

’ nuages ne peuvent «avoir rie p ’ld’heureux’ il

1* pouffions. j’aimerais mieux mais tjoirjtoürner ,
«les, yen: versflepôté dejïlaf’Poli’og’neü Regardez,- J

la alquel’ beanipeuplevousïpohrriei’ commander; a, ’

p pasamenantfpéuï’éküœr, la pluieeomê I
menait, Je 3 prince" ’zl’alatîn «passait; rapidement ï ’

salades fenêtres d’eïlagReine’aveeunesmte VA «
V nombreuse] de; épines Polonais .àÇéheval, i? leurs î

5vestes.-’turques,i couvertes ide: boutonsqde dia-i, a,
gnantsfd’émeraudes et de’trubisp’leurs me- *
’ *teaua.3rerts et. gris de linLIpsEautès plumes de: ’

4, leurs chapeaux et leur air d’aventurelies "lai-A
5 fiaient brillerj d’un;;sii1gu1ie15Ï éclat i àiiqnella
à

’ 1 Alibi”??? fiai-f a H
« «r a tieoiir’s’étaitïhabitu’ée sans peiné. «ils’si’ârrêtèjrentïi , 3

i ’unï’inoment, et le.» prince Salua-vdEuxv’fois’gpen-l 1 ’ J "

4 ’1’ aidant,qile’lerlêger,animalgîqu’il,montaitwmargt

- - v ,4 - amande côté,tournant-toujours-le-fmnterers les.
k i ijuvpi-incessesïse,cabrant etïheririissantpil agitait:
* Îles: ensanglsqn cou, et semblait saluer-fieri
mettant sa «tête entre î’ses’ .jamhesytonte a
suite répéta cette mêmeïévolution en passantkï
’«La princesse Mariers’etaifrd’abord jeteejeugars , gans, de Passage l’orgue”cl.ist.îi1guâtles,larmesÎ ’

ne ses, yeux ;i mais f’ceispectacle brillant et flan
Lteurla fit revenir isurjlebalcoii,’stellaire putb ï”
9 s’empêcherdès’ëcfie’ri:3:5 . v i la 7.
’ ’* pagne lei,P,’alatin mammaires grâce
iièheïigfallrÎlg’seiiibl’e Il” ’Tpa’à san’gefÎSÎ

Làneinescuritg :-* ’ 4 A
A * 3 a: il songe à celle qui iseraitisaïreîne :de-flï
l Aimainisilîelle voulait faire nn’x-sîgne-Ide’têtëget

zilai’ssertornber surrce trôiïenn regardasse?
.. Ï iïgrandsfyeux’anoirsenjamande, au (lieue?
’ .Ïtiîeillir’rtoüjonrsÏ ces paüvrès égratigné axâmes

distinct en faisantîa maremme a Ï ’ ’

sans hou ’

i PËSED i . . V .1, ’ a. ,

i i ’ g: * "Anne d’AutiiEhe donnait en parlant un petit
n L. ,Îcoùp d’évehtailgsur lesïlèvresfiîle «Marie,’zq’ui,ne; a:

Ï 5 put 1s’enliseCher de souiire aussi ; niaisa 1’

stade «gué-baissa i fêté en isegleyreprocliang t1
a se;reCueillit’jpour ’ï reprendre sa tristesse «qui
L 7’ il, "remmenait ilui.5.écbapper.’alîlle eut, même ’
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besoin de contempler encore les gros nuages

«qui planaient sur le» château. m
- « Pauvre enfant! continua la Reine, tu fai

tout ce que tu peux pour être bien fidèle et
,te’bien maintenir dans la mélancolie de ton

roman; tu te fais mal en ne dormant plus
pour pleurer et en cessant de manger à table;
tu passes la nuit à rêver ou à écrire; mais, je
t’en avertis, tu ne réussiras à rien, si ce n’est

à maigrir, a être moins belle et à n’être pas
reine.’ Ton Cinq-Mars est un «petit ambitieux

quivs’est..perdn.».
, .. L ,
Voyant Marie cacher sa tête dans son mouchoir pour pleurer encore, Anne d’Autriche rené

tra un moment dans sa chambre en la laissant
au balcon, et. feignit de. s’occuper à chercher
des bijoux dans sa toilette g elle revint bientôt ’
lentement et gravementJ se remettre à la fenê-

tre; Marie était plus calme, et regardait-tristement la campagne, les collines de l’horizon, et
"l’orage qui s’étendaitipeu à peu." i »

La Reine reprit avec un ton plus grave:
« Dieu a eu plus de bonté pour vous que
vos imprudences ne le méritaient peut-être,
Marie; il véus a sauvée d’un grand péril; vous

aviez voulu faire de grands sacrifices, mais heureusement ils ne se sont pas accomplis comme
vous l’aviez cru, L’innocence vous a sauvée

de l’amour; vous êtes comme une personne

qui, croyant se*ddnner;iin poisor’rm’:w ,

rait prisiqu’uneieau pure etsans’dang’e ,
Hélas l ramdamasqueà iroulezèvous dir
suis-je panasses. malheureusej’ H V , ’

. H Ne m’interrornpez, pas; dit ilaÏLRein ,4
t vous «allez voir,:avec diantresgyeuxjvotre posi-i il
ticnprésente; Je néavaux point’ivouslacbnserv q z
:d’ingratitude’envers le Cardinal; ”’1;tro’pide’ V

L raisons, derfilëspasd’aimer! j’ai mob-rieur vu :4
’ runaître laiconjnraition Cependant vous po N en 7 À’
k Âme chère, .vou’sïîrappeleitï qu’il futile”seul»en** 5

a iFran’ce "à vouloir,jICOntre’l’avisrirdeïla Reine? i,
V ’ ’Ëmèregetl de laceur-fla: gnard duz’duchéîde, L
1 î AMantone, qu’il arracha a l’Èmpîre tata 1’135! .
ï ripagn’e prirendifgau’düc’5’deigNeverslvoü-e’pëte ï ’

* ici; dans Ce château même de Saint , .
CfutÂsigné le traité qui renversaîfrleyduc de
4 Gnastallaf Vous, étiezbien jeunegalors;.,-10n;a 4
. I dû vous l’apprendre? pourtant-Voici toutefois! 1’ . «

’ 7*qes,.«parsm5 spadassin. «le croire
n 7 histamine vous), jeune hoihmeïde vingtè’deux1 a
1-: gangs est:prêt,àg’le’faireJassassiner..y .2 t» ’ i’

, V -;Oh! madame, ilren:lestc*incapab’ J’en-tinsî
* "jure qu’il l’a’refusé i’ * V ’ ’ ’ ” H

’-fi»4JÎe’,,vous Vair. priée,::.MaL e, de l me laies Q i

:parler.,’Ie sais qu’il (estîgÎënérenxget loyal; Je ï
: *veuxfleroire guanines l’uéag’e de notregeemp’s,’

la 153119 ruai «63’ f
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il ait assez de modération pourvue pas aller
jusque-là, et le îuer froidemenî, comme le Che-

valier de Guise a tué le vieux baron de Luz,
dans la rue. Mais sera-t-il le maître de l’empêcher s’il le fait prendre à force ouverte? C’est

ce que nous ne pouvons savoir plus que lui!
Dieu seul sait l’avenir. Du moins est«i1 sûr que

pour vous il l’attaque, et, pour le renverser,
prépare la guerre civile, qui éclate peut»être à
l’heure même où nous parlons,» une guerre sans

succès! De quelque manière qu’elle tourne, il.
ne peut réussir qu’à faire du mal, car MON’SIEUR, va abandonner la conjuration.

-- Quoi! madame...
- Ecoutez-moi, vous dis-je, j’en suis cerf
taine, je n’ai pas besoin de m’expliquer davanîage. Que fera le grand-écuyer? Le Roi, il
l’a bien jugé, est allé consulter le cardinal. Le
çonsulter, c’est lui céder; mais le traité d’Espagne a été signé z s’il est découvert, que fera

seul M. de Cinq-Mars? Ne îrj’lmblez pas. ainsi,

nous le sauverons, nous sauverons sesjours, je
vous le promets; il en. est temps... j’espère...

à Ahl madame! vous espérez! je suis perdue! sans Marie affaiblie ets’évanouissant à

moitié. . r

4 Asseyons-nous, » dit la Reine.
Et, se plaçant près de Marie, à l’entrée de la

chambre, elle poursuivit : r

II.

u
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« Sans doute MONSIEUR traitera pour
tous les conjurés en traitant pour lui, mais
l’exil sera leur moindre peine, l’exil perpétuel.

Voilà donc lakduchesse de Nevers et de Mana toue; la princesse-llai-ie de ’Gonzâgule,’femme

de M. Henri d’Effiat, marquis de Cinq-Mars,

exilé!
’
-- Eh bien, madame! je le suivrai dans
l’exil : c’est mon devoir, je suis sa lemme
s’écria Marie en sanglotant; je voudrais déjà l’y

savoir
en sûreté. l i
- Rêves de dix-huit ans! dit la Reine en
soutenant Marie. Réveillez-vous, enfant, réveil-

lez-vous, il le faut; je ne veux nier aucune des

qualitésdelll. deCinq-Mars. Il a un grand.
caractère, un esprit vaste, un grand courage;
mais il ne peut plus être n’en pour vous, et
heureusement vous n’êtes ni sa femme ni même

sa--- fiancée.
.,
Je suis à lui, madame, à lui seul...
- Mais sans bénédiction, reprit Anne d’Au- l

triche, sans mariage enfin z aucun prêtre ne
l’eût osé; le votre même ne l’a pas fait, et me

l’a dit. Taisez-vous, ajouta-t-elle en posant ses

deux belles mains sur la bouche de Marie, taisez-vous! Vous allez me dire que Dieu a entendu vos sermentsk que vous neîpouvez vivre
sans lui,*que vos destinées sont inséparables, que

la mort seule peut briser votre union : propos

de mitre âgerdëlicieuses chimères d’un moment! a

dont vous sourirezjun joug; heureuse de nepas

L léspleurer’toute rotrekkivie De joutes
jeunes Lfemnries’lfsibrîllantesque vous voyez Ïf A ï I ’ ’ i

autour devrai) a; largeurl ilïn’enàestkpas une ,L

à] Vrvotre;âgej quelque beau! songe
dament somme-levons, qui n’ait formel d ’ A i

mais les; me in ennuagera? L
secret d’éteruelsïserzuents En ibiyenr- ces Songes
A smitiîvauoiiis,’ ces noeud rempilâmes; serments Ï
f publies); et Pumanttzroiïsïlès’vëïeâ femmës, a

mères, heureuses, j-entgurées, V’desglionueurs l V p

A ’ ’ rang folles viennent rire et danser tous les

Je devine encrassages. vous mnème»
j . Elles messageessaimant;411 »,vou’5»,, y
n’est-ce pas? bien, vous" vous * trempez, maressent ;’îk’el’1iesL rfaimaieutiautant ’ et ne :pleuk ’

t .. aientjpasjmciss ,viixraisjc’esrïici’ que je: dais? V
vous,*apprendre; Ço’ aître ce grand mystère ’,
uiïai a tréflésèsp’ Lparce’quue vousi’gn ezÏ-

nil; mais fiévo je; ÏNotre essangeai 9* blé Won nofie’ï’vie’intei’ieiire,’ycelle*

’ des sentiments;nousïtravaille;avee’violence,
diflqu’ela’ vie extérieure ses ,domjneÏmàl-v ’
’sL’lQn n’est îjamais indépendanteïides. VA ’

, V L espoir; surtout1 dans une condition éleirëeà, fi
* j me; on sacrait fmaîtresse Ide sa destines; ’’ * ru j is’ la me de, trois personnes Liqui’s’unrienu’eflnt

nous - rendftoutesgnosclia’înes en nous rappelant

ru .7 magana. ’j
I sans» :Îetjsnotreërentoiirag, .ïj-Que’dis à?!
I Ç soyez enfermée et Alivrgéelà tout asque lesîêpas-

"siensv’ou irferontï’naîtreje résolutions: doura? , I
4 p-Ï -1-.g:euses’-ét5 e-xtraordinaires,:vnus;suggererontides;
’ ’Sacriiîees V merveillenxpil, suffira. ld’unîîlaqua’isi: 4

qui mentira vous demandenvos’ordres pour-remis
pre! le phanie e vouai-appelai votre! existence *’
réellej C’est :eeficëmbatjentre vos). projetsïet

remmenas vous tue; vous îvous;exigu-:114a V ’
:lezfzinterîeurem’ent,vous). ne faitesfld’ainers 1

reproêhesi.»’. H ,7
Ü? Marie détourna’la’tête. l ,

(À Qui; vous vàus croyez Î

i v i 3APardonneaâvonsçfllarie, H

"Î" fidësïiê’trësiétellenîefit Éclahfs; et. ,déjîeiiîiaiïtsiïes: A

V ’ il, altis’1des’autre’s; que je ne sans ÎSÎ rlesigrîandesi, .

* 4 retraites du*rmonde,’ique: noiüsi’vo’yons quelque-

: * * fois; neœsont’pasÀfaitesîponr: inonde même :
l «le. désespoir. a sénièchèr’çhévet la. solitude en. Cd 1 H
.1 liquéfieriez-Çà. sans a Ç,21?5-P1.115»ËÔÏ!?Î95 w .,

ermites i
"sont’pu’s’evretenir deîsîi’nformer.de.’œ A. ,

îciu,’mi;disw tir-l’eût C6.’bÉSOÂH”sds’Î1’9pinïori*se 1. ”

peule 133511117 bien; n: jce ’qu’il’icombatë presque I

. «7 toujours èrîetori’euser’nent’ee qu’il vade dérègle Î Ï

.dànsîfiotre imagination; et [vient à" l’aidedes in

devoirs (jus Ïi’ogroublie trop: aisément! ’
r Épreuve; terrassante, 3’. sincère. entreprenant
A .songs’zort tel; qu’ilfdoit être, aprèsîlegsaorifiee’de V

I V nenni! détournait def’la raison, dalsatièfaetion ’

i ï: fraisage;- :; 4;.117139
lunï’r’exileïqni’rentîre dans’sakfamillejfi’un ..

gladeïfliqui revoitglegjourïret le soleiliaprèssun’efi

lut oublée par-le entrisme. C’estqee sans
mentgdï’ungêtre’ revenu; pour sanitaire; sans
letatï naturel; qui’ïïdonne .leleal’meiftjuefifvoiijs ,
Voyezrd’ans bien des jjte’ux qui ont leur-sin; , ’
mes :ànssi ; par il estÏpeud’eLÏemmesïqui’ n’aient - ï

mimi les vôtres.» Vous vous trouveriez parjure ’

. cuirenonçantràrCinqéMars? Mais n’enrne vous
élis ;7 vous Vous. êtesxpln’s Aqu’acquittéeenvfir’s 121113 Ï l *

t en Irçfu’sant; durant plus ,.«de.’deux i annéesgles ’ ï

’maîns.royàlcsrqm . t.pzëse;:itë,es;,EJ.1ïL;7in!
ï 4 ’qu’a-tnili’faitrapres toiltj’ceta’mant’si passionné? i

Il sassagepassementâmes- mais 113mm:
4 on; qui vous semble ,1ci :a’voiræaidé’lïaznour,
riel pourraitrelleî pas s’êtreuaidée » luta] Ce

aune! homme me! semblefêtre Bien, profond; bien Ë 4

, aime dans seszmses politiquespbien imite-4’
:pendantdans, ses:vastesarësolutions, dans ses
monstrueuses entreprises, ’ponrjque je le croie j,

’ :Lèccùge de; v tendresse; Si vous." r

Î a î) n’aviez ,étezlqu’unqmoyeu au; lin-iuucl’nn’L but,

i ’uérdîfîez-vousi” V23: n (il:

r 14-419 lÎaimeraismencore, répondit Marie. Ï

Tant qu’il vinage lui appartiendrai, .Madainel

Magnat
que engrenai, sauriens;
avecvfermeté, je m’y opposerai,» 4; 7,’ V V .
ï: .Ap’ces” demîers«mots,-Ia pluiewetvla-lgr’êleltom- j ’ 1’

1 a lièrent Sur le baloo111.avec.violence; la Reine

Ï i f en s profita; ploufiïmiitter brusquement j la porte

I et rentrer dans’les appartements, roula duçliesse’ i A.
r in, r, ’4detvClaeïrense,Î’lXÎaaafin,Llîfezdesrëueniénëeet 4

i t le’princeKJIPalatin attendaientïdepuis un ruement. 1
5 Laï’5R’eine Amarcliaiaurdevant ïd’eux.’ Marie! se»; r ’ 7

a plaça dans l’ombre près: rideau, (afinïq’u’o

’ .v neïvîti pas law rougeur de ses ne” ’
4 voulutïpoînt d’abordiser mêlera la: conversation
w trop enjouee’)’ïceèendant quelques ’lJàDîS’alïll’èf.

i rent’spnfattentionk La Reine montrait a «la3 esseïde ’ Gueniéné’e. desildvàh’lani’à qu’elle ’

. venait;de recevoir de Émis . A il .
a; «Quant a Lcettecoure’1ine’,ÏelÏe ne m’appare»

a tient pas, le’Roi aveulir fairepiiëparer pour la;
’rùtinsRîaifis damages ; tari ne sans vessera." ’
a Puis, se, touiiialntîvei’s le penceïralajmr: 4
V ’«ï’rNous vous avons finançâmes; clics: *

liquidons allie», " a» ’ s

k

. jasa-osa magné; ç. i g
’ ; .- si Mariéfquiréc lait-fine soutenir ne

J Ml?" deGuemënéie, qui était 4 f *
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« Est-ce que M. de Chabot est roi de Polo-

gne? » .

La Reine entendit ce mot, etse réjouit de

ce léger mouvement d’orgueil. Peur en déve-

lopper le germe, elle affecta une attention ap-

probative pour la conversation qui suivit et
qu’elle encourageait.
La princesse de Guéméne’e se récriaiti

k Conçoit-on un semblable mariage? on
ne peut le lui ôter de la tête. Enfin, cette
même Mne de Rohan, que nous vîmes toutes
si fière, après avoir refusé le comte de Soissons,
le ducde VVeymar et le’duc de Nemours, n’é-

pouser qu’un gentilhomme! cela fait pitié, en
vérité! Où allons-nous îw on ne sait ce que cela

deviendra.» .

Mazarin ajoutait d’un ton équivoque :

« Eh quoi! est-ce bien vrai? aimer! à la

cour! un amour véritable, profond! cela peut-il
se croire?»

Pendant ceci, la Reine continuait à fenner
et rouvrir, en jouant, la nouvelle couronne. 7 a
- « Les diamants ne vont bien qu’aux cheveux noirs, dit-elle ; voyons, donnez votre front,

Marie... ’

« Mais elle va à ravir, continua-t-elle.

- On la croirait faite pour madame la princesse, dit le Cardinal.
- Je donnerais tout mon sang pour qu’elle
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demeurât sur ce iront, 5) dit le prince Palatin.
Marie laissa voir, à travers les larmes qu’elle

avait encore sur les joues, un sourire enfantin
et involontaire, comme un rayon de soleil à
travers la pluie; puis; tout"à*coup’, devenant"
d’une excessive rougeur, elle se sauva en cou-

rant
dans les appartements. L
On riait. La Reine la suivit des yeux, sourit,
donna sa main à baiser à l’ambassadeur polo-

nais, et se retira pour écrire une lettre.

CHAPITRE XXIV
LE TRAVAIL

Peu d’asperance doiuent auoir les panures

et menues gens au fait de ce monde, puisque
si grand Roy a tant souffert et tant trauaillë.

PHILIPPE DE COMINES.

N soir, devant Perpignan, il, se
passa une chose inaccoutumée. Il
était dix heures, et tout dormait.
Les opérations lentes et presque
suspendues du siège avaient engourdi le camp et la ville. Chez les Espagnols
ou s’occupait peu des Français, toutes les com-

munications étant libres vers la Catalogne,
comme en temps de paix, et dans l’armée

n. ,, 2;
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française tous les esprits étaient’travaillés par

cette secrète inquiétude qui annonce les grands
événements. Cependant tout était calme en apV parence; gonnn’entengdait quegle bruit des pas

mesurés des sentinelles. On nelvoyait, dans la
nuit sombre, que la petite lumière rouge de la
mèche toujours fumante de leurs fusils, lorsque
tout à coup les trompettes des Mousquetaires,
des Chevau-légers et des Gens d’armes sonnè-

reut presque en même, temps le (samare et à
Miami. Tous les factionnaires crièrent aux armes, et ou vit les sergents de bataille, portant

des flambeaux, aller de tente en tente, une
longue pique à la main, pour réveiller les 501-,

dats, "les ranger en ligne etrles compter. De,
longs pelotons marchaient dans un sombre
silence, circulaient dans les rues du camp et
venaient prendre leur place de bataille; on en«

tendait le choc des bottes pesantes et le bruit
du trot des escadrons, annonçant que la cavalerie faisait les mêmes. dispositions. Après une.
demi-heure de mouvements les bruits cessèrent,
les fiambeaux’s’éteignirent, et tout rentra dans r
le calme; seulement l’armée était debout.

Des flambeaux intérieurs faisaient briller .
comme une étoile l’une des dernières tentes

du camp; on distinguait, en approchant, cette
petite pyramide blanche et transparente;,sur sa;
toile se dessinaient deux ombres qui allaient

vxj’ :V
iréâiaieint. Dèhbrà, pluèîéu’rgïhomme55 51.16.;me 4 ”
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z dé filüsfpfès Sa pmitèfianceAsévèfëketÎSésrrèggÎdà’
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* son entière confession, il avait tout tenté pour
empêcher Cinq-Mars d’aller dans ses projets
jusqu’à l’àlliance étrangère. Il avaii évoqué les

plus gravessouvenirsfletâles meilleurs sentiments, sans nuire résultat que de rendre plus
rude vis-à-Vis de lui la. résolution invincible de
son ami. Cinq-Mars, on s’en souvientJ lui avait
dit durement z 1372! vous mais prié de prendre
par! à la caiy’uratzbn? et lui, il n’avait voulu

promettre que de ne pas le dénoncer, et ilavait
rassemblé toutes ses forces contre l’amitié pour
dire z N ’aflemz’ez; M’en de plus de 77m pari si vous

Signez ce trafz’e’. Cependant Cinq-Mars avait
signer le traité, eî de Thou était encore làJ près

’delui.:i
* v vfamilièrement
V" ri les
L’habitude de discuter
projets de son ami les lui avait peut-êtrerendus
moins odieux; son mépris pour les vices du
Cardinal-Duc, son ilidivnation de l’asservisse-

ment des Parlements, auxquels tenaitl sa fa-

mille, et de la corruptiOn de la justice; les
noms puissants et surtout les nobles caractères
des personnages qui dirigeaient l’entreprise,
tout avait conflibué à adoucir sa première et
douloureuse impression. Ayant une fois promis
le secret à M. de Cinq-Mars, il se cOnsidérait

comme pouvant accepter en demi toutes les
confidences secondaires; et, depuis l’événement

fortuif qui l’avait compromis chez Marion

I2 Ï1fqïièzÜÜ: Il a il
4 if :Delorme parmi les conjures, sezrelgardaîtf s
"anime ne pàr11’hbnueurjaveèaux, si engelgé à

g glui-1’ silence inviolable. Depuis ce :temps il me
ç; ,jvu M plus me la, leduc désennuyas: Pourrait, a
* l e les»; ilsls’ét’aient accourûmes âïpsrfjler’devgntllui

il sans anémié, et luiàîles entendreg’slausodolère;
A présent les dangersdeïsonlamiËÏl’entraînàients
êkdansîleurftourbillon comme un ’ aimai-li infini ’

ible; Il Souffraitdans sa. Consciençe glmaisïil sa? ï
à l airVCinq-Merlsyjnartout du 31112415 senSËYÇulo’irf

,1 pàï’fdëliczifiesseExcessive, hasarder désormais A,
pre 391119, Iëfiëëiîçnfsuîféât nil æéàselsblsr s’use f il

7’ crainte persuade; l1 34.lele donnesa vie taci-x x
Autrement, et» eûtt’jugë indigné dei me h deus de I

l Wlfairellsigne de, vouloir reprendra, 4 V 1
l p si LeïgT-àndvëçujrer gâtaifzcouvert’de sa; çuiræse,’
’* Ë ,llïarruëjeîgïclilafissé de largesïrboçtës. 1U u” énorme-î Îv ,

’ ïspistolet-étaîtzposËVSui-r se lame,EntrémonamurerL 3 ’ ri 9 i

1insérant,-Ïarreclsaumèchecalluiïieepîune montre l
pesanteden’sl’sà’boîte deocuivreirdevaniïler " p
.3: -toïètjDé Incu,,’coüve’r’t dîuu’imùf’eau’nôir,’sej a -r .« l

, grenait immobile, lasses croisés; enquiers se
ï f x H l’ promenait les braslderrîèreïlel’dos, regàrdauf de:

, ï in «rampe à autre’l’àiguille tropllente àjson il , ï f 1
V ’4’ l efin’ouvritucsaltenfe lei regarda le:ciel;’ puis

«revîntz’ *

, V ,Ï Æ Je nouois pas monl:éfoileÀ enlient; dit-lit: ’
«2’12, mais nîimpgrtelgelle est; là; dans mon A

7 A i- Le temps est sombre, druide Thon.

V mon 5m53 umarche;’-encoredidngt minutes, et,
mut se? îsîtlïarznés attëniiï ” 6.61113 de Pis ”

431221: nou;r*cgm-me-nèer.èz V; s - *’ r l A

. a De LThouflïtenkait en main un cmâfixd’ivoare, v ,7
V et portait ses regards tantôtsur, 12’ croix, tantôt 51 r »
V mai ’llheu*14e,n,-diseitlil, dÎaèoomplirï’leî :f

sacrifiée; je. nous repens ïpaèiçmaîèquefla!
L, oripeau [pêchée ’dîànieïf’mme pour mes 15mn L
r, J’avaisk’vouenmesr’joursà l’innocençeîet unira- Ü

me à l’esprit, a in? vous prêtjà’commeteè r

lacèriiiiefetàsaisirl’êpëeïà) :
. r Blais; prenant V avec Lfo’r’ce fila main Ide - Cinq

M
4 siums. 7’ è" sir a" V e*
f * l À’ :;«G’?es,t;pour vous,c’estwrpouerÔus;rajoutera
Î , l Ï! ravecl’rélaud’u’nlcœurrlAaueuglément dévoilé; U

il 7p l1’4171’applau1’(ilsde mes erreurs si elleslfourneut.
f .Vdfieglèiæ’, neixroisi’que votre ’bonhemj

Haussmann: ” ’
hâle coulaitjlenltementçsurk LIS-3361,16." * r il
, r-Vvç’AVertueuk ami, ai -il,* puisse votre faute p
l ne (retomber qu final relief Mai’seî’spérouszg

quellDieu, pafdonnejà ceuquu’i aiment; serrai
V pain-liions 3L **çàr-’Îri’ou*s ’somuiesîcrî-mînels’* l i

Î- paramourtetïirouspar amitié.» 5 i ,

le Travail. V I8;
Mais tout à coup, regardant la montre, il
prit le long pistolet dans ses mains, et considéra la mèche fumante d’un air farouche. Ses

longs cheveux tombaient sur son visage comme
la crinière d’un jeune lion.

L - « Ne te consume pas, s’écria-t-il, brûle

lentement! Tu vas allumer un incendie que
toutes les vagues de l’Oce’an ne sauraient étein-

dre; la flamme va bientôt éclairer la moitié
d’un monde, et il se peut qu’on aille jusqu’au

bois des trônes. Brûle lentement, flamme pré-r
v cieuse, les vents qui t’agiteront sont violents et
redoutables: l’amour et la haine. Conserve-toi,

ton explosion var retentir au loin, et trouvera
des échos dans la chaumière du pauvre et dans
le palais du roi. Brûle, brûle, flamme chétive

tu es pour moi le sceptre et la foudre.»
De Thon, tenant toujours la petite croix d’i-

voire,
disait à voix basse; r .
(ç Seigneur, pardonnez-nous le sang qui sera
V versé; nousrcoinbattronsle méchant et l’impiel »V

V Puis élevant la voix :

« Mon ami, la cause de la vertu triomphera,
dit-il, elle triomphera seule. C’est Dieu qui a
permis que le traité coupable ne nous parvînt
pas :ce qui ’ifaisait le crime est anéanti, sans
doute; nous, combattrons sans l’étranger, et
peut»’ètre même ne combattrons-nous pas; Dieu

changera le cœur du roi.

.; çVoici imam-esse. l’heure dit-Ciqu °
’ leslyeux attachés sur;an montraiavlelc une ’
’ sans: de, rage "joyeuse: encore quelques mina * î

îteintât les-ïCard l yl amuseront ÉcraSésr
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esprit la mèche du3pistoletufl , l i il f5 «il. 7 u
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pria unexrjôixïaudehorsn i f j v
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’ ramingue petite cirre îCinoéMars. M

l e k5 De la’lReine, Monseigneur, sidi

ÂCinngarsïpâlit, effilure; s

* «Monsieun LEÏMAnQuis ï
i VDEfÇINl aMAiis, . i l L *
55 levons faisïcette lettre pour: «vousrconjurerï l
il renflammera à; ’sesîdevoirs notre3bie11-g’

r iniée fille adoptive;jet lamie; la princesse
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Î V . V. Cfest Ïpou d’elle vousi’àyez feutrepris i,

, aigri-24,56km. V V gis;
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*Inonllibe’au et icheryipays de France; je; mus
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de .delieijfnoblement la duchesseïdeLMantoue
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»W«,,Rendez» ainsifle’ repos à son âme et la peut
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la A, .à(:”faut.
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V lepistole "sana ’* il 7’ V L

fiable]; son «premierk’mouvement avait vfaititourr-

j gruerie canon contre lui-mêmes! Cependant il le
"remit, et saisissant vite un crayon,”èçrîvfit sur." g

«,Marieï ,Gouîaguepetant Vinci remmène- ,.
* «peut être freiner de Pologne , du’apresfma ’

«me; jà lieurs a

’Etkîcornme rs’ilfln’ent pasïvouilukse’ donner un, V.

H V sans «de réfieXion, la mettantfle’ ramadans

l du mainiducomrieril
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’ mame un insensé. Ilse sentîtïcnanceler; 4 l l
’* * « DE Thon! s’écria-fifi. r A .
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. : i pasisésleevou *’laissericiàhAppelez.Fontraill et", 5
- r r Ë ,ÏODSÏT163:ËOIijuÎÉSæidiâlîfibllelelfiliflfççfs,figés

V il :4 ports sans (enfuiënt magnum dit
’ leursqueîtout est manqué et queije’les remercie

Pour vous, ambre Tune wibis, partezave suivais . i
L vous leçîeinandet’", mais; quoique fassiez,
»Î*sîur” vol le «de, ne ïine suivez pas. Je vousjunçideÎ

ne psi * * *
A

iVCepem-îaar a Quelques .ieuesld’e’ la et
. baientI-cliautres’discburs.ÎA lNeÎrbàhnàdansvle; v

’ mêmeficabinetzoù”nouslivîniesantrefoi I r
Ï lieu régler avec joseph? lesiintér’èts ,detil’Ëtat,’ Î

’tâiënt agençais: assis racesfv deus; V hommes, à r peu

y» 51165 mêmes; ile mimât-ré, cependant, fait
,, . ifieilll’parvtr’oîsan ’dëlrsqufiîances, tÏl * » *

cinfaussiieffiiaîre du enliait dBËESE’O ge

’ soniyiriaîtreietaif
VV4LV4
millier ïvCâlrdinal,lâssisfdaii’s sa à a1 gagnes; [V
nilles mais entourées dïétoËes-lkchaudesï l l V
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leurs jeux; il riait en les regardant; sur ses
pieds était couchée leur mère, comme un
énorme manchon et une fourrure vivante.
"IOseph, assis près de lui, renouvelait le récit
de tout ce qu’il avait entendu dans le confessionnal; pâlissant encore du danger qu’il avait
coûru d’être découvert ou tué par Jacques, il

finit par Ces paroles:
* ’« Enfin, monseigneur, je ne puis m’empêCher d’être troublé jusqu’au fond du cœur lors-

que je me rappelle les périls qui menaçaient et
menacent encore Votre Éminence. Des spadassins s’offraient pour vous poignarder; jevois
en France toute la cour soulevée contre vous,
la moitié de l’armée et deux provinces; à l’e-

tranger, l’Espagne et l’Autriche prêtes à four-

; ni: des troupes; partout des pièges ou des
V combats, des poignards ou des canons I... »

Le Cardinal bâilla trois fois sans cesser son

jeu, et dit: . . .
K4 C’est un bien joli animal qu’un chat! c’est

Un tigre de salon rquelle souplesse! quelle fi- »
nasse extraordinaire! Voyez ce petit jaune qui
fait semblant de dormir pour que l’autre rayé ne

prenne pas garde à lui, et tombe sur son frère;
r et celui-là, comme il le déchire! voyez comme
il lui enfonce ses griffes dans le côté! l1 le tuerait, je crois, il le mangerait, s’il était plus fort!
C’est très plaisant! Quels jolis animaux! »

190 A Gram-[Vina
Il toussa, éternua assez longtemps, puis re-

prit: ’ i - r ’ .

« Messire Joseph, je vous ai fait dire de

ne me parler d’affaires qu’après mon souper; Î

sj’ai faim maintenant, et ce nïest pas mon
’ heure l mon
médecin Chiant m’a recommandé
5
la régularité, et j’ai ma douleur au côté. Voici

quelle sera ma soirée; ajouta-t-il en regardant
l’horloge : à neuf heures, nous réglerons les naf-

faires de M. le Grand; à dix, je me ferai porter
autour du jardin pour prendre l’air au» clair de

la lune; ensuite je dormirai une heure ou.
deux; à minuit; le Roi viendraJ et à quatre
heures vous pourrez repasser pour prendre les
divers ordres d’arrestations, condamnations ou
autres que j’aurai a vous donner pour les provinces, Paris cules armées de Sa Majesté. »

Richelieu dit tout ceci avec le même son de
voix et une prononciation uniformep altérée
seulement par l’affaiblissement de sarpoitrine et

la perte de plusieurs dentsr ï
Il était sept heures’du soir; Ie’capulcinl sere-

tira. Le Cardinal soupa avec la plus grande
tranquillité, et, quand l’horloge frappa huit

heures et demie, il fit appelerjloseph, et lui
dit lorsqu’il fut assis près de la table:

«Voilà donc tout-ce qu’ils ont pu faire
contre moi pendant deux vannées ! 7Ce sont de
pauvres gens, en vérité! Le duc de Bouillon

p p V I V enlève
’qziei’cexpeüt; C «me qui ait de les"

fille]: estiemps, monseigneur,’ditïïo5eph, 4 l
4 quisoutientfrémissàitîinpolôntairenâenten par: Ï
fiant arrezêtroifs’quefideî Perpignan à’Naijbonigeî ’

le rager; sest, court? savez-nous une, situons: airez- . A»
neiïforïté’aruîée, vosiitroupesrgdu ’ A ’ I l V 4
riince’ftainesenu’e cettejèunénosïesse ’ ’ ’ * Vs

lèàrlflirïiëuàég étrangle Rôi n’est: Pasïsû l ’ l i

r; Le Cardinal agada, amenage. 1 g .
A * «."14n’çgtïespam que huit gheure’s et
, pmiek, .mons-zJoselep jérémie, ai déjàrditïiïuej je
V t ne. ufpce’uperaisn de. Cêtiercîàfiiaîiîçl. quai neuf hem

’ res; En attendantpcpmme ilÏfaut "que justice-:53:
le ’,fasse, vous allez, éprire’icegue j’ai 317201158301; ’

’ g V T- ’5 - f LVÎCzÏàiàJfiÉÏsiï’y 7’ V

L A par j’aiirlal’rnëmîoire’fortr’lionnefllresteennoie; a V

* r ’ ’âu-,inonde,-rjelevois Surgxriesrnotespgduàtre des À* ’
r . juges’k’d’Urbain’LGrandier’; duvetait: un; homme a

. 1. . 31mn «agame-que ice’tl Urbain Brandier
:n-zg à À- vrfajèuta-v Ilëaiiecàniêchaneeté5;]osep1igmordîtç,

* "sas jlèvrkes);tous Ïsës autres-juges sont morts

V zizisérablenient;Î ïilÏIetheï Houmain; sera
(Pendu’eonirne contrebandier;inousjpouvonsle, ».
laisser tranquille r: mais’voicirhcett’honible Lac-L r

tance,» quitkvitrjenk paix arabisme: et ligneul, » A; ”
gPrenez une plurne et: écrivez à; M:l’éyê.que,dek v .

A « rMoixTSÎÈIGLNEün; i
V" W Le*hon,*p1aisirî de ’Saî’Majesté’ÎesE quelles l »
k pères iBarré, flet ’vllïigîzrçulr’soient’w remplacés il

V Ï gnan; Iej.1rs°icures)w etJeriyoy’és; dans :letplus] h

L (z court délaidans’la me derLyemizisi guère; *
’ à (k pèreLactanbe, î’capuéifi; pour yéti-eitraduits . v

« devantun’ fiibuual y-spëcial; Comme prévenus;
:« de" quelques Ï-cri’rnîuelies intentions; entrer

"(priât in r .A

p y aloseph *écr1xrait.’aussiLüordement qu’un Turc f Î ’

i irait tombelfvune’tête’au gesteales-minmaître;w i *
Le Cardinal huait ènJAs’ignàfit’ïa mais! " ’
, p 52L Je Înous?feraiL-èy’güloir’ comment? je :Vèilx l

: L qu’ils” disparaissent l t
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facer toutes les [traces de cet ancien procès; La
Providence m’a bien servi en enlevant tous ces
’lhommes ; j’achève son ouvrage. Voici tout Ce
qu’en saura la postérité. 5)

Et il lut au capucin cette page de ses Mémoires où il raconte la possession et les sortiÏ lèges du magicien. l
Pendant’sa lente lecture, Joseph ne pouvait
s’empêcher de regarder l’horloge. , V
- « Il te tarde d’en venir à; M. le Grand, dit

enfin le Cardinal; eh bien, pour te faire plaisir,
passons-y. Tu crois donc que je n’ai pas mes
raisons pour être tranquille? Tu crois que j’ai
laissé aller ces pauvres conspirateurs trop lein?

Non. Voici de petits papiers qui te rassureraient si tu les connaissais. D’abord, dans ce
rouleau de bois creux est le traité avec l’Espagne, saisi à Oloron. Je suisïtrès satisfait de
Laubardemont : c’est un habile homme! »
Le feu d’une féroce jalousie brilla sous les

épais sourcils de Ipseph. 7 7 ’
.--« Ah! monseigneur, dit-il, ignore à quel
homme-ile l’a arraché; il’est vrai qu’il l’a laissé

mourir, et sousce rapport on n’a pas à se
plaindre; mais Enfin il était l’agent de la con-

juration : c’était son fils. V V i
x. Voyez les Mémoires de Richelieu, Calleclion rît: Illi-

maires, il XXVIH, p. 139. V

Il. 25
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eDites-i’ous la vérité? ditle Cardinal d’un

air sévère; oui,- car vous n’oseriez pas mentir

avec moi. Comment l’avez-vous su? r
-- Par les gens de sa suite, monseigneur;
Ix’Ôici-Zleîlrs’ rapports ;’ils comparaîtront. »

Le Çardinal examina ces papiers nouveaux

et ajouta: V v

- (r Donc nous ’ allons Ll’employer encore a
juger nos conjurés, et ensuite vous en’ferez ce

quevous voudrez, je vous le donne.»
Joseph, joyeux, reprit ses précieuses démon--

dations et continua: * ,v
L *« Son Éminence parler de juger des hommes encore armés et à cheval? L

p -- Ils n’y sont pas tousnLis cette lettre de",
MONSIEUR à Çhavigny; il demande grâce,
il en a assez. Il n’osait même pas s’adresser à

maille premier jour, et n’élevait pas sa prière

plus haut que les genoux d’un de mes serviEurê- ” .1

* "r. Capietextueile de la correspondance de M o N s r au r:

et du cardinal de Richelieu : v
’ A .Mausîmr dz CisaiAïgny.

« Monsieur, DE Cuavmxs’,
a Encore que je croie que vous n’êtes pas satisfait de
moy, et que véritablement vous en ayez sujet, je ne laisse

pas de vous prier de travailler à mon accomodement avec
Son Éminence, Ct d’attendre ce: effet de la Véritable nife:-
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- rMai’s leïlendenïain il arepris courage et m’a
V envoyé celle-ci àrmOi-mêm’el et’une troisième

pourleRoiu’,
’r r - v -r :75
ï Son projet’l’étouffait, il n’a pas pu le garder:
Mais on ne m’apaise pas à si peu de frais, il
me faut une confession détaillée, ou bien je le
chasséÇraiydu-royaume. Je le lui ai fait récrire ce

matin. 9 r « » - tion que vous avez pour moy, qui, je crois, sera encore plus
grande que votre colère. Vous sçsvez le besoiuque j’ai que
vous me tiriez de’la peine où je suis. Vous l’avez déjà fait

deux fois auprès de Son Éminence. Je vous jure que ce
sera-la dernière fois que je nous donne . de pareils employs.»

i 7 - ’ «(Gras-Ton D’Oni’Éaxs.» j
I, A A Son lit-censura le, Cardinal-Duc,

a Môx:C,ous,Ix, Q 5’

a Ce mescounoissant M. le Grand est homme dukmoiide’

le plus coupable de vous avoir dépleu; les grâgcs q il
recevoit de Sa Majesté m’ont toujours fait garder de lui le:
de tous ses artifices; mais«c’eSL pour vous, mouVCousin,
que je conserve mon estime et mon amitié tout emière...’
Je suis iouchè d’un véritable repentir d’avoir encore man-

qué à la fidélité que je dois au Roy, monseigneur, et je
prends Dieu à témoin ide la rncéritéavec’ laquelle je serai

toute ma vie le plus fidèle de voseamisfe: avec la mesure

passionp’que je suis, r l - r ’ - A »

a»7Mon
Cousin; ’ v
«’Votre aficctiouné Cousin,
u GASTON. a 2. Réponse du Cardinal.

«MONSIEUR,

(r ,Puisgue Dieu veut gneiss hommes aient recours à
une ingénue et entière confession pour êtrelabsous de leurs

196 Ciny-flfars.
Quant au magnifique lei puissant due de
Bouillon , seigneurlsouverain de Sedan et général en Chef des armées d’Italief il vient d’être

saisi par ses offioiers au milieu de ses soldats;
(il; s’éïaitfl caclîé Îdansait]:botte de paille. Il ’

reste donc encore seulement mes deux jeunes
voisins. Ils s’imaginèrent avoir le camp touî

entier à leurs ordres, et il ne leur demeure attaché que les Compagnies rouges; tout le reste,
étant à MONSIEUR, n’agira pas; et mes régi-

ments les arrêteront. Cependant j’ai permis
qu’on eût l’air de leur obéir. S’ils donnent le

signal. à onze heures et demie, ils seront arrêtés

aux premiers pas; V sinon le Roi me les livrera

I ce soi- .

N’ouvre pas tes "yeux étonnés; il va

me les livrer, te dis-je, entre minuit et une
heure. Vous voyez queutout s’est fait sans vous,

Joseph; nous nous en passons fort bien, et,
pendant ce îemps-là, je ne vois pas que nous
ayons reçu de grands services de vous; vous

vous
négligez. v p , , 4
-- Ah! monseigneur, si vous saviez ce qu’il
, m’a fallu ide peinesjpourdécouwir le chemin
des messagers du traité! Je ne l’ai su qu’en l

risquant mairie entre ces deux jeunes gens... »
fautes en ce monde, je vous enseigne le chemin que vous
devez tenir pour vous tirer de peine. Votre Altesse a bien
commencé, c’est à, elle d’achever. C’est tout ce que je puis

vous dire. n V il 4 ,.
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Ici le Cardinal se mit à rire d’un air mo-

queur du fond de son fauteuil. 1

- « Tu.devais être bien ridicule et avoir

bien peur dans cette boîte, Joseph, et je pense
que c’est la première fois de ta vie que tu aies
enîendu parler d’amour. Aimes-tu ce langage-

là, père Joseph? et, dis-moi, le comprends-tu
bien clairemenflïe ne crois pas que tu t’en
fasses une idée très belle. »

Richelieu, les bras croisés, regardait avec
plaisir son capucininterdi’c, et poursuivit du
ton persifleur d’un grand seigneur qu’il prenait

quelquefois; [se plaisant à faire passer les plus
nobles expressions par les lèvres les plus im-

pures : ’ V a

«Voyons, Joseph, fais-moi une définition

de l’amour selon Les idées. Qu’est-ce que cela

A peut être? car, enfin, tu vois que cela existe

ailleurs que dans les romans. Ce bon jeune
homme n’a fait toutes ces petites conjurations
4 que par amour; Tu l’as entendurltoi-même de
tes oreilles indignes. Vovons,’qu’esl;-ce que’l’aF

mour? Moi, d’abord, je n’en sais rien. »r

Cet; homme fut anéanti et regarda le parquet
avec l’œil stupide de quelque animal ignoble.
Après avoir cherché longtemps, il répondit en«
fin d’une voix traînante et nasillarde :

J (r Ce doit. être quelque fièvre maligne
égare le cerveau g mais, en Vérité, monsei-

ou àedmuie * Marion rDelorn-le, que jeÏ’neÏApuis

flop recommander; Votre Ëininenèe. Elle à
pensé à tout, et à jeté uvée ’beàueo’u’p d’adresse

V notre et’ifërprophetieràuÏmilieuïde’eesÎeonspi- 7’
mati Nous’n’avonsx manqué ’le’ï’maifiz W’ ”

[anisette ois; V ’ ’

’ O, ’ ’ 1 L
v V q I mais 5pr-Qlàquelle fvou’slpâs, rez;le);jourÏ
5; je" 4 çl’eXécutio’n, ’ ’ * r L. ï r * V

q . . ’ A. H magnanime

72 ’diîgleÎÏCardinal; vous me’rendfe’zîlauSSiîfidiEule

A que vous; ,si’vou’s sourîmes Je suis” trop don:

pour servir-dune ,. i ï N ’

1’. En I658,’le’ prince o

dîfiesdîngle Cardinalren in; zrès’

couvent du; in); au

actine. glisseuse .49 r l
t quehlavicçoirerserpit ’

. , 7.-. , a i sî.qu
on que
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plus. m’en mêler, cette affaire est trop petite
pour moi : c’est un caillou sous mes pieds,qauquel je n’aurais pas dû penser si longtemps, »

. Joseph se tut. Il ne pouvait comprendre cet
homme qui, entouré d’ennemis armés, parlait
de l’avenir comme d’unprésent à sa disposition,
A et dupre’sent comme d’un passé qu’il ne craie

gnait plus. Il ne savait s’il devait le croire fou
ou prophète, inférieur ou supérieur à l’humanité.

. ,Sa surprise redoubla lorsque Chavigny entra
précipitamment, et, heurtant ses bottes fortes
contre le tabouret du Cardinal, de manière à
courir les risques de tomber, s’écria d’un air fort

troublé: . . . , .

.« Monseigneur, un de vos domestiques arrive

de Perpignan,vet il a vu le camp en rumeur et

vosrennemis à cheval... V

-- Ils mettront pied à terre,’monsieur, répon-

dit Richelieu en replaçant son tabouret; vous ’

me paraissez manquer de calme. V
’-’ Mais... mais... monseigneur, ne faut-il pas
avertirM’. de Fabert? ’ ’ ’ Ï f ’

à Laissez-le dormir, et allez vous coucher

vous-même, ainsi que Joseph. L

--- Monseigneur, une autre chose extraordi-

naire
: le Roi vient. - . * r
’-- En effet, c’est extraordinaire, dit le ministre en regardant l’horloge; je ne l’attendais

que dans deux heures. Sortez tous deux. 9

r

zoo ’ Cing-fllars.
Bientôt on entendit un bruit de bottes et
d’armes qui annonçait l’arrivée du prince. On

Ouvrit les deux battants; les gardes du Cardihnal’frapp’erent trois fois leurs piques sur le A

parquet: et 16 Roi "parut?
Il marchait en s’appuyant sur une canne de
jonc d’un côté, et de l’autre sur l’épaule de son

confesseur, le père Sirmond, qui se retira et le
laissa avec le Cardinal. Celui-ci s’était levé

avec la plus grande peine et ne put faire un
pas au devant du Roi, parce que ses jambes
malades étaient enveloppées. Il fit le geste
d’aider le prince à s’asseoir près du feu, en face

de lui. Louis XIII tomba dans un grand fauteuil garni d’oreillers, demanda et but un verre
d’élixir préparé pour le fortifier contre les éva-

nouissements fréquents que lui causait sa maladie de langueur, fit un geste pour éloigner
tout le monde, et, seul avec Richelieu, lui parla
d’une voix languissante :

s Je m’en vais, moucher Cardinal ; je sens
que je m’en vais à Dieu : je m’affaiblis de jour
en: jour; ni l’été ni l’air du Midi ne m’ont

rendu mes forces.-- Je précéderai Votre Majesté, répondit le

ministre; la mort a déjà conquis mes jambes,

vous le voyez; rais tant qu’il me restera la
tête pour penser et la main pour écrire, je serai

hon pour votre service.

i Le Î7Îdyd2’16. ’- 3 cor.

je suis sur votre;vintentionietait ’
dajouter ne coeur pour m’aimer, dit le .Roî.,
’ ,"LVotre Majesté en * peutàelle. douter? re- j

pondit. le Cardinal jeu fiançant seurcil erse V
» imordant les , lèvres. par d’impatience - ne; lui

."lœ’çldiinaitcedëbhp:
V w - ï Il V
’ » 5; Quelquefoisj’en doute,rréponditîle princegg’ ’
tenez, j’ai besoin devons-parler à cœurïouvert, ’

etïde’ me plaindre de vous ’ ” r

I Ily"

- a deuxhclro’ses’qu’e" j’ai sur la conscience-depuis, z ,

troisans 1’ jamais’jei ne vous enflai parlé, V V
e vousenvoulais en secret,’*et]mêmé, "si quel-

message eût été capable derme riante-consentir

ses proposait-10115:. bbütraires armements. ..
c’eût été ce souvenir.»f ï ’ u z, i r:
A; r C’était la de cette sorte de franchisejpropre Ï? L , ,

ë aucharacteresr faibles, :qiiifse dédommagent. 1

aussi enVanuiétantl leur dominateur, duhnial
.qu’îlsjil’b’sent pas’lui acompleternent, et se A

rangent de le nui-réifie par unaiëontrorersa, ’ * "

Richelieureconnutà ces parolesg ’il
avait courukymî grand’dan’g’erêniaisilïvittën A

amalgama bieæinde huniers”, pour
l 7ainsi
*v
’jj’dire, toute ,saran’cune; et, pour faciliter l’ex; ,
fplosion’n de ses importants” avenxfil’ accumula V. ,leS’protestafions qu’il«’croya’it’ lesfplus propres

a. impatientât le Rois r V a V , . V
a L me Non, non, s’écria enfin, qelui;ci, je ne croi-

rai rien toutïquekvous nem’aurez pas (expliqué l ’* ’ *

IËL. ,,4 .v L, V: r , a

y’ïèog» , :1 ;. félin???

Ë k l qésdeuxvcho’sés jqui’.’mel,refiennè;it’,tçujàurgâ
Pég’prüQ éfüdntâ mal me L parlàkitÏdéinîèrèmènîgr

, , ehèçifévet quejêne puis jusîifiesj Ëaryaucun-Araî-fi Ç ’
ï ".SÇnjlèhi’eht ’ ’

"F VIVÇIVIVX dire &ïéf’procèâ’ d’ Urbain; r

, ’Gfâhdi-èî;:db1ï’ je nefùèËjzxmaisÇ-bienînsfmitfr-L

si?lesmctîfsjdeîwtrë haine peut ma’*’nià1héuè f
réùsé’mëfe èî même émin- Sa’ÏceîlidIè.

’çsfzgce .qùè ÏcelapSife? dît :Ribhelieu. Ï ’
-vSofitæe,JàÎmçs VS’CVÏîVJÏËSfoau’ÈÇSÇÏÏEIîES sont ïaéikrlesï’ L Ë V

’- "a [Le-iplî’quei’ Laàpfemièfe affaire .deyait]4 ÊËAtre
V.56usîxjàiîe Ëaùxrîégardsïdevçîiïotfç À’Iajestçêçaj: r ”

Î’seé défails bai-rib1eg-etdégdûtànt’s de; scandale; A

Il yrveut, cèrtës, Lui: ,àflïkqui 136A (peutrjêtre’zea
A . Îgai’dé bonimeribb’u’pàbleva namizàerygmæz’â des

cËîïges:dqj1tleçogœfévçïtglgfgudçuyïgorgclë v " L
itérait eût Vyfévëlë l’innoèexice yzdekjdlangerèmç V

’ mystèrçs; Ce futimi aimé msefljourrdërober» J
» hui: yeux despèu’pks dé impurètés..’. ï u A

. airw
’ , Assez ,Î (56:13 éraflas-sari Cardinal

Louis X111, ,détÇurD’an’ci la fêtera baissant les

V a me îpùisrïefiwgenjièpdrà

ï; flux "ail -;r°1ægiâsais

davàntage ; je trins clonçol ckesftableauxm’q *

il ïeùsèmîent,

”apprquvel;véè,mdÎiÏchËeét bon: ’ * V

Ç 011A e mr’aVâltÎ’pa’àdit hala f ofifin’i’avaifi -ŒCÏ]Ë A

”c’èg fiées affrèu I

Vals L êtesjvvioùs: à àurë des» ’*

linaires de dès’ crimes?

Je, lèsrreus mutes fini-r: lesrmà’ins; Su

7;;1uam a xiæglbfieùsefReine ’Mafiemç Média;
je sui; étonnéîqueYottËe Mâjyestégïîbliçymmf . L

l a 7712211127.

,bienrje luijfus attaché.0ui, je ne crains pas
derll’ai’ouer,’ c’est à elle que. je dus toute mon

élévation; elle daigna la première ’jeter’ les
yeuxsuril’éivêque de Luçon, qui n’avait niôle

que vingt-deux ans, pour l’approcher d’elle.
Combien j’ai souffert lorsqu’elle me força de
la combattre dans l’intérêt de Voire Majesté.

Mais, comme ce sacrifice fut fait pour vousi,l’je
n’en eus et n’en aurai jamais aucun scrupule.
’ -,Vous, à la bonne heure; mais moi,’:dit le

prinée avec amertume. . l

. -- Eh! Sire, s’écria’le Cardinal, le Fils de

Dieu? lui-même wons en donnai, l’exemple;
c’est sur le modèle de foutes les perfections
que nous réglâmes nos avis; et si iles menu:

mais dus aux précieux restes de votre mère
ne sont pas encore élevés; Dieu m’est témoin

que ce fui dans la crainte d’affiiger votrecœùr
L r. En I659, le Roi consultaison Conseil sur la supplique de sa mère e’xiièefpour rentrerai: fiance; Riclie- V

lieu répondit : r * " i ’ ’
a .Qui peut douter qu’il ne soit permis à un prince de
se séparer d’une mère Pour des considérations,imporj
ramesi... Le Fils de Dieu n’a point faiî difficulté de se

séparer un temps de sa mère, et de la laisser en peine
quelques jours. La réponse qu’il fit à sa mère, lorsqu’elle

s’en plaignoit, apprend aux Roys que ceux à qui Dieu a
commis le soin du bien général d"un royaume doivent toujours le préférer à toutes les obligations particulières. n
’ (Rclnlz’ou de .dez Penh-nilles.)
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et de vous rappeler sa. mort, que nous en retardâmes les travaux. Mais béni soit ce jour où
il m’est permis devons en parler! Je dirai moinièinejla première messe à Saint-Denis, quand,
nous l’y verrons vdépos-ëefsi la Providence m’en "

laisse
la force.» L . V L
Ici le Roi prit un visage un peu plus ai:
fableymais toujours froid, et le Cardinal, jugeant qu’il n’irait. pas plus loin pour ce soir
dans la persuasion, se résoluî tout à coup à

faire la. plus puissante des diversions etIà attaquer l’ennemi en face. Continuant donc à re-

garder fixement le Roi, il dit froidement:
(( Est-ce donc pour cela que vous avez par»

v mis
ma mort? r V . .
- Moiîrdit le Roi : on vous a irompe’; j’ai,
bien entendu parler de conjuration, et je vou-.
lais. vous en dire, quelque chese; mais je n’ai
rien ordonné contre vous.
- Ce n’est pas ce que disent les conjurés,
Ï Sire; cependant j’en dois croire,VotreMajesié,

et je suis bien aise pour elle que l’on se’soit.
V trompé. Mais quels avis daignez-vous me donmer?

--- Je... voulais vous dire franchement, entre
nous, quervous feriez bien de prendre garde à"

MONSIEUR...
1v.vvV
’- Ah! Sire, je ne puis le croire à présent,
car voici une lettre qu’il vient de m’envoyer

Ë V le Tangara
* ,Apour’îxrous,jefi il. sembleraifyavoir étkécoupiableâ Î
1 envers L Votre .Ma’jestémê’me. Ï
«grLeÎ’Roi, étonné, me: i il ï .- i

v je Mois immun; i,
l k Je suis au L désespoir d’avoir émoi-e; mati; ,
,« quéïà’la’fidélitéique je dois-àrVotre Majesté;

r:.«1Ïje"lalsiipplieïtrès humblement d’agréer que
«jaïn? en Fïéfriaùdè in: L milïîoïî de Pal-idem; 5

feulât: un ficomplimeiitrlde? Soumission et" (165:9 i V
v « repentance.

(avare tresnunible’sujetf, i
’ j’« GAS.To’N.L»’ ’

Quln’st-vce; quelcela veutlciire? Lks’écri’a W q
’ fosaienf-ils s’armer] con’trei’lmoii-même *

V V i , roui basse Caïman;
f lèvres, 3eme il reprît :9112: Sire, "*

a aussi c astre? que me! ferait r’croire, * jusqu’à

Turijfcçriain point, de petit: romande pal

"liniers- ., a , ’ A

1 A Et ilptiraifc’, en palatin-un parcheminfroulé v

v’ d’un morceau (lobois de Sureau creux; et Û

*clëployait»sousles yeuxdu R012: Ç, g .
4 A, (si *C’,estftout simplement lungtraîte’ravec
, r; l’Espague,’auquel, par. cireinple,7je ne perdis pas v 7

7" à îVoireàïajciste:ait souscri ,Lvoiistgùvé en
voir les * vingt articles bien ln: règle. , "fit. ’v 7L
ï’ est, prévu, 11a! place de sûre
Je nombrewzdeE ’ i
rift’rioùpesfiles secciurs’ dlhommesÏet d’argent;

.1- s n Sexes Les-minesIsfiécçiaiLoùisQagiçé, il. en. . .
les fairesaisir ,:L»mon’ fièrer’renOnç’e et’seïre:

L’V’pentï En Ï faites arrêter le glucideBouilloii...

3 Oui, Sire,le ’ " ’ V L i

L,-ieu.desouiarnaéeu ’ V

V Jereponds de son arrestation ma faîte, AL
S e i mais,ineireste-1tgil ’pasinn autre nom? L - ,
IL 7L là... quoi à; CinqÂMars’iL’dit’le Roi

âlbu am.
r . le,
L cardinal.
,, ’L Lw.
ê Précisément
3’ a,. in;

w

lëLvôisîiïbiLen mais LjeLÎcrois "que les Ï

.511an -

magmas; mut à .éàup:,Ric1;elieli: L; . î

. quevrou ez Nous donc je nous i Los- * L

Ç grise? sans 1 . ; Z
île si page de son L confident.» V

s magies tierce [mussant .rapponès’enidètailvdans A.
r a la Relation’zîglûmlmillar; voiriesnotes
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-- lainais"; c’e’stL impos’siblel’ reprit» le Roi

avec horreur et tombant dans la même irrésolution oùï il était avec Cinq-MarsiconlrerRiI-

chelieuL. Il est mon ami tout aussi bien que
vous 5 mon cœur souffre de l’idée de sa mort.
Pourquoi aussi n’étiez-vous pas d’accord tous

les deux? pourquoi cetie division? C’est ce qui
l’a amené jusque-là. Vous avez’ fait mon déses-

poir :vous et’lu’i, vous me rendez le plus mal-

heureux des hermines!» ’ V L

Louis cachait sa? tête dans ses deux mains en
parlant, et peut4être versait-il des larmes; mais
l’infiexible minis’rre le’suîvaiî des yeux, comme .

on regarde sa proie, et, sans pitié, sans lui ac-

corder un moment pour respirer, profita au
contraire de son irouble pour parler plus long-

femps.
’’VL
4 (à Est-ce ainsi, disait-il’avec une parole dure
et froide, que vous vous rappelez les comman-w
déments que-Dieu même vous a faitspar la r
bouche de voire confesseur? Vous me dîtes un
’jour ’que l’Église vous ordonnaii câpressénzie’nt

de révéler à votre premier ministre tout ce que

vousentendriez contre lui, et je n’ai jamais

rien su parvousrde ma mon: prochaine. Il a
fallu que des amis plus fidèles’vinssen’c m’ap-

prendre la conjuration; que les coupables eux-

mêmes, par un coup de la Providence, se
livrassent à moi pour me faire l’aveu de leurs
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fautes. Un seul, le plus endurci, le moindre de
tous, résiste encore; et c’est lui qui a tout conduit, c’est lui qui livre la France à l’étranger,

qui renverse en un jour l’ouvrage de mes vingt
* années; soulève les Huguenots du Midi,’appelle 7*

aux armes tous les ordres de l’État, ressuscite
des prétentions écrasées, et rallume’enfin la

ligue éteinte par votre père; car c’est elle, ne
vous y trompez pas, c’est elle qui relève tou-

tes ses têtes contre vous. aies-vous prêt au
combat? où donc est votre massue? »
V Le Roi, anéanti, ne répondait pas et cachait

toujours sa tête dans ses mains. Le Cardinal,
inexorable, croisa les bras et poursuivit:
je le crains qu’il ne vous viennes l’esprit
que c’est pour moi que je parle. Croyez-vous
vraiment que je ne me juge pas, et qu’un tel
adversaire m’importe beaucoup? En vérité, je

ne sais à quoi il tient que je vous laisse faire,
et mettre cet immense fardeau de i’Etat dans
la: main de ce jouvenceau. Vous pensez bien

que depuis vingt 1ans que je connais votre
cour je ne suis pas sans m’être assuré quelque retraite ou, malgré vous-même, je’po’mrais

aller, de ce pas, achever les six mois peut-être
qu’il me reste de vie. Ce serait un curieux
spectacle pour moi que celui d’un tel règne!
Que répondrez-vous, par exemple, lorsque tous

ces petits potentats, se relevant des que je ne
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pèserai plus sur eux, viendront à latsr’nfte de

votre frère vous dire, comme ils Poser-eut à
Henri-1V sur Son trône : (ÀPartagez-nous tous
«les grands gouvernements à titres hérédi-

« taires et souveraineté, nous serons con -.
« tents’! »1 Vous le ferez, je n’en doute pas,

et c’est la moindre chose que vous puissiez.
accorder à ceux qui vous auront déliwe’ de.

Richelieu; et ce sera plus heureux peut-être,
car pour gouverner l’Ile de France, qu’ils-vous

laisserônt sans doute comme domaine originaire, votre nouveau ministrevn’aura pas be-soin de tant depapiers. »
En parlant, il poussa. avec colère la vaste table
qui remplissait presque la chambre, et que sur»
chargeaient des papiers et de’s’portefeuilles sans

nombre. V l

’ Louisa fut tiré de son apathique méditation
parrlr’excès d’audace de ce discours»; il leva

la tête et sembla un instant avoir pris une
résolution pan crainte d’en prendre une autre.

*- k Eh bien, monsieur, je répondrai que je

veux régner par moi seul; » . .

-- A la bonne heure, dits Richelieu; mais je

dois vous prévenir lque les affaires du momentï
sont difficiles..Voicî l’heure où l’on m’apporte

mon travail ordinaire. L l -« ï
I. Àfémoircs de Sally, :595. V .. ’
Il.

N

«.1
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. -- Je vm’en charge, reprit, Louis; j’ouvrirai

les portefeuilles, je donnerai mes ordres.

-- Essayez donc, dit Richelieu; je me retire,
et, si "quelque chose vous arrête, vous m’appel-

’ lei-an)”
Ï"’iÂiil
Il sonna : à l’instant même et comme s’ils
eussent attendu le signal, quatre vigoureux van
lets de pied entrèrent et emportèrent son fauteuil et sa. personne dans un autre appartement g
car, nous l’avons dit, il ne pouvait plus mar- L
cherulîn passant dans la chambre oultr’avail-l
laient les secrétaires, il dit à haute voix:
« Qu’on prenne les ordres de Sa Majesté.»

, Le Roi resta seul. Fort de sa nouvelle résolution et fierid’avoir une fois résisté, il voulut
su1’-le-champ se mettre à l’ouvrage politique;

Il fit le tour de l’immense tablel et vit autant
4 de portefeuilles que l’on comptait alors d’Em-

pires, de Royaumes et de cercles dans l’Eu-

nope; il en ouvrit un et.le trouva divisé en
ças’est dont. le nombre égalait celui des Subdi-

visions Vde toutIIe pays auquel. il était destine. Tout était enordre, mais dans un ordre

effrayant pour lui, parce que chaque note
ne renfermait que laî quintessence de chaque
affaire, si l’on peut parler ainsi, et nertouchait

que le point juste des relations du, moment
avec la France. Ce laconisme était à peu près

aussi énigmatique pour Louis que les lettres
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en chiffres-qui couvraient la table: Là,”tout
étaitrconfu’s’iou : surjdesliédits de bannissement

et d’expropriation des Huguenots de la Rochelle se trouvaientïjetés les traités avec-Gus-

tave-Adolphe et les l Huguenots dup Nord
centre Fil-Empires; des notes sur ileïgéne’ral Ban-

nier,-surv Vil-alsteinf le duce de lVeimariet Jean;
de VVert étaient roulées pèle-mêle avec. le dé-

tail des lettres trouvéesdansi-la passette dela

Reine, la liste de ses colliers et des bijouxqu’ils’re’nfermai’ent et la double interprétation

qu’on, eût pu donner à chaque phrase de ses
billets. Sur la’marg’e de l’un d’eux étaient, ces

mots : Sur yzzalre lignes de [32277175201 d’un
flamme, on peut fui faire un firacès crz’nzùzzl.
Plus loin étaient entassées les dénonciations
V centrales Huguenots, les’plan’s de république
qu’ilsi’avaie’nt arrêtés; la division de la Franee

en Cercles, sous la dictature annuelle d’un chef;

leisceau de (cet État projeté y était joint,
représentant fanfan-gr: appuyé SUIJHDÉÆPOÎX, et

tenant à» laifnliain la Bible, qu’il élevait sur
son front. A côté était une liste des cardinaux

que le Pape avait nommés autrefois le même r
jour que l’évêque derL’uço’n (Richelieu). Parmi

crusse trouvait le marquis-v de Béde’mar, ambaSsadeur et éonspirateur à Venise; ’V

I Louis Xlll épuisait en vain ses. forcesrsur
des détails d’une autre époque; cherchant inu-
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tilement les papiers relatifs à la conjuration, et
propres à lui montrer son véritable noeud et ce
que l’on avait tenté contre lui-même, lorsqu’un
petit homme d’une figure olivâtre, d’une taille
courbée; d’une démarche contrainte et dévote,

entraidais le.cabinet; c’était un secrétaire
d’Etat, nommé Desnoyers; il s’avança en sa-v

luant :7
« Puis-je parler à Sa Majesté des affaires du

Portugal? dit-il.
.- D’Espagne, par conséquent, dit Louis; le

Portugal est une province d’Espagne. p

:-- De Portugaltinsista Destroyers. Voici le
inianîfeste que nous recevons à l’instant:

et 11 lut :
«Don Juan, par lei-grâce de Dieu, roi de
« Portugal, des Algaives, royaumes déca (l’Afri-

« que, seigneur de la Guinée, conqueste, na« vigation et commerce de l’Esthiopie, Arabie,

«in-Perseret desllndes... à) i l

u’est-ce 4 ne toutrcela? dit le Roii ui

,- LeVduc.donc
. , qu
i . Va -Cl
parle
ainsi?
. .
de Bragance, roi de Portugal, couronne il y a déjà une... il y a quelque temps,
Sire, par un, homme appelé Pinto. A peine remonté sur le trône, il tend la main a la Catalogne révoltée.

[effanai]. L 2I3
--, La Catalogne se révolte aussi? Le roi
Philippe IV n’a donc plus pour premier mi-

nietre
le Comte-duc? . i .. - Au contraire, Sire, c’est parce qu’il l’a en,core. Voici la déclaration des États-Généraux.

catalans à SaiMajesté Catholique, contenant

que tout lew pays prend les armes coutre ses
troupes sacrilèges et excoîizmmzz’e’er. Le.roi de

Portugal...
V . . iLouis;
,.
7-.-.V Dites le.duc de Bragance,,reprit
je ne reconnais pas un révolté. A . .
Ë Æ Leduc deBragance donc, Sire, dit iroidement le conseiller d’État, envoie a la PRIN- v

CIPAUTÉ de Catalogne son neveu, D. Ignace
de lVlascal-enas, pour s’emparer de la protection

de cepays (et de sa souveraineté peut-être,Î
qu’il voudraitrajouter à celle qu’il vient de re-

conquérir). Or, les.troupes deÏVotre Majesté

sont
devant Perpignan.. . * . .. g
-- Ehibiern, qu’importe? dit Louis.
. ---.Les Catalans ont le cœur plus françaisque .
portugais, Sire, et il est encore’temps d’enlever.
cette tutelle’au roi de... au duc de Portugal.»»

- Moi, soutenir desrebellesl vous osezl...
[-7 C’était le projetde Son Éminence,*poursuivit le secrétaire d’État; l’Espagne et la.

France sont en pleine guerre d’ailleurs, et
o M. d’Olivarès: n’a .pas’*liésité à tendrelainain?

de SavMajesté Catholique à riosçl-Irigueiiots.
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C’est’bon; j’y penserai, ditïle Roi; lais-

sez-moi; j: 57.1.?” ’ .i’ H .

-- Sire,.les États»Généraux de Catalogne sont

i pressés, les troupes d’Aragon marchent contre

v W v- " - N fi i» Î A ’i "ç" ’ il v ”
* ’- Nous verrons... Je une déciderai dans un
quart d’heure, .» répondit Louis X111.

Le petit secrétaire d’lîtat sortit avec un air
mécontent et découragé. A sa place, Chavigny

se présentai tenant un portefeuille. aux armes

britanniques. ’ 1 ’ * ’ i

Ü- « Sire, dit-il, je demandera Votre Majesté

des ordres pour les affaires d’Angleterre. Les

parlementaires, sous le commandement du
comte d’Essex, viennent de fairerlever le siège

de Glocester; le prince Rupert aolivré à Newbuiy une bataille désastreuse et peu profitable
à. .Sar Majesté Î Britannique. Le Parlement se.

prolonge, et il a pour luivles. grandes villes, les
ports et toute la population presbytérienne.;Le
roi; Charles 1°” demande des secourSQquev la

Reine ne trouve plus en Hollande; *

V -, Il faut envoyer des troupes à mon frère

d’Angleterre, » dit Louis. V i
V. Mais. il voulut voir les papiers précédents,

et, en parcourant çles notes du Cardinal, il
trouva que, sur une première demande duRoi
d’Angleten*e,ril’ avait écrit de sa main z

«, Faut réfléchir, longtemps et attendre: -
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ç les Communes sont fortes; - le Roi Charles
« compte sur les Écossais; ils le vendrOnt. V
.ï.« Faut’ prendre garde. Il y a. là.un homme.
« de guerre qui est venu voir Vincennes, eî aï
« dit qu’on ne n’avait jamazkfi’apper [imprimas

« yu’à la tête. REMARQUABLÈ, » ajoutait le

Cardinài. Puis il avait raye ce mon)? substim

tuant : « REDOUTABLEJ), r
Et plus bas 1: * V . î I . 7’

«VÇet homme domine Fairfax; -..i1»faiti
ç l’inspire; ice sera un grand homme. - Se« cours refuse ;e argent perdu. » ’ v

Le Roi ditialors : v L . V

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

--- Mais, Sire, dit Chavigny, les événements
sont rapides; si Iecourrier retarde d’une heure,
la perte du ,Roi d’Angleten-e peut s’avancer V

d’un
an.
I K Louis.
I .i’»L
--- En sont-ils
là? demanda
- Dans le Camp des Indépendants, on prêche
la République la Bible à la main; dans celui V
des Royaliste; on se dispute le plagia-l’on fin

-- Mais un moment de bonheurpeut tout

sauver! »

- Les Stuarts ne sont pas’heureux7 Sire,
reprit Chavigny respectueusement, mais sur un
ton qui laissait beaucoup à «penser.

- Laissez-moi, » dit le Roi d’un ton d’hu-

meur. V

2:6 Guy-1min.
V Le secrétaire d’État sortit lentement.

Ce fut alors que Louis Xlll se vit tout sen-i
fier, et s’effrayaldu néant qu’il trouvait en lui*même. Il promena d’abord sa vue sur l’auras
- de papiers ’qui’ l’entourent, passant "defil’un ’à

l’autreL trouvant partout des dangers et ne les

trouvant "jamais plus grands que dans les ressources m’èmes qu’il inventait. Il se leva et,

changeant de place, se courba ou plutôt se jeta
sur une carte géographique de l’lîurope; il y

A trouva toutes sesterreurs ensembleau nord,
s au midi, au centre de son royaume gr les révolutions lui apparaissaient comme des Emménides; sous phaque coudée, il crut Voir fumer

l un volcan; lui semblaitwentendre les cris de
détresse des rois qui l’appelaient, et les cris de
fureur des peuples; il crutrse’ntir la terre’de

France craquer et se fendre sous ses pieds; sa
vue faible et fatiguée se troubla, sa tête malade
fut saisie d’un vertige qui refoula le sang vers

sonvcœur.’ A, , V , .

l l 1 1-;« Richelieu l cria-t-il d’un voix étouffée en

ragitant une sonnettes; qu’on appellefle Car-

idinal!» I’V’VVV Ç

Et il tombarévanoui danseur: fauteuil.
Lorsque le Rois-ouvrîmes yeux,Ïranime par

les odeurs fortes et les selsrqu’o’n lui’mit sur

les lèvres et, les tempes, il vit un instant des
pages, qui se retirèrent sitôt qu’il eut entr’ou-A
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vert ses paupières, et se retrouva seul avec le
r Cardinal. L’impassible ministre avait fait poser

sa chaise longue contre le fauteuil du Roi,
comme le siège d’un médecin près du lit de

son malade, et fixait ses yeux étincelants et
scrutateurs sur le visage pâle de Louis. Sitôt
qu’il put l’entendre, il reprit d’une voix sombre,’

son terrible dialogue : ’
«Vous m’avez rappelé, dit-i], que me voulez-r
vous?»
v Louis, renversé sur l’oreiller, entr’ouvrit les

yeux et le regarda, puis se hâta de les refermer. Cette tête décharnée, armée de deuxyeux

flamboyants et terminée par une barbe aiguë et
blanchâtre, cette calotte et ces vêtements de la

couleur du sang et des flammes, tout lui représentait un esprit infernal.
à « Règnez, dit-il d’une voix faible.

- Mais me livrez-vous Cinq-Mars et de
Thon? poursuivit l’implacable ministre en s’ap-

prochant pour lire dans les yeux éteints du
prince, comme uni avide héritier poursuit’jus- ’

que dans la tombe les dernières lueurs de la
volonté d’un mourant. A
- Régnez, répéta le. Roi en détournant la
tête.

- Signez donc, reprit Richelieu; ce papier
porte : « Ceci est nia volonté, de les prendre morts ou vifs. » V

n, ’ , 28
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Louis, toujours la tête-renverSée sur le dos-

sier du fauteuil, laissa tomber sa main sur le

papier fatal, et signa. ’ ’

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

t r r " r r ; Ce-en’estepas tout encore, continua iceluiqu’on appelle le grand politique; je ne suis
pas sûr de vous; il me faut dorénavant des
garanties et des gages; Signez encore ceci, et je

vous
« Quandquitte.
le Roi ira voir»lev
Cardinal, les
« gardes de celui-ci ne quitteront pas les
à armes; et quand le cardinal ira chez le Roi,
« ses gardes partageront le poste avec ceux de
« Sa Majesté. »l

De plus : r

« Sa Majesté s’engage reniettrewles deux

« Princes ses fils en otage entre les mains du
« Cardinal, comme garantie de la bonne foi de
« son attachement. » 9

-- Mes enfants! s’écria Louis relevant sa

tête,
vousfosez... v , A v
---’Ainiez-v0us mieux que je me retire?» dit

Richelieu. . . ’
Le Roi signa. ’ ’ ’ .

»-- ,« Est-ce donc fini?» dit-il avec un profond
, gémissement.
1. Mac-2115m? de P0511155, 1642, no 185.
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Ce n’était pas fini : une autre ridouleur lui
’ était réservée. V v V
La porte s’ouvrit brusquement, et l’on vit

entrer Cinq-Mars. Ce fut, cette fois, le Cardinal qui trembla.
, - « Que voulez-vous, monsieur?» dit-il en
saisissant la sonneîte pour appeler.
Le grand-écuyer était d’une pâleur égale à

celle du Roi; et, sans daigner répondre à
Richelieu, il s’avança d’un air calme vers

Louis XIH. Celui-ci le regarda comme regarde

un homme qui vient de recevoir sa sentence,
de mort. A ’
.-- « Vous devez trouver, Sire, quelque difficulté
à. me faire arrêîer, car j’ai vingî mille hommes ,

à moi, dit Henri d’EEiat avec la voix la plus

douce. A

-- Hélas! Cinq-Mars, dit Louis douloureuses

ment, est-ce toi qui as fait de telles choses?
- - Oui, Sire, et c’est moi aussi qui vous apporte mon épée, car vous venez sans doute de
me’livrer’, »’dit-il eu la: dètaèhant et en la po-

saut aux pieds du Roi, qui baissa les yeux sans

répondre.
* et sans amerCinq-Mars sourit avec,tristesse
tume, parce qu’il n’appartenait déjà plus à la

terre. Ensuite, regardant Richelieu avec mépris :

« Je me rends parce que je veux mourir,
dit-il; mais je ne suis pas vaincu.»
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V-Le Cardinal serra les poingspar fureur; mais

il- «se
contraignit.
r
Et quels
sont vos complices? » dit-il.
i Cinq-Mars regarda. Louis XHI fixement et
àitr’ouvrit les; lèvres"pourparler"? Le ’ Roi *

baissa la tête et souffrit en cet instant un supplice inconnu à tous les hommes.
- ----« Je n’en ai point, » dit enfin Cinq-Mars,

ayant pitié du prince.
» Et il sortit de l’appartement;
Il s’arrêta des. la première galerie, où tous

les gentilshommes et Fabert se levèrent en le

voyant. Il marcha droit à celui-ci et lui dit:
« Monsieùr, donnez ordre aces gentilshom-

unes de m’arrêter.» V. L7 , L7,, V . i
- Tous se regardèrent sans oser l’approcher.

- « Oui, monsieur, je suisvotre prisonnier...
oui, messieurs, je suis sans épée, et, je vous le

répète, prisonnier du Roi. l - -- Je ne sais ce que.je’xrois, dit le général;
vous, êtes deuxlqui venez ’vous rendre,» et je

n’airl’ordre d’arrêter personne. V . .

.e- Deux? :dit Cinq-Mars, ce ne peut être.
que M. de Thon; hélas! à ce dévouement je.

le devine. . . ’

. -.Eh lue t’avais-je pas aussi deviné?» s’écria.

celui-ci. en se montrant et se jetant dans ses
bras.

CHAPITRE XXV
LES TRILSONNIERS

l’ai trouvé dans mon coeur le dessein de mon frère.

P 1C au. D , Léonidas.

Mourir sans vider mon carquois,
Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange
Ces [bourreaux barbouilleurs de lois! - V

ANDRÉ Cuturnn.

ARMI ces vieux châteauxrdont la
France se dépouille à. regret chaque année, comme des fleurons de
sa couronne, il y en avait un d’un

aspect sombre et sauvage sur la
rive gauche de la Saône. Il semblait une sentinelle formidable placée à l’une des portes de
Lyon, et tenait son’nom de l’énorme rocher de

Pierre-Encise, qui s’élève à pic comme une
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sorte de pyramide naturelle, et dont la cime,
’ recourbée sur la route et penchée jusque sur le

fleuve, se, réunissait jadis, dit-on, à d’autres
roches que l’on voit» sur la rive opposée,.for’j " r ’mantrcommel’arche naturelleed’un-p’ont; mais

le temps, les eaux et la main des hommes n’ont

laissé debout que le vieux amas de granit qui
servait de piédestal à la forteresse, détruite aujourd’hui. Les archevêques de Lyon l’avaient
élevée autrefois, comme seigneurs temporels de

la ville, et y faisaient leur résidence; depuis,
elle devint place de guerre, et, sous Louis XIH,
une prison d’Etat. Une seule tour colossale,
où le jour ne pouvait pénétrer que partroîs
longues meurtrières, dominait l’édifice ; et quelques bâtiments irréguliers l’entour-aient de leurs

épaisses murailles, dont les lignes et les angles

suivaient les formes de la roche immense et
perpendiculaire.
Ce fut là que le Cardinal de Richelieu, avare
de sa proie, voulut bientôtincarcérer et conduire luiêmême Ses jeunes ennemis; Laissant ’
Louis le précéder à Paris, il les enleva de Nar-

, bonne, les traînant à sa. suite pour orner son
dernier triomphe, et venant prendre le Rhône à »
Tarasconrpresque à son embouchure, comme

pour prolonger ce plaisir de la vengeance que
les hommes ont osé nommer celui des dieux;
étalant aux yeux des deux rives le luxe de sa

Les Prisonniers.
haine, il remonta le fleuve avec lenteur sur des
barques à rames dorées et pavoisées de ses ar-

moiries et de ses couleurs, couché dans la pre-

mière, et remorquant ses deux victimes dans
la seconde, au bout d’une longue chaîne.

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

qui suivait,’1es deux jeunes prisonniers, le front
calme, appuyés l’un Sur l’autre, et regardant

s’écouler les flots rapides du fleuve. Jadis les
soldatslde César,qui campèrent sur ces mêmes
bords, eussent cru voir l’infiexible batelier des

enfers conduisant les ombres amies de Castor
et Pollux : des chrétiens n’eurent même pas
l’audace de réfléchir et d’y voir un prêtre-me-

nant ses deux ennemis au bourreau z c’était le

premier ministre qui passait. i

En effet, il passa, les laissant en garde à
cette ville même où les conjurés avaient proposé ’de" le faire périr. il aimait à se jouer V

ainsi, en face, .de la destinée, et à planter
L une trophée ou elle avait voulu mettre sa
tombe.
Ï« Il se faisait tirer, dit un journal manuscrit
« de cette année, contre-mont de la rivière du
« Rhône, dans un bateau ou l’on avait bâti
« une chambre de bois, tapissée de velours rouge
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bramoisi à feuillages, le fond étant d’or. Dans

« le même bateau, il y avait une antichambre
« de même façon; à la proue et à l’arrière du

’« bateau, il y avait quantité de soldats de ses
22 gardes’ivpoîtant la tasaque écarlaterennbrode-

« rie d’or, d’argent et de soie, ainsi que beau-

« coup de seigneurs de marque. Son Éminence
« étaii: dans un lit garni de taffetas de pourpre.

« Monseigneur le Cardinal Bigny et messei« gneurs les évêques de Nantes et de Chartres v
y étaient avec quantité d’abbés et de gen-

tilshommes en d’autres bateaux. Élu-devant
*« du sien, une frégate faisait la découverte des

« passages, et après montait un autre bateau
V «chargé d’arquebusiers et’d’officiers pour lès

« commander. Lorsqu’on abordaitren quelque
« île, on mettait des soldats en icelle, pourvoir
«s’il y avait des gens suspects; et n’y enrên-

contrant point, ils en gardaient les bords,
’ jusques ce que deux: bateaux qui suivaient

aaaa

eussent passé; ils étaient remplis de noblesse
et de soldais bien armés. V A’ ’ ’ I’ e

«En après venait le bateau de Son Emineuce, à la queue duquel me attaché un’peîit bateau dans lequel étaient MMA de Thon et

max

del’Cinq-Mars, gardés par un exempt des
45 gardes du Roi etidouze gardes de Son Émi« nence. Après les bateaux venaient trois bar« ques où étaient les hardes et la. vaisselle d’ar-
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4 (4 gent-de Son Éminence, avec plusieurs gen-

« tilshommes’et soldats. l
« Sur le bord du Rhône, en Dauphiné, marI« chaient deux Compagnies de ’chevau-légers,

« et autant sur le bord du côté du Languedoc
« et Vivarais; il ylavait un très beau régiment
« de gens à pied qui entrait dans les Villes où
« Son Éminence devait entrer ou couchenll y
« avait plaisir d’ouïr les trompettes qui jouaient

« en Dauphiné avec les réponses de celles du
« Vivarais’, et les redites des échos denos ro-

« chers; on eût dit que tout jouait à mieux
« faire.»

Au milieu d’une nuit du mois de septembre
1642, tandis que tout semblait sommeiller dans
l’ineXpugnable tour des prisonniers, la porte de

leur première chambre tourna sans bruit sur ses

gonds, et sur le seuil parut un homme vêtu
d’uneerobe brune ceinte d’une corde; ses pieds ’

rehausseslde sandales, et un paquet de grosses
clefs au main : c’était Joseph. Il regarda avec
précaution» sans avancer, et contempla en silence l’appartement du gland-empan D’epais

tapis, de larges et splendides tentures voilaient

les murs de la prison; un lit de (lamas rouge
était préparé, mais le captif n’y était pas;

u. . 29

226 . Cz’ny-flfzzrs.
assis près d’une haute cheminée, dans un grand

fauteuil, vêtu d’une longue robe grise de la
forme de celle des prêtres, la tête baissée, les
yeux fixés sur une petite croixd’or, à la lueur
tremblante d’une lampef-ils était absorbé par...

une méditation si profonde, que le capucin
eut le loisir d’approcher jusqu’à lui et de,se

placer debout face à face du prisonnier avant
qu’il s’en aperçût. Enfin il leva la tête et

s’écria: . . i

« Que viens-tu faire ici, misérable?
- Jeune homme, vous êtes emporté, répondit d’une voix très. basse le mystérieux visi-

teur; deux mois de prison auraient. pu vous
L calmer. Je viens vous dire d’importantes choses z
écoutez-moi; j’ai beaucoup pense à vous, et je

ne vous hais pas tant que vous croyez. Les
moments sont précieux : je vous dirai tout en
peu de’mots. Dans deux heures on va venir

vous interroger, vous juger et vous mettre
à mort avec votre, ami : cela ne peut manquer,
parce qu’il faut que tout Se termine le même

r jeun
l dit Cinq-Mars,ïet’j’y compte.
--- Je le sais,
-- Eh bien! je puis encore vous tirer d’afAfaire, car j’ai beaucoup réfléchi, comme je vous

l’ai dit, et je viens vous proposer des choses
qui vous seront agréables. Le Cardinal n’a pas

six mois à vivre; ne faisons pas les mysté-
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rieux, entre nous il faut être franc z vous
voyez où je vous ai’amené pour lui, et vous

pouvez juger par là du point où je le condui-

rai pour vous si vous voulez; nous pouvons
lui retrancher ces six mois qui lui restent. Le
Roi vous aime et vous rappellera près de lui

avec transport quand il vousrsaura vivant;
vous êtes jeune, vous serez longtemps heureux
et puissant; vous me protégerez, vous me ferez
cardinal. »

L’étonnement rendit muet le jeune prison-

nier, qui ne pouvait comprendre un tel langage et semblait avoirrde la peine à y descendre de la hauteur de ses méditationsTout ce
’qu’il put dire fut:

« Votre bienfaiteur! Richelieu! »

Le capucin sourit et poursuivit tout bas en
se rapprochant de lui :
« Il n’yra point de bienfaits en politique, il
y a des intérêts, voilà. tout. Un homme em-

ployé par un ministre ne doit pas être plus,
’reconnaissant’qu’ufi cheval monté par un écuyer

ne l’est d’être préféré aux autres. Mon allure

lui a convenu, j’en suis bien aise. A présent, il

me convient de le jeter à terre.
Oui, cet homme n’aime que lui-même ; il m’a

trompé, je le vois bien, en reculant toujours
mon élévation; mais, encore une fois, j’ai des

moyens sûrs de vous faire évader sansibruit ; je
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peut tout ici. Je ferai mettre, a la place des
hommes sur lesquels il compte, d’autres homl
mes qu’il destinait à la .mort, et qui sont ici
près, dans la tour du Nord, la’tou’r des ou-ï
i miettes, quii’s’a’vanc’e’ làlbâs tau-dessus de l’eau, r

Ses créatures iront remplacer ces gens-là. J’envoie un médecin, un empirique qui m’appartient,

au glorieux Cardinal, que les plus savants de
Paris ont abandonné ,- si vous vous entendez
avec moi, il lui portera un remède universel et

éternel. i - - r

’- Retire-toi, dit Cinq-Mars, retire-toi, religieux infernal? aucun homme n’est semblable
à toi; tu n’es’ pas un hommel tu marches d’un

pas furtif Jetssilençienx dans les ténèbres,7tur

traverses les murailles pour présider a» des
crimes secrets ; tu te places entre les coeurs des
amants pour les séparer éternellement. Qui:
es-tu»? tu ressembles à ’âme tourmentée d’un

damné. 7- r ’

-,- Romanesque enfant! dit Joseph 3 vous auriez en de grandes qualités sans vos idées
fausses, [Il n’y a peut-être ni damnation ni.
âme. Si celles des morts revenaient se plaindre,
j’en aurais mille autour de moi, et je n’en ai.

jamais vu, même en songe. V
A -- Monstre! dit Cinq-Mars à demi-voix.

--- Voila encore des mots, reprit Joseph; il
n’y a point de monstre ni d’hommeivertueux.
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Vous et M. de Thon, qui vous piquez de ce
quevous nommai irertu, vous avez manqué de
Causer la; mort de» cent mille hommes peut-

être, en masse et au grand jour, pour rien,
tandis que Richelieu et moi nous en avons
fait périr beaucoup moins, en détail, et’la. nuit,-

pour fonder un grand pouvoir. Quand ou veut
rester pur, il ne faut point se mêler d’agir suri
les hommes, ou plutôt ce qulil y a de plus’rai-

sonnable est de Voir ce qui est, et de se dife
comme moi : il est possiblevque liâmein’existe-o

pas, nous sommes-les fils du hasard; mais;
relaçivèment aux autres hommes, nous avons

des passions qu’il faut satisfairef 7 7 *
e Ie respire! s’écria Cinq-Mars, il ne croit

pas en Dieu! » L » ’ 7
l «Or,
Joseph
poursuivit: V
Richelieuyvous et moi, sommes nés
ambitieux; il fallait donc tout sacrifier à cette 7

idée! ’ r ,

--*Malheureuxlwne me confondez pas avec

vous!
V 7 7 7 7 7 7 7 777
- C’est 1&7 vérité pure cepeudant, reprit le
czipucin; et seulement vous voyez à présent
que notre système valait mieux que le vôtre; 7

- Misérable! c’était par amour... - - .
- Non! non! non! vnon!... Ce n’est point
cela. Voici encore des mots; vous l’avez -cru7
peut»être vous-même, mais 7-c’ëtait pour Nous
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je vouerai entendu parler à cette jeune fille,
vous ne nensiez qu’à vous-mêmes tous les
deux; vous ne Vous aimiez ni l’un ni l’autre :
ellet’ne songeaitqu’à son rang, et vous à votre
ambitionz» C’est pour sïentendre direqu’on est

parfait et se voir adorer qu’on veut être aimé,
c’est encore et toujours là le saint égoïsme

qui est mon Dieu.
-- Cruel serpent! dit Cinq-Mars, n’est-ce pas

assez de nous faire mourir? Pourquoi viens-tu
jeter tes venins sur la vie que tu nous ôtes?
Quel démon t’a enseigné ton horrible anal «se

des cœurs? . -

-- La haine. de tout ce qui m’est supérieur,

dit Joseph avec un rire bas et faux, et le désir
de fouler aux pieds tousceux que je hais m’ont

rendu ambitieux et ingénieux à trouver le
côté faible de vos rêves. Il y a un ver qui
rampe au cœur de tous ces beaux fruits!
- Grand Dieu! l’entends-tu? » s’écria Cinq-

Mars, se levant et étendant! ses bras vers le
7ciel.

VLa solitude de sa prison, les pieuses conver- A
sations de son’ami, ’et’surtout la présence de ’

la nioit, qui vient comme la lumière d’un astre

inconnurdonner d’autres couleurs a tous les
objets accoutumés de nos regards; les méditations de l’éternité, et (le dirons-nous?) de

grands efforts pour changer ses regrets déchi-
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rants en espérances immortelles et pourjdiriger
vers Dieu toute cette force d’aimer qui l’avait
’ égaré sur la terre; tout avait fait en lui-même

une étrange révolution; et, semblable à ces

épis que mûrit subitement un seul coup de
soleil, son âme avait acquis de vives lumières,
exaltée par l’influence mystérieuse de la mort.
- « Grand Dieu! répéta-t-il, si celui-ci et son

maître sont des hommes, suis-je un homme
aussi? Contemple, contemple deux ambitions
réunies, l’une égoïste et sanglante, l’autre dé-

vouée et sans tache; laleur soufflée par la
haine, la. nôtre inspirée par l’amont. Regarde,

Seigneur, regarde, juge et pardonne. Pardonne,
car nous fûmes bien criminels de marcher un
seul jour dans la même voie à laquelle on ne
donne qu’un nom sur la terre, quel que soit le

but où elle conduise.» e ’
Joseph l’interrornpit durement en frappant

du pied. 7 v 7

--- « Quand vous aurez fini votre prière, dit-il,
vous m’apprendrez si vous voulez m’aider, et
je vous sauverai à l’instant. 7
--- Jamais, scélérat impur, jamais, dit Henri
d’Effiat, je ne m’associerai à toi et à un assassinat! Je l’ai refuse quand j’étais puissant, et

sur toi-même. l

- Vous avez eu tort : vous seriez maître à

présent. 7
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--- Eh! quel bonheur aurais-je de mon pouvoir,*partagé qu’il serait avec. une femme qui

ne me comprit pas, m’aima faiblement et me
préféra Une couronne? Après son abandon, je
A 7- - v- - m’ai pas voulu devoir ce qu’on homme l’Au-h

torité à la victoire; juge si je la recevrai du
crime!
- Inconcevable folie! dit le capucin en riant.
- Tout avec elle, rien sans elle : c’était là
toute mon âme.

- C’est par entêtement et par vanité que
vous persistez; c’est impossible! reprit Joseph :

ce n’est pas dans la nature. j I
- Toi qui veux nier le dévouement, reprit
Cinq-Mars, comprends-tu du moins celui de mon

ami?7777’*”"»
’"
7-- Il n’existe pas davantage ;Ail a voulu vous

suivre,
parce que... "Ici le capucin, un peu embarrassé, chercha

un instant. 7

”« Parce que... parce que... il vous a formé,
tous êtes: son ’ oeuvre... Il tient :à7vous par
amour-propre d’auteur... Il était habitué à vous

sermonner, et il sent qu’il ne trouverait plus
d’élève si docile, a l’écouter et à l’applaudir...

La coutume constante lui a persuadé que sa vie
tenait à la vôtre... c’est quelque chose comme
cela... il vous accompagne par routine... D’ailleurs ce n’est pas fini... nous verrons la suite et

Les Prisonniers. 233 »
l’interrogatoire ;7 il niera sûrement, qu’il ait su

la conjuration. r 7 ’

7-’ Il ne le niera pas! s’écria impétueusement

Cinq-Mars.
77 I ’ r r 7 - e
- Il la savait donc? vous l’avouez, dit Joseph,
triomphant; vous n’en7aviez pas encore dit si

long.
»vvv
en se cachant la tête. - r v .
-*O ciel! qu’ai-je- fait? soupira Cinq-Mars

- Calmez-vous : il est sauvé malgré cet aveu,

si vous acceptez mon offre. » n 7 g
D’Effiat fut quelque temps sans répondre..-:

le« Sauvez
:capucin
poursuivit: 7
votre ami... la faveur du Roi vous
attend, et peut»’ètre l’amour égaré un moment...

7-- Homme, .ou qui que tu sois,w si tu as
quelque chose en toi de semblable àun coeur,
répondit le prisonnier, sauve-le; c’est le plus
pur des êtres créés. Mais fais-le emporter loin
d’ici pendant son sommeil, car, s’il s’éveille, tu.

ne
le pourras pas) 1 I ’ r 7*
’-- A’quoi cela me7se7rait7-il bon? dit en riant
le capucin; c’est vous et votre faveur qu’il me

faut.» ’ * * r

L’impe’tueux Cinq-Mars se leva, et, saisissant le bras de Joseph, qu’il regardait d’un air

terrible: H ’ *’7 » a * *

« Je l’abaissais en te priant pour lui t: viens;
scélérat! dit-il en soulevant’une tapisserie qui

n. 50
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séparait l’appartement de son ami du, sien ;
viens, et doute du dévouement et de l’immortalité des âmes", Compare l’inquiétude de ton
triomphe ’au’calme de notre défaite, la bassesse
’de’ton règneà ’laygrandeur- de notre captivité?

et ta veille sanglante au sommeil du juste. »
Une lampe solitaire éclairait de Thon. Ce
jeune homme était à genoux encore devant un
prie-Dieu surmonté d’un vaste crucifix d’ébène;

il semblait s’être endormi en priant; sa tête,
penchée en amère, wétait élevée encore vers la

croix; ses lèvres souriaient d’un sourire calme
et divin, et’son corps affaissé reposait Sur les

tapis et ledcoussin du siège. V
» Î (g Jésus li comme il dort!» dit le capucin
stupéfait,1nêlant par oubli à ses afiÏeuX propos
le nom Céleste qu’il prononçait habituellement

chaque
jour. p’ ’
Puis tout à coup il se retira brusquement, en
portant la main à ses yeux, comme ébloui par

une vision du ciel L , , V V V l
- « Brou...*br’r bri...’ dit-il en secouant la

tête et se passent, la main sur le visage... Tout
cela estun enfantillage z cela; me gagnerait r’si j’y

pensais... Ces idées-là peuvent être bonnes,
comme l’opium, pour calmer...

I Mais il ne, S’agit pas de cela : dites oui

ou mon. * i ,

A ’- Non,- dit Cinq-Mars, le jetant à la porte
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par l’épaule, je ne veux point de la vie et ne
me repens pas d’avoir perdu une seconde fois

de Thon, car il.n’en aurait pas voulu au prix
d’un assassinât; et quand il s’est livré à Narbonne, ce n’était pas pour reculer à Lyon.

- Réveillez-le donc, car voici les juges,» dit
d’une voix aigre et riante le capucin furieux.

i En ce moment entrèrent, a la lueur des flamV beaux et précédés par un détachement de garde

écossaise, quatorze juges vêtus de leurs longues

robes, et deuton distinguait mal les’traits Ils
se rangèrent et s’assirent en silence à droite et
à gauche de Vlauvasteîv chambreyc’étaient les
commissaires délégués par le Cardinal-Duc pour

cette r sombre et solennelle affaire. -- Tous
hommes sûrs et de confiance pour le, Cardinal
de Richelieu, qui, de Tarascon, les avait choisis

et inscrits. Il avait voulu que le chancelier
Séguier vînt à Lyon lui-même, pour éviter, dit-i1

dans les instructions ou ordres qu’il envoie au

Roi Louis XIII par Chavigny, « four éviter
x1 faute: ïes’acci’o’câes Qui a1; "barouf 5’77 n’y est

« point. fil [llarillag ajoutait-il,fut à. [Ventes au
« procès d’à CZ’aJaz’s. M. de Château-Neuf, à Tou-

’« louse, à la. mort de M. de Montmorency; et
« M. de Bellièvre, à Paris, au procès de M. de
« Biron. L’autorité et l’intelligence qu’ont ces

«r messieurs des formes de justice est tout à fait
« nécessaire.»
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Le chancelier Séguier vint donc à la hâte;
mais’en ce moment on annonça qu’il avait ordre

de ne pointparaître, de peur d’être influencé

V parlesourenir de son ancienne amitié pour lew
prisonnier: qu’il ne viti’qüe seul aaseul. Les
cornr’nissaires et lui avaient d’abord, et rapidement, reçu les lâches dépositions du .duc d’Or-» .
léans, àVillefranche, en Beaujolais, puis à Vî’wyfl

à deux lieues de Lyon,.oi1 ce triste prince avait

en ordre de se rendre, tout suppliant et. tremblant au milieu de ses gens, qu’on lui laissait
par pitié, bien surveillé par les Gardes françaises et suisses. Le Cardinal avait fait dicter
à Gaston son rôle et ses réponses mot pour
mot;.et, moyennant cette docilité, on l’avait
exempté en forme des confrontations trop pré-"ï

nibleslavec MM. de Cinq-Mars et de Thon.
Ensuite le chancelier et les commissaires avaient
préparé M. de Bouillon, et, forts de leur travail
préliminaire, venaient tomber de tout leur poids
’snr les deux jeunesrcoupables querll’on ne Avou«

lait pas sauver.- L’histoire ne nous a conservé
que les jnomsdes conseillers d’Éîatrqui accom-

pagnèrent Pierre Séguier, mais nonrceux des

autres commissaires, dont il est seulement dit
qu’ils étaient six du Parlement de Grenoble et
IrMaison qui appartenait à un abbé d’Esnay, frère

de M. de Villeroy, dit Montrésor. - n V
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.t

deux présidents. Le rapporteur conseiller d’État

Laubar-demont, qui les avait dirigés en tout,
était à leur tête. Joseph. leur parla souvent à
l’oreille avec une politesserévérencieuse, tout

en regardant en dessous Laubardemont avec

une ironie féroce. - A , ’ V r V

.ll fut convenu que le fauteuil servirait de

7 sellette, et l’on se tut pour écouter la réponse

duwprisonnier. . » w ’
Il parla d’une voix douce et calme.
i - « Dites à, M. le chancelierque j’aurais le
droit d’en appelerau Parlement de Paris et de.
récusenmes juges, parce qu’il y a parmi aux
deux de mes ennemis, et a leur tête un de mes
amis, M. Séguier lui-même, que j’ai-consente

dans sa charge; mais je vens épargnerai bien
des peines, Messieurs, en me reconnaissant cou-

pable de tonte la. conjuration, par moi seul
conçue etvordonnée. Ma volonté est de meurir. Je
n’ai donc rienrà ajoutera pour moi; mais,’si vous

voulez être justes, vous laisserez la vie à celui
que le rroi même a" nommé le plus honnête 7
homme-de France, et qui ne meurt que pour moi.
- Qu’on l’introduise, » dit Laubardemont.

Deux’gardes entrèrent chez M. de Thon, et

l’amenèrent. , ’ u V v
. il ventral et salua gravement avec un sourire
angélique sur les lèvres,7et embrassant Cinq-

Mars: - r 4 v
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« Voici donc enfin le jour de notre gloire]
dit-il; nous allons gagner le ciel et le bonheur

éternel. *

- Nous apprenons, monsieur, dit Lanbarde-r mont, "nous apprenons par la bouchemême de
M. de. Cinq-Mars, que vous avez su la conju

ration.» V 7 .
De Thon répondit à l’instant et sans aucun

trouble, toujours avec un demi-sourire et les

yeux
baissés z» , ’
« Messieurs, j’ai passé ma vie à étudier les
lois humaines, et je sais que le témoignage d’un

accusé ne peut condamner l’ une. Je. pourrais
répéter aussi ce que j’ai déjà dit, que l’on ne
mm’aurait pas cru si j’avais dénoncé sans preuve

le frère du RoiÇVôns” voyez donc; que ma vie

et ma mort sont entreivos mains. Pourtant,
lorsque j’ai bien envisagétl’une et l’autre, j’ai

connu clairement que, de quelque vie que je
puisse jamais jouir, elle’ne pourrait être que

malheureuse après la perte de M. de CinqMars; j’avoue donc et Confesse que j’ai’su sa
r conspiration ; j’ai fait mon possible pour l’en dé-

, l tourner. 4 Il m’a Cru son ami unique et fidèle,
i et je ne l’ai pas voulu trahir, c’est pourquoi je
me condamne par les lois qu’a rapportées mon
père lui-même, qui me pardonne, j’espère. »

A ces mots, les deux amis se jetèrent dans les

bras l’un de l’autre. h l
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* Cinq-Mars s’écriait : .
«4 Ami! ami! que je regrette ta mort que j’ai
causée! Je t’ai trahi deux fois, mais tu sauras

comment.
»V
Mais de Thon, l’embrassant et le consolant,
répondait en levant les yeux en haut :
« Ah! que nous sommes heureux de finir de

la sorte! Humainement parlant, je pourrais me
plaindre de vous, monsieur, mais Dieu sait combien je vous aime! Qu’avons-nous fait qui nous
«mérite la gîâce du niaityre et le bonheur de
mourir ensemble? »
Les juges n’étaient paspréparës à cette dou-

ceur, et se regardaient avec surprise.
- «Ah! si l’on me donnait seulement une
pertuisane, dit une voix enrouée (c’était le vieux
Grandcham-p, qui s’était glissé dans la chambre,

et dont les yeux étaient rouges de fureur), je
déferais bien monseigneur de tous ces hommes
noirs! » disait-il.

Deuxhallebardiers vinrent se mettre auprès
derluî en silence; il se tut, et,pour se consoler,
se mit à une fenêtre, du côté de la rivière où le

soleil ne se montrait pas encore, et il sembla
ne plus faire attention à ce qui se passait dans
la chambre.
Cependant Laubardemont, craignant que les
juges ne vinssent à s’attendrir, dit à haute
VOIX :
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«Actuellement, d’après l’ordre de monsei-

gneur le Cardinal, on va mettre ces deux
messieurs à la gêne, c’est-à-dire à la question

ordinaire et extraordinaire.» r » r
» Cinq-Mars rentra dans son’caractère par-indi-

gnation, et, croisant les bras, fit, vers Laubardemont et Joseph, deux pas qui les épouvantèrent.
Le premier porta involontairemtînt larmain à;

son front.
-- « Sommes-nous ici à Loudun? » s’écria le

prisonnier.
’’
Mais de Thon, s’approchant, lui prit lamainet la serra; il seltut, et’repiit d’un ton calme

en regardant les juges : V;

« Messieurs, cela mersenible bien rude; un
homme de mon âge et de ma condition ne devrait pas être sujet à toutes ces formalités. j’ai

tout dit et je dirai tout encore. Je prends la. mort
à et-rde grand cœur-fla question n’est donc
point nécessaire. Ce n’est point à des âmes
comme les, nôtresrrque l’on peut arracher des

secrets par les souffrances ducorps. Nous sommes

devenus prisonniers par notre volonté et à
l’heure marquée par nous-mêmes; nous lavons

dit seulementece qu’il vousifallaît pour nous
faire mourir, vous ne saurez rien de’plus 3 nous

avons ce que nous voulons. k - ’

-"Que :faitesevous, tain interrompit de

Thon P... Il se trompe, messieurs ; nous ne refu-
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sons pas le martyre que Dieu nous offre, nous

le demandons. . V

--- Mais, disait Cinq-Mars, qu’avez-vous be»
soin de ces tortures infâmes pour conquérir le
ciel? vous, martyr déjà, martyr volontaire de
l’amitié! Messieurs, moi seul je puis avoir d’im-

portants secrets z c’est le chef d’une conjuration

qui la connaît; mettez-moi seul à la question, si
nous devons être ici traités comme les plus vils

malfaiteurs. V v ’ V

- Par charité, messieurs, reprenait delThou,
ne me privez pas des mêmesrdouleurs que lui;
je ne l’ai pas suivi si loin pour l’abandonner à

cette heure précieuse, et ne pas faire tous mes
eflbrts pour l’accompagner jusque dans le ciel. »
V Pendant ce débat, il s’en était engagé fin

autre entre Laubardemont et Joseph; celui-ci,
craignant que la douleur n’arrachât le récit de
son entretien, n’était pasid’avis de donner la

question ; l’autre, ne trouvent pas son triomphe
complété par la mort, l’exigeaitimpérieusement.

Les; juges entom-aientfetr écoutaient ces deux.
ministres secrets du grand ministre ; cependànt,
plusieurs choses leur ayant fait soupçonner que
le crédit du capucin était plus puissant que
celuidujuge, ils penchaient pour lui, et se décidèrent à, l’humanité quand il finit par ces paroles

prononcées à voix basse:

«de connais leurs secrets; nous n’avons pas

u. a]
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besoin de les savoir, parce qu’ils sont inutiles
et qu’ils vont trop haut. M. le Grand n’a à
dénoncer que le Roi, et l’autre la Reine; c’est
ce qu’il vaut mieux ignorer. D’ailleurs, ils ne

. a .. .. . .. ..parleraient, pas gerles connais, ils se tairaientJ
l’un par orgueil, l’autre par piété. Laissons-les:

la torture les blessera; ils seront défigures et
ne pourront plus marcher; cela gâtera toute la
cérémonie; il faut les conserver pour paraître.»

Cette dernière considération prévalut : les
juges se retirèrent pour aller délibérer avec le

chancelier. En sortant, Joseph dit à Laubar-

dei-mont: i

i « Je vous ai laissé assez de plaisir ici z maintenant vous allez avoir encore celui de délibérer, etivous’iirez interroger trois prévenus dans

la tour du Nord.»
C’étaient les trois juges d’Urbain Grandien

Il dit, rit au); éclats, et sortit le dernier, poussant devant lui le maître des requêtes ébahi.

- A peine le sombre tribunal eut-il défilé, que
’ Grandchamp, délivré de, ses deux eStafiers, se

précipita vers son maître, et, lui saisissant la

main,
luiciel,dit:
r lai terrasse,
V ’ mon« Au nom du
venezlsur
seigneur, je vous montrerai quelque chose; au

nom de votre mère, venez... » .

Mais la porte s’ouvrit au vieil abbé Quille
V presque dans le même instant.
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’- « Mes enfants ! mes pauvres enfants! criait

le vieillard en pleurant; hélas! pourquoi ne
m’a-t-on permis d’entrer qu’aujourd’hui? Cher

Henri, votre mère, votre frère, votre sœur, sont
ici cachés...

-- Taisez-vous, monsieur l’abbé, disait Grand-

champ; venez sur la terrasse, monseigneur.»
Mais le vieux prêtre retenait son élève-en

, l’einbrassant., L
- « Nous espérons, nous espérons beaucoup

la- Jegrâce.
-’l
la refuserais,A
dit Cinq-Mars.
’- Nous ,n’espérons que les grâces de Dieu,

reprit
de Thon. ’
s-gTaisez-vous, interrompit encore Grandchamp, les juges viennent.»
En effet, laporte s’ouvrit encore à la sinistre pro’ cession, où Joseph et Laubardemont manquaient.
- « Messieurs, s’écria le bon abbé s’adres-

sant aux commissaires, je suis heureux de vous

dire que je viens de Paris, que personne ne
doute de la grâce de tous les conjurés; J’ai vu,

chez Sa Majesté, MONSIEUR lui»même, et

quant au duc de Bouillon, son interrogatoire
n’est pas défav...

- Silence! » dit M. de Ceton, lieutenant des
Gardes écossaises.

Et les quatorze commissaires rentrèrent et se
rangèrent de nouveau dans la chambre.
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M. de Thon, entendant que l’on appelait le ,
greffier criminel du présidial de Lyon pour ’
prononcer l’arrêt, laissa éclater involontaire-

ment un de ces transportsde joie religieuse qui
i’ ne se virent jamais que’rdansrlesrrmartyrsr et les

saints aux approches de la mort; et, s’avançant

au devant de cet homme, il s’écria: v
« Quant 54mm parie: emngeh’zaniiimzparient,
èangzlï’zanlz’zmz bond! »

Puis, prenant la main de Cinq-Mars, il se
mit à genoux et tête nue pour entendre l’arrêt,
ainsi qu’il’était ordonné. D’Effiat demeura de-

bout, mais on n’osa le contraindre. V
L’arrêt leur fut prononcé en ces mots:
« Entre le procureur général du Roi,*deman« deur en cas de crime de lèse-majesté, d’une

« part; V

« Et messire Henri d’Effiat de Cinq-Mars,
à
grand-écuyer de France, âgé de vingt-deux
« ans ; et François-Auguste de Thon, âgé de

,trentegcinq ans, conseiller
du Roi en ses
ââ
conseils; prisonniers au ’ch’âte’au’de’ Pien’e-

à
Encîse de Lyon, défendeurs
et accusés,

d’autre part; V ’ ’ ’

à

gr Vu le procès extraordinairement fait à la
requête dudit procureur général du Roi, à

sa

l’encontre desdits d’Effiat et de Thon, infor-

« mations, interrogations, confessions, déné’ (r gations et confrontations, et copies reconnues
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« du traité faitravec l’Espagne; considérant,
« la chambre déléguée:

« 1° Que celui qui attente à la personne des

ministres, des princes, est regardé par les
lois anciennes et constitutions des Empereurs
« comme criminel de lèse»majesté;

« 2° Que la troisième ordonnance du roi

« Louis XI porte peine de mort contre qui« conque ne révèle pas une conjuration contre

« l’État ; ’ ï

« Les commissaires députés par Sa Majesté
« ont déclaré lesdits d’Effiat et de Thon atteints
« et Convaincus de crime de lèsefrnajesté, savoir:

« Ledit d’Effiat de Cinq-Mars pour les consâ

pirations et entreprises, ligues et traités faits
A

par lui avec les étrangers contre l’Etat;

« Et ledit de Thon, pour avoir en connaissauce desdites entreprises; ’ l
« Pour réparation desquels crimes, les ont
privés de tous honneurs et dignités, et les A
ont condamnés et condamnent a avoir la tête

sa

tranchée sur un échafaud, qui, pour cet effet,
« sera dressé en la place des Terreaux de cette

« ville; ”

« Ont déclaré et déclarent tous et un chacun

« de leurs biens, meubles et immeubles, acquis
« et confisqués au Roi ; et, iceux par eux tenus
« immédiatement de la couronne, réunis au
« domaine d’icelle; sur iceux préalablement

à
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« prise la somme de 60,000 11m5 applicables à
« œuvres pies.»

Après la prononciation de l’arrêt, M. de Thon

dit
à haute voix: »
-- «Dieu soit béni lvDieussoit. loué!
- La mort ne m’a jamais fait peur,» dit
froidement Cinq-Mars.

Ce fut alors que, suivant les formes, M. de
Ceion, le lieutenant des Gardes écossaises,
vieillard de soixante-six ans, déclara avec veinoîion qu’il remettait les prisonniers entre les
mains du sieur Thomé, prévôt des marchands
du Lyonnais, prit congé d’eux, et ensuite tous

les gardes du corps, silencieux et les larmes aux
yeux.
’-- « Ne’pleu’r’ez point, leur disait Cinq-Mars,

les larmes sont inutiles; mais plutôt priez
Dieu pour nous, et assurez-vous que je ne
crains pas la mont.»

v Il leur serrait la main, et de Thou les embrassait. Après quoi ces gentilshommes sortirent, les

yeùx’humides de larmes let se couvant le

Visage de leurs manteaux. v

’« Les-cruels! dit l’abbé Quillet, pour trouver

des armes contre eux, il leur a fallu fouiller
dans l’arsenal des tyrans. Pourquoi me laisser
entrer en ce momentî...

-- Connue confesseur, monsieur, dit à voix
basse un commissaire; c211", depuis deux mais,
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aucun étranger n’a eu permissiOn d’entrer

ici...» ’
Dès que les grandes portes furent refermées
et les portières abaissées:

« Sur la terrasse, au nom du ciel! s’écria

encore Grandchamp. Et il y entraîna son
maître et de Thon. Le Vieux gouverneur les

suivit
en’boitant. L
-- Que nous veux-tu dans un moment semblable? dît Cinq-Mars avec unesgravité pleine
d’indulgence.

,- Regardez les chaînes de la fille, » dit le
fidèle domestique.

Le soleil naissant colorait le ciel depuis-un
.instant à peine. Il paraissait a l’horizon une
ligne éclatante et jaune, sur laquelle les mon-

tagnes décaupaient durement leurs formes
d’un bleu foncé; les vagues de la Saône et les
chaînes de la ville, tendues d’un bord à l’autre,

étaientencore voilées par une légère vapeur
qui s’élevait aussi de Lyon, et dérobait à l’œil

le toit des maisons. Les premiers jets de »la
lumière matinale ne coloraient encore que les
points les plus élevés du magnifique paysage.
Dans la cite, les clochers de l’hôtel de ville et

de Saint-Nizier, sur les collines environnantes,
les monastères des Carmes et de Sainte-Marie
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et la forteresse entièrede Pierre-Encise, étaient
dorés de tous les feux de l’aurore. On entendait

le bruit des carillons joyeux des villages. Les
murs seuls de la prison étaient silencieux.

" n r e -« Eh bien,dit.Cinq:Mars,que’ nous faut-i1"
roir? est-ce la beauté des plaines ou la richesse,
des villes? est-ce la paix de ces villages? Ah!
mes amis, il y a partout là des passions et des
douleurs comme celles qui nous ont amenés ici!»

Le Vieil abbé et Grandcharnp se penchèrent

sur le parapet de la terrasse pour regarder du
côté de la rivière. ’
- « Le brouillard est trop épais : on ne voit

rien encore, dit l’abbé; V
- Que notre dernier soleil est lent à paraître!

disait de Thon. ’ * ’ " " i r

-- N’apercevezürous pas en ,bas,.au pied de

rochers,’ sur l’autre ,I’ÎVE, une petite maison

blanche, entre la porterd’Halincourt et le boulevard Saint-Jean? dit l’abbé. V

- Je ne vois rien, répondit Cinq-Mars,
qu’un amas de murailles grisâtres. .
--’- Ce’maudit brouillard est épais! reprenait

Grandcharnp toujours penché en avant, comme
un marin qui s’appuie sur la dernière; planche
d’une jetée pour apercevoir une voile à l’horizon.

-- Chut! dit l’abbé, on parle près de nous. »

En effet, un murmure confus, sourdrketkînex-

plicable, se faisait entendre dans une petite
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tourelle adossée à. la plate-forme de la terrasse.
Comme elle n’était guère plus grande qu’un

Colombier, les ï prisonniers l’avaient à peine

remarquée
jusque-là. V i
-- « Vient-on déjà nous chercheridit Cinq, Mars.’
rV
- Bah! bah! répondit. Grandchamp, ne
vous occupez pas de cela; c’est la .tour des
oubliettes. Il y a deux mois que je rôderau’tour
du fort, et j’ai vu tomber du monde de la dans
l’eau, au moins une fois par semaine. Pensons
à notre affaire z je vois une lumière à la fenêtre

là-bas.»
VV
Hcependant
ipV
,
’ Une invincible curiosité
entraîna
’
les deux prisonniers a jeter un regard sur la
tourelle, malgré l’horreur de leur situation. Elle
s’avançait, en effet, en dehors du rocher à pic
et» fan-dessus d’un gouffre rempli d’une eau

verte bouillonnante, sorte de source inutile,
qu’un bras égaré de la Saône formait entre les

rocs à une profondeur effrayante. On y voyait
tourner rapidement la roue d’un moulin aban- r

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

à coup comme par ressort en frappant contre
la pierre des murs : et trois fois, on vit quelque
chose de noir tomber dans l’eau et la faire
rejaillir en écume à une grande hauteur.
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- « Miséricorde! seraient-ce des hommes?
s’écria l’abbé en se signant. ’

-]’ai cru voir des robes brunes qui tourbillonnaient en l’air,.dit Grandchamp; ce sont

-des amis du Cardinal.» n - n - 7 W

Un cri terrible partit de la tour avec un jure-

ment
impie.
i fois.
La lourde trappe
gémit unerquatrième
L’eau verte reçut avec bruit un fardeau qui fit
crier l’énorme roue du moulin, un de ses larges
rayons fut brisé, et un homme embarrassé dans
les poutres vermoulues parut hors de l’écume,
qu’il colorait d’un sang noir, tourna deux fois
en criant, et s’engloutit. C’était Laubardemont.
Pé .étré d’une profonde horreur, Cinq-Mars

recula. ’ "

- « Il y a une Providence, dit Grandchamp:

Urbain Grandier l’avait ajourné à trois ans.
Allons, allons, le temps est précieux ; messieurs,

ne restez pas là immobiles; que ce soit lui on
non, je n’en serais pas étonné, car ces coquins-là

se mangent eux-mêmes comme les rats; Mais
tâchons de leur enleVer leur meilleur morceau.

Vive Dieu! je vois le signal! nous sommes
sauvés;tout est prêt; accourez de ce côté-ci,
monsieur l’abbé. Voilà le mouchoir blanc’à la

fenêtre; nos amis sont préparés.»
77 L’abbé saisit aussitôt la main de chacun des

’ deux amis, et les entraîna du côté de la ter-
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Tasse où ils avaient d’abord attaché leurs
regards,
- « Écoutez-moi tous deux, leur dit-il : apprenez qu’aùcun des conjurés n’a voulu de la

retraite que vous leur assuriez; ils sont tous
accourus à Lyon, travestis et en grand nombre;
ils ont versé dans la ville assez d’or pour n’être

pas trahis ; ils veulent tenter un coup de main
pour vous délivrer. Le moment choisi est celui
où l’on vous conduira au supplice; le signal

sera votre chapeau que vous mettrez sur votre

tête quand il faudra commencer.» ,
Le bon abbé, moitie-Î pleurant, moitié souriant

par espoir, raconta que, lors de l’arrestation de
son élève, il était accouru à Paris; qu’un tel

Secret enveloppait toutes les actions du Cardinal, que personne n’y savait le lieu de la
détention du grand-écuyer; beaucoup le disaientîexile’; et, lorsque l’on avait su l’accom-

modement de MONSIEUR et du duc de
Bouillon avec le Roi, on n’avait plus douté
que larrie des autres ne fût assurée, et l’on
avait cessé de parler de cette affaire, (qui com;
promettait peu de personnes, n’ayant pas eu
d’exécution. On s’était même en quelque sorte

réjoui dans Paris de voir la ville de Sedan et
son territoirekajoutés au royaume, en échange
des lettres’d’aâoZz’tzbn accordées à M. de Bouil-

lon reconnu innocent, comme M O N5 1E U R 3 que
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le résultat de tous les arrangements avait fait
admirer l’habileté du Cardinal et sa clémence

envers les conspirateurs, qui, disait-on, avaient
voulu sa 7mort. On faisaitmême courir le bruit
uqu’ilvavaitwfait évadenCînquars et de Thon,
s’occupant généreusement de leur retraite en

pays étranger, après les avoir fait arrêter cou-

rageusement au milieu du camp de Perpignan.

i A cet endroit du récit, Cinq-Mars ne put
s’empêcher d’oublier sa résignation; et, serrant

la« Arrëlzr!
main’de
son ami: V
s’écria-t-il; faut-il renoncer même
à l’honneur de nous être livrés volontairement?

Faut-il tout sacrifier, jusqu’à l’opinion de la

postérité ?’ ’ i
’ - C’était encore là une vanité, reprit de

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

Le gouverneur, ne doutant pas que le, calme

de ces deux jeunes gens ne vînt de la joie
qu’ils ressentaient de voir leur fuite assurée, et

voyant une le soleil avait à peine encore
dissipé les vapeurs du matin, se livra sans contrainte à ce plaisir involontaire qu’éprouvent

les vieillards en racontant des événements
nouveaux, ceux mêmes qui doivent affliger. Il

leur dit toutes ses peines infructueuses pour
découvrir la retraite de son élève, ignorée de
la cour et de la ville, où l’on n’osait pas même

rififis; .253»
prononcer son nom dans lès’iasiles, les plus ’
Lysecrets.» Il ,n’avait’apprise l’emprisonnementÏà j

Pierreêlîncise que par la reine elleqmême,’ qui
’ , avait’daigné lelfaire venir ketle collargoi-kd’enjf

ï 3 avertirla maréCHale;.d’Effiat et. tous les jean-H
1 jurés, afin qu’ils, tentassent uniefliort",désespéré Î

pour délivrer-lieur jeune chai, Anne d’Autn’che 1’: ’

gavait, mêngefosef envoyer beaucoup Idegentils- v,
hommes ,d’AuVügneætLdç la Touraine à Lyon

«pour aider àice dernier-coup 4,
l * L ’LfizLabohnèz’ejnç: dit-il,’ellepleuraitvbeaug r
j coup lorsque je la vis,»et: dlSait qu’elledonne- ”

f me au bagatelleps pas sparganier; 4
. ’elleyis’e’ rààsàipîbeàuèofip ’deirrèpiiokcliesfd’une A

i ’ ’ïlettre, fuel-"ne; sais quelle lettregEllç parlait du ’
salut de gla’,France,r;inaids [Anneps’expliquaitÎpas Z V

’î Elle-me (laquelle vous admiraitet vous non. ’ l
i :juraïtfaeïsans:sauvenmearùtîçe quelpàr’ spins; *

r ,pt’mrf elle; à! qui vous laisseriez scies-remords: L

,ïéterinelsr ’ Ë i a ï? 7, a r .
L * -,- N V ’t-elle’rieu’dit’*de plus? interrompit de: .

V i Thon, lquir Soutenait;Cifi’szarsspâlissant. a” L

a l’a-v’Riendeplus,ditleyieillard. V . L
Etpersonne navals azparlé de moi Ï ré,i’po’ndît-Îie grand-écuyer; L " V i ’
t1 h 5-” Personne,:ditl’abbé.

k jEncore, grainasse Lcr j

’ demievdix; s *

sa. au

, «s’lsouvenez-vous donçgmon père, que yens
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êtes envoyé ici comme confesseur, » reprit de

Thon.
Cependant v
le vieux Gi-aiidchamp, aux genoux
de Cinq-Mars et le tirant par ses habits de
l’autre côté de la terrasse, ’lni criait d’une voix

entrecoupée :

« Monseigneur..." mon maître"... mon bon
maître..... les voyez-vous? les voilà ..... ce sont

eux, ce sont elles..... elles toutes.

- Eh! qui donc, mon vieil ami? disait son
maître.

-- Qui? grand Dieu! Regardez cette fenêtre,
ne les reconnaissez-vous pas? Votre mère, vos

sœurs,
votre frère.» .
V En effet, le jour entièrement venu lui, fit. voir,
dans l’éloignement, des femmes qui agitaient
des mouchoirs blancs : l’une d’elles, vêtue de

noir, étendait ses bras vers la prison, se retirait
de la fenêtre comme pour reprendre des forces,

puis, soutenue par les autres, reparaissait et
ouvrait les bras, ou posait la. main sur son

coeur. l l l ’

.Cinq-Mars reconnut sa mère et sa famille, et
ses forces le quittèrent un moment. Il pencha
la tête sur le sein de son ami, et pleura.

- « Combien de fois me faudra-t-il donc

mourir?
i) dit-il. v ,
Puis, répondant du haut de la tour par un
geste de sa main à ceux de sa famille :

" i ’ V Le: Prisaunkz’n s.
«Descendons vite, mon pere’,lrep’ohdit-il au):

vieil abbé ;rvous allez me dire’au tribunal de la i
J pénitence, r et ’ devant Dieu, si »le’reste*de vie
s vaut enc’oreîque je fasse’verser’du’sang pour-la, L

» j conquérir»; r Il A. Il n .V g

fCei marasme nqellïarSdit.à,Dieuce que ,
. ni seul’etillflarîe de Maiitoueïont connu de leurs i r
A jecrètese’t Linalheu anses amours. «Î Il, remit (à , V L
Ï K son confeSSenr, dit. 1’6le; Da, el,;un portrait 3 2:1 A ’

V3 (c ’dïunew’grandezdam’e tout entouré diamants, " ”

il «I ilesquels’du’rent être vendus, pour-l’argent être

(5 jizo’zzçleï:paflog1;rïà7zfiaz’adiî Et, Serprome’nant V L. V (
« dans laÏchambr’e’ à, grands? aïs, un récitoit a

i shunte voix le1psaunieMüèrz 7’ i etc,
(avec une ardeur d’esprit incroyable, ï’»et’des

’A((’tressaillenientüsf de songea; violents V 7 K ,Ï
.sc’qu’on euskt du: . qu”il: ne touchoit pas. la’teïrer V V i

Te et i qu’il mon sortir de L luy-mesrne5 Lès gardes
l «pétoientmuets ’àlï’ce spectacle, aquijles faisoit; 5 V Ç;

tous frémir’de respectetid’horrenr3)j A, A
. LI; on: laicopie. dénitel’ieiletrre à: M51 a princesseéo j,
A ’Guémènèe, dans lesnotes alafin’duîvolum’e. ;, i

’ r Ciflèî’llfam. Î

L; Cependant-[tout étaitrcaline’ le r2, du même .1 1

3 mais de septembre i642 dans;la*ville LdéLyoh,
; ’Iorsque,ïau granidsétonnement de ses’hahitants, 7’
” anîriiïa’r’rivergdëé 1è, sans *au:jou1-,ï,pa*mouges ,
, s55 por-Éçsîdes 5013136; ’d’iIÎfafiteÉie-e’çîdéicava; .

lerie que Ton,sav’aitrcampëes;etrlCanfonnées fort ,

’loinf de la. Les Gardes françaises "et suisses, les
régimentsde ’Pompadonr, les Gens d’armes de , f L
.llïaureveiteet;les’Carahins de La [Roquegtous ’,

À i défilèrent enfsilenceïyla cavalerie, poil-tantale
ï indousquet. appuyé, le pommeau dalla’Seljlcf’
vine se ranger autour du château ’derrPieireÂ” ï’

A vEnciseçjl’infanterie forma labarum les bords -. ,
V V , * deJaSaôns dsnfiisvlmporte, du foiriusqù’à’lrr,
g a g A: .placefies ramageant levlieunordînair’e desfÏ V

V i exécutions.
r V ,r A ’ ’
Quatre compagnies des bourgeois de Lyon, r i L
’ que l’on rappelle szzizoizjzage, i faisant environ
onze on douze centsho’mmes, «ë furent rangées, ’

. « dit le’journal de Montresor, au milieudeil’a L V
"a planèze ’des’.Teireanx,ienïsorte; quÎelles, enfer- L. f;
’V ’ «â nioientnn»espaced’environ quatre-vingts pas w .

la (16.;c1iaqueçôtsïsîanà Jesse? sufneïïaiàsèît- i"

V ((jentrerpersonne, Sinon ceux qui étoient nécesg A *

î.rii4c’saires.i,,
’*iN’
’«jAu milieu de cetes’pace’ dressé uni-èche;
9, a; faudrkdre; septrpired’s de, haut.etEnviron,neuf,”w
’ ’ a pieds L, en» quarre, au*5m;iliyen;duquel, runflp’euï ’* ’

«(plus sur le devant s’élevoit, un ÎpoteauAde,

’ les Prisonniers. î 7 257,5 i
’ hanteurrde trois pieds oupenviron;rdevant ile-V V
quel’ïon coucha un bloc de la5hauteurgd’un;
deuüèpied,ïrsi que larp’rincipale» façade ou le "
L a devant de .;1L’é’chafaud regardoit’vers 21a bon-7

’, (t chefie”*des rénaux, du côte de lias-Saône; , i t
LL (à confie’lequel échafaud on dressa une petite
(g échelle de huit échelons du côte, des Dames j

arde
saint-Piano» * i ’ ’
rïRie’n n’avait transpire la. ville survie] ’
nom-des prisionniers’; les murs innocessiblesde
,la’forteressë’ne’ laissaientïrien sortir ni rien pe- c
V L métrer: que dans la nuit, et, les cachots pI’ÔÏOnds’

airaient quelquefoisürenfermé le père ter le: sa
"durant des années entières, àk’rquaïtre’ piedsl’un

(L de l’autre, sans qu’ils’is’enl doutassent. Laon:

prise fut entrême La cet appareil éclata
i , imide accouru-fine .ysachant’ s’agissait d’une

rai a

’LfêteLoud’un suppliceïf F , ri, :
i Ç:ÜC’e mêmesecret qu’avaient gardëïzlesagents. Ï
v,i*clu;m;inîstre avaitsyeté’aussi’soigneusenientcaché V L

i rat-les requises; sarÂeBïÈêtsfésrépandait; L

’ L L»L Î, Moi-méson aFontrailles, le baroude Beauvau; .

* tonner d’EntraLigues, Gondi, lemme du Lucie, ’
* jet l’avoœt,LFournier, déguisés, mandats, en
’L nourriciers, et’en baladins,ïarrnés de poignardssous L

crieursvhabits, avaient jeté et partagé dans :l’ar

L . j LÎoule’leus de cents gentilshommes et do; *
Il r.mestiques,rdéguisés comme. Jeux ;Ldes chevaux L

étaient préparés sur lamine dïltalieyeti des, ” * ’ L

fan-i 33m
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V V barquessur le Rhôneiavaient été payées d’à-s: 7
VanceQLe jeuneikmarqui’s d’LEfLfiat, frère aîné de i

Cinq-Mars, habillé en chartreux, parcourait la L
v u foule, allait let ’îrefiaifeânsicesse’dëLlaÏplace des J
ÏTërrëaiîx in petite, flairsoîroù sainfêreî’et- sa, j i L

sœur étaient tarifera-luiesLtavec2 la présidente de *

Ecntaç, sœur du’malhenrenx, de Thon. Il les”
rassurait, leur donnaitiun pelu d’espérance,etfl V ,.
revenait trouver les conjurés et s’assurer; que LL
* chacun d’eux était’disposéà’l’actionç f L i

.7 d Chaque soldat mimant la haie cavait a ses » n
côtés un homme prêtLàUle poignarder,- 7 ,7

Î La me innombrable entassasses la
r , ligne des ,gar’desvles poussait en avant,ïdebordait i
a, .7. .L., J ;,. leurîal’ignenient,etleurfaisaît perdreLdmterrainl L

, L ï Ambrosio,gdoniestiqueespagnol, qu’avaitncon-i

J serve ..Cinq-lilars,.LsÎetait ichargë du; capitaine
L des piquiers, et,1 déguise’en musicien catalan,,L
’ïavait entameunew disPute avec luikfeîgnant, de

L ne as vouloirçessefde joueras la vielle; Cha-* *L
5, cpn’fitfiit à. son;posteL,L i c

’. Ï L’abbé de. GondipOthier Ad’làutraigues ethnie, ’

: maquis d’EÏflîàst ses? au maman: soupe
V de poissardes et, d’écaillères . qui se disputaient L ï

et jetaient de s grands "cris. r Elles disaient: des »
,, injures àLl’une d’elles, plus jeune et plus timide
H que’sesL.mâles,’compagnes, Legfxereîkde’ Cinq;

7’ i: "MarsapproChapounemmerdeurquerelle;
’ (cEn!ïpourquoifdisaitvelle aux: autre

onleLzrv’ous que Jean Le, qui est nulle
À guète homme, aillejcoLupLer la fête *à1deuX’,L,’chr - ’ *

à us; narré. quîi1.estb9ucherde’soh sur? Tant,

* :que.jeAseraisafen1me,’ je ne le souffrirai; pas, , u

aimerais mieux.;.. w » r .1 s 9-, Eh bien, tu:asaytort,nrépondaient*SechornPL
pagnes]; ,qu’estnclé que (galante fait que la viande LL

rybgu’ilchoupeLyseLmange; aunage mange pas P: Il j

en est7pas moins vrai que tu aurais conterons.
i pour faire habiller tes trois enfants aneu’faT’es - ’L
ÏAtrcjp’heureusevdïêti-e l’épouse Ïâ’nn;khouch et. Pro- L7

"chima migliënne, de ce queDieuL t’envoie ’

ses de Son-Éminenc i. ,.,: w - r,

L lissez-moi tranquille, reprenait’lafrpre-» ,
c amère, je ne veux pas accepter. J’ai vu ces beaux?
; ennes’gens’ ala’fenêtre ils,ontlïairtüoua’comme

L916? agneaux. L I ’ * L’ L 1’ ’ L r
; Ehbien, est4ceLqu nvnetnepas tes agneaux L pL

et rameaux? reprenaitla’femnie Le L-’L
vendue” (in bailleur: à une Petite famine. 5
., Jar-girelle p i161 quand c’est deala’part ’L
nd’ cap cin, enéo
ont; la’L-g’aietéÀdu peupleLestLhoâible! »’ f * - L ’

3 L, 55 ecnajOlLîvier rd’Entraignesetourdiment. .L; il
Toutesce’s femmes l’entendirent, et commen-ÎLV

filent °àLfmnrmquerdc LI lui *

tïd’oùkestce *
i i petit maçon avecce plâtre s,urlSeshabîjts * V

y ;«’ En pépia! dessaoules ,1 V

L L interrompit une autre, tu ne vois’pas

v

’L2A670.; A. V Ci7zlg-1Makrs.i
que c ée: quelque gèntîhômine déguisé V? RegardeA » 7 ’ Ï

L inséra mainàrblàncheèg ça. n’a; Ïràvailléfi, L L

V , -’-*-lOui3Îoui, c’çsfqùelque Pefîtcbnkspîrateurk," .
r damer’ëm’ai bièæehsvie d’aerrkçh’lèrGhèf M. 16’ .1

’* * i jj . unifia afGüef’pdufleîiaiæémâté;5, V
L LVL’Labbé de Gondirkseùtit tout le danger de
cefiar’simatîyon, et,’ :56 vjektantjd’uyn àîr de colère

L sur Olivier, avec fautaisykles manièresd’un me;
V guider dônt il avait pas le; costumé et le tabli A
îlrs’évcrîaAen leflaiàiSSaIit au coller: , f V V V

« Vousïavbz ,taî’sprï (dés; uniJètit dJôle , ,
1

r f ne traiùillèjamàîs. Dgpùîàldéuxx fins qùè moi;
Êpère l’a misai: Lapprentî’sszïgei il’n’a’faithùeV,

peigner ses cheve’ilxÏblpndsrppur plaire mûr

.5 plefifèsifilles,Allonsgrehtré à’JafirigisanAsj W
4 Et, j1ui ,doànantdè; dçups îâerlatte, il 1m fit w a
f ’ percer.1a.;f0uleîçt rèvfint se placer sur un autre V L

ï yacht gicla haie; [Après àvbîr tancé le i3àge V
Ïëtbwdi, il lui demandàïarlettre qùfuxdïgaituÀ
’ * avùi; àkremetrtre â M. dé Cinq-Mgrs qpànd il SE Éçràîfi 16733216.; Olivier. rêvait * 5169m? (la? ’ipôjs

L"’dans 523pcikflne, etÏlerluirldomm;Vg. V v à.
j * --*«*C’Çst Ld’unpuï’ (immigra un a’utrefdit» V ,*

L - 4èm- léPéhevàÏîerdQ Iàrslefi SofiànÏÂQ 11:33.5À’ V Z’chÇ, me; 1’? anvgyée délia: partr’d’unidéi fiés ’ ’

wcdmpa’gnons dçrcaÇptivîféQvï »V 1 V r w * r - .
V ÇÏh’V-Srïïïlajoâxdiîy Gondj,î1,pef1»ty:ivbîirquelqùe V

Â A A sacrât importantrjraoiir hêtreflmîk; 56:12.7 décei-Ë 4 ï ’
L V thète;vduSïgLu1fîezy dû yjp6nSe’r pîus ma; Ï ’

- Ee’s;PrfsoÎzziz-ie1’52» , in 5 261*-

bali! t’est du; vieux Bassôm îerre.»f

ï «;ÉM,.0’I41Î4CHÈR,ENF A3T, V

L«’];’Lap1.)irendys du fond dè’hBàsfiüle, où je sûîs V

:« encore!» qùe Yçus 17011162. conspira coutre Ce
Î tyran débRiycheïîeu; qui ne’LceSse :d’ryhumîliver

(à notre bonne ,fikeflley; N èbïelssé: cuti-18è): Pâle: »’ 5 Ï ï
«:mènr’csfetde saper-dahsses foàdeni’ènfs l’édî- , r

rçk fice sur lequelâreposàitl’Émt. J’apprends (me;

kg ;1e:s 013165 èçntîmis (à, la tailla, cpnda’mnêrsk
7’ à par. dé pëtÏts juges: confie les” pfiîrîïègeS’ dé

à lanièreaban contré les *
V a ç hui condition;
* L «k jujatiquès àfiçiengresg; » j

lé; ,viêuiràdgâfegr ! interrompit ’IejJage 9

é ri qtl’auxèçïyatsà, 7M . . 7
. si ,96: (juènvoïusv c1-Çyeg;kyîse’yùlemênt’i1 V ., ï ’
esfgmâ-Peu’recîflé Pôufylîptrè affaiîe. V 7 V’ V
"Î Îé fie film-ils àuàpfifoïlvêr 66 èéxïéréui’piïo-Ï

A 255m (et javous Priapdç :mè baillé;- advîs’de

4k unit...» , ri : s ’ * ’ ’ *
.y AAhJ îçviçîiiÏlangagedù dcfiiier. itague! 3
V. fidîit Olivîëü à. savaitfpask gerbé hzeflzë’g L V

* papy; de fouies; 57mm, comme ongdîpàprésentï ’ V L
’ ’ ,LLaîÇssezÀmoiv*lîre,;pour Dié,ÎdiflÎgbbé;

.265? ’ Ï Il; r , CÉngL-Ïllzk’zà-s’k. ï

À L dans pelât 411...; enfle; moquera, ’aîùsîxvdè nôs

phràse’èu r ’ L H * " V
V Il poursuivîî .’ V

f ’ Î’« Îe’ puis îbi’en fvouè-* conseiller- noim’bstanfc k:

’ amen; gfand âge, en VÇùSÀLraCofitaÏth’ï ce * qui ,,

V (E m’advîn’c leur! 1560:7" 1 V

Î A È- ma rirai Êaâ le temps de m’en-ï

l nuyer, à lire lent. Voybns 13511; Il J * L,
l x VLQuanâ je; m6 :ràpfiéllè" hiën yîdîhèl Lichewzl. l
, ,«’ MF"; la. Lkfilàréchale ,fi’Effiat, I votre; mère, let; qùe

L «je, me demande caÉqueïSontdèvenus16115 les
l 599W??? 7 afflige Ïlvéfitëbïénie ’ Mèii M
’«VpkauvrenPuyiLaurens lest ’mdrt à’Vincennesf L

, Initié â’êtrepouîblîré MON SUEUR
«. dans cetœ’pkrisônr; fiel Làunay flué e’nîduel, Let
Î « j’èn sui’s marri jrcçujmalg’ré qlie’jeffussÂeLm’al:

7 «l, « satisfait de mon Mèstation, il yLmit de la » L
Ï: à lequrfioîsjei: et. je; 13:1 dllgtôpjoprs’tçml ’ppurï 4

V ; «V galant homme. ,Pôîmf mû, vqilâ SQusyçlef V l
jusqu’àilafin de là jrîeèdé Li. .la
à Ca Înal; v
" l (ç aùsèi; fiofilèfifàjitghôïlsl ’éîçîbnâ fiche Ëtâble’:;z

« il ne faut pas se moquer deèivïeîllesAçroyahcesi k»

« Remgkiez’Dieùdece Quewousj êtcsyle seul-Z ’l
« auquelfilæneMsoit pas4à1ïivçlmalçrlçc5nlt1 l * l

V7 l Le; lPrixo’izrn’iers. w a 7

t gaie leiitsbrn’ cœur àîetlceite fols,l’abbë»deïandvi* il ï

. ne pût flambeau Sérieux ses (aliéné, n V, L L
ï LIls dêehîrèrént la.le’çt1-e’inutîlej,pùùf ne pas], .. l
n *’pr010nget* eùcèfè êîla idéienfibn duipauî’rèr maré- r 1, , ,l

Chai si elle étaitklrduvvée, et; se repyrochëfent: ’
L, ïde là. place des Tefreàuxlïe’firde la haletiez; gardes;

qu’ils .dexlaient attaquer lorsqùe Je wSigiaarl du 7
Il * Âçllapealùjserâ ,Ïdohné par Jle-jeîrmef plisgnnîèr.’l V
,Qlls rxrirehtlàyec, Satisfaction ,Îoùsîklezlïsï’aùij ’Î* ’V

’ ÏlellrÏposie, et prêtsïàjjou’er, des muieztugselehf
L1 "r pfopîe expreàsiqhy. Le? Éeüpl’e, eh se ÎIIÇSF’ L

L , 752ml. autour ’e’ux, les fàxvdïièaît salis le vouloiru

linsüntinqulirèsidç *Pàl)bé une troùpe’deijïeunes V w

[lemqisellèszvêtueg de Main: Vvoilées; elles , * * l. V
V fiaient Là-l’égflisekpeur commuùîef,let lesielîg [A

gaulées îles conduisàîént;çdyàntjcomnie r Ï L
finît le peuple. que be àcortège fêtaitlfiestiyrné à,
ïlfiendréjes jlionneilrds’, à qualifie grand ïperso’g ,

ingère, leu Pèrmitje’n; de monter Suri de largee
Vlbierireâl’acéumulées deîrîètè lès ,âoldafàu Lâl-elleis, ”

V Ï segTdupèl-enf avec la grâçefie pet âge,fçomme
L ’ Êinè’i Belles; sfg’cfiiesksùuî- in Êe’ûl fiiré’des’ÎaIÏ Oh";

L Ïeûtlclîtïjces yeâtales que l’antiquité çpnviait aux ;

L sanglantksr speç’tayclesl des gladiateurs, Elle; se;
jigrlàyientlàll’or’eille eù’fegardant; àutôùr d’elles; *’ A ; *

riaient" et, iôugissaient enkîlmblé,*comme fait les L
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’ là-e*AVVg’enoqu-cfia Gandi, et

VVlesesàuve-V’YÏ’ , JTÇJUS IVeè Àconjurés.répétèrentnr: 46A genoule
, àgefioux l » Ve: âqnnèreni lÏeXemiàleïzliîlpeuple, V

qui lesVVimi’tzîxze’nrsilence; w » L ,, ,
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7V avait xàleçsùr laçplaçe était chargé de persane V

fines Vde tonteveondltion et de mut âge; v
, " Le silefice «flué «profond «régnait, [sug’Lmlarïnyryî

L, VfVoùleV immense; on en entendù les! ailes du
Ç moucherai; des;fieuxtes,kle”soufflek du ,mVçiçdre A
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vent, le passage des gràins de poussière qu’il
soulève g mais l’air était calme, le soleil brillant,

le ciel bleu. Tout le peuple écoutait. On était

proche de la place des Terreaux; on entendit
des coups de marteau sur des planches, puis la
voix de Cinq-Mars.
Un jeune chartreux avànça sa tête pâle entre

deux gardes; tous les conjurés se levèrent audessus du peuple à genoux, Chacun d’eux portant la maînkà sa ceinture ou dans son sein et

serranl de près le soldat qu’il devait poigrumier.
« Que fait-i1? dit le Chartreux g a-î-il son cha-

peau
la tête?
Llui, »
.-- Il jette sur
son chapeau
à terre loin de
dît paisiblement l’arquebusier qu’il V interrogenêt.

LÇHAPIVTREVÏXXVI Çç V

e usez-E:
Mou Dieu! qu’est-ce qucheVmo’nèe’? p V

V Derizz’ëres paroles-de ML. de Cinq-Mars,

r E jour même du cortège sinistre de "

Lyon, et durent les scènes que
nous Vvenons de Voir, une fête m21gnifiquev se xdoVÎlmaitxàPgris, avec *

tout le luxe et le mauvais goût du
* j tempsàLe puissaut Cardinal amie voulu rem-’

plir là la fois de ses pompes les deux pre.
mières Villes de France,»
i V SoVusle nom d’ouverture du Palais-Çardînal,»r’ l V.

V on annonça.cetiefêtedonnee au; Roi età toute *
» la cour. Maître de l’empire par la force, il voulut

. encore l’être des esprits par la Séduction, et, les
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de dominer, il espéra plaire. La tragédie de Illi1’mneVallait être représentée dans une salle con-

struite exprès pour ce grand jour :ce qui éleva
les frais de cette soirée, dit Pélissongà trois cent

Vmille écus. V
La garde entière du premier ministrel étaitV

sous les armes; ses quatre compagnies de Mous
quetaires et de Gens d’armes étaient rangées en

haie sur les vastestescaliers et à. l’entrée des

longues galeries du Palais-Cardinal. Î Ce brillant Pande’momiwl, où les péchés morîels ont

un temple à chaque étage, n’appartint ce jourlà qu’à l’orgueil, qui l’occupsit de haut en bas.

Sur Chaque marche était posté l’un des arque-

busiers de la garde du Cardinal, tenant une
torche à la. main et une longue carabine dans
l’eut e; la foule de ses gentilshommescirculait
entre ces candélabres vivants, tandis que dans
le grand jardin, entouré d’épais marronniers,
.1. Le Roirdonnaraquar-dirial, 311116255: unefgarderâer

deux cents arquebusiers; en 1632, quatre ceins mousquetaires à pied; en 1638, deux compagnies de Gens d’armes
et de Chevauvlégers furent formées par lui.
2. Il avait donné au Roi, sous réserve d’usufruit durant

sa Vie, ce palais avec ses dépendances, comme aussi sa
magnifique chapelle de diamants, avec son grandAbufl’et
d’argent ciselé, pesant trois mille marcs, et son grand

diamant en forme de cœur, pesant plus de Vingt carats;
M. de Chavigny accepta cette donation pour le Roi.

V (Hîsloire du faire joseph.)

Ï Cmguan Vs
, rempleeés aujourd’hui par l les Làrcades, demi
’ jV ’cpmpagnies de ChevauélégËVErs’à cheval,’leinous

4 quèt un poing-kss Îenaientc «prêtes-au prenne
ordre et à IrinferriiiV’VVe éi’aiilteîïdedeur mâtinai
VV ; ’ Ï VLe’CârdVinal, piaffé et suivi par ses’trente-huii: k

’ langeai Viviu’fc se placer dans su loge ,tendue de ’

e pourpre, anime de fiellepù le Roi était couchëïf V V

* demi;fderrière des rideàuxfiveris) qui le pré; Ç
servaient de l’éclat des pflàrribeauxsToute le cour V 4
étàit’enîassee durit-iles loges, erse leva lorsqu’il ’ V

’ V ipàrut ;’ la vmusiqueléornmença une, ouverture k
V Vbrillzinfegetil’on ouvrit le paters àV”t,ousî les; *hommes. de la arille a; de l’arniéèlqui se présenÂ ,
A tètent. Trois - flots? impétueux’ de» spectaî’eurss’y

A"; I précipitèrentcetgleliteinplirenf sans instant; ils? p»

étaient debout; et iellementpitesses, que mon: rV VV
’vememÊÏd’un brais suffisait’pour causers’sulrrtoute"

g ra ioule le balancement d’un emmi) de blé. On l
V ivit telphomme’ dontïîa’ tête ,deciiuaif ainsi un:
v, a (cercle laissez étendfi, V-comme Celle d’un compasJ

1*;Vsanszque sesspiedsn eussent quitte Je point, où c p
c ils aériens: fixésrer on remporte quelques jeunes
,*** V; gens; eçianouis: jminisizre; contre sarcoutuine; :7

V VV hersa; se tribune, et «
V salue l’essenihleejd’un nirîquiv’vâoulait. êtreggrzi V

ï ’ cieux; Cette ’gfiinace n’obtiut de réponse qu’au

. loges, nolisement silenci sur. RiËlieliVeu’avaii: l
r V JVVVVoulù montrer qu’il neilcgrnignait pas le’jugeur

’ aussi publiopom’ son; ouvrage et mit permis

[a Fête. l « 27K
que l’on introduisît sans choixtous ceux ’quî se

présenteraient. Il Commençait à s’en repentir,

mais trop tard. En effet, cette impartiale assemblée fut aussi froide que la fî’tzge’dîè-finslol’ale
l’était elle-même g en vain les àez’gèrer du théâtre,

couvertes de pierreries, exhaussées sur des talons

rouges, portant du bout des doigts des houlettes
ornées de rubans, et suspendant des guirlandes

de fleurs sur leurs robes que soulevaient les
vertugadins, se mouraient d’amour en longues

tirades de deux cents vers langoureux; en vain
des (17724721: parfaits (car c’était le beau idéal
de l’époque) se laissaient dépérir de faim dans

un antre solitaire, et déploraient leur mort avec V

emphase, en attachant à leurs cheveux des ru-

,bans de la couleur favorite de leur belle; en
Vain les femmes de la cour donnaient des signes .
de ravissement, penchées au bord de leurs loges,
et tentaient même l’évanouissem’ent le plus fiat-

teurs: le morne parterre ne donnaitÀd’autre signe de vie «que le balancement perpétuel des
têtes noires à longs cheveux; Le Cardinal moi: ’

duit ses lèvres et faisait le distrait pendant le
premier acte et le second; le silence avec lequel
s’écoulèrent le troisième et le quatrième fit une

telle blessure à son cœur paternel, qu’il se fit V
soulever à demihors de son balcon, et, dans cette

immonde et ridicule attitude, faisait signe à ses

amis de la cour de remarquer les plus beaux
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* V’pla’çesêfrdrtës, parîa’longuemenfi de la nécessité

” des pavés Et161651:ËiüaisjdansîesmésfiefPàriS;V.
. et dît enyridëfix’fm’qtsï à; Turkenn’ea qu’on VÉOùnait: . g v;
le’lém’ôykexkj a7 l’armée: d’IÎaïireâçpfès dû priâcg ’

ÇThbmas, ’pOmË chérèhèr éon Lib îibli de ,marëthal

ÎafidiâqfieRîcheîiéfi baHbttait’àîhèîxÏapsses
’ ÂmaîhsjpuîscsNamèè îles plusgrandes filés hmm? L
gdrës 6116565; de: 1’:Euflrci13ca,fau; ramé aîné fëfiçîr .
f ’Lbruyantëwdan’svsbh *magi1îfiqne*wpà1àis; bu avar-,57 ï
1 :tî’sszrîiî: la. ïReine au»Loj;:vrc que ’liheùrè était ,

filmé de ’56 rendreçhez lgV’Gardînîalfoù le Roi. ’

Ï, l’attefiaait après latïàgédîq; La sérieuse Afiné

V .d’Autficheh’aSSÏètàît à aucùn spectàçle mais
z élleuvn’àîmit. pi: refusçï la fêter du prçi’niér ini- V
V , hiSîitCQEHC étàîtÏcIahsÀszon nmiojrfipî’ête’ parti;

Û
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, et lçpulrérfieîdç pelleslsa flammé favdfl’tè;dèybbùtg

ptésd’u’ne grande glace avec Mariadéî’Mànl ioulé; elle çà; plaisait à Îèrminër’la toilettêîdeîla V 7
W jèùùe EPI’ÎIICÉLSÈÇÎ; fluijïl’êtuë Ad’uneÏlofig’ùEJi-obe’: l

Ïrçnsef cônfeniplàitîelle-lhêihe- fiai» îttêhtidn; l
L niaià uùl’pleù ,d’enfiuil ét d’un Vair boudeulr,’ l’en-

Sembleideîsà’tqilemëy r j ’ l7 y
n La Réinè donsidérait Lysçmflpropfeg 611ng
A L dénis Maria, let; plus irqfiblçâequ’éllé,v-èongeËzit
L avac’ craifiîeïnuï’momen’voù (cesseraitgcetïte
éphémère«trafiqulllité, mâlgrérlà gai-planète l cofi-

k r nàîséahcé qu’ellè avait du éaràctèfç sensible

mais léger de ’Marie. Depuislà cônversatiôfl de,
Sainthermàin, depuis la ï 41ème ’îatzile, (GUÉ
L1! .3 ., fl’àvaiipflks*quîttégçunrSèllLlnStaÏitlajfiuneàorîn- A

4 cassaiwetravaîfc amusions: ses soins

a: ’copduîfeu ’ 7

V srônl esprit; ’dans:*la.voîe qu’elle avaît ltmcëé

V (l’avance; càr’le trait le plps pronôncédu cabs f
A ’raçtèlfelclïAnne, d’Autrîche était une lnviücib’lg’P

« obstin’avtîônldaïis ses calculs; auxquèls ellefeût l (

g gçu1p:s;oupè;L;ç-tpus; lasévégemegtàleâidptes ’

l les passions; avez; fine exactitudg, géométrique, I r
l j Ç? F565? Sénèi’dmïfi à ËÎVSÊÎÎFÏPQSÎtçif .et Pans
’ V mobilité que l’on «doit, àtïtrîbqer’t’ouk’sçlçs 5màl- H

j heurs île; s’aVÇryégelncre. La. :sinîàtre répqnsve; de 7

Cinq-Mars, sari, laneysï’mtionl,’ sàfi jugemengridut
7 » 7 avaifi çaché à:lal pfinqesse.’llla1’ièj’dpnî la

fàptç premièré, il es’Eïvrài, avait été un mouvel 1 main d’amoùr-propre Lketl*u11w,kîkrlsta11;t d’dpblig5

la F515.
gÇependant la Reine était bonne, et s’était
amèrement repentie de sa précipitation à écrire

de si décisives paroles, dont les conséquences
avaient été si graves, et, tous ses efforts avaient

tendu à en atténuer les suites. En envisageant

son action dans ses rapports avec le bonheurs
de la France, elle s’applaudissait d’avoir étouffé

ainsi tout à coup le germe d’une guerre civile
qui eûtlébranlé l’Etat jusque dans ses fondements ; mais lors qu’elle s’approchait de sa jeune
amie et considérait rcet être charment qu’elle

brisaitidans sa.fienr,let qu’un vieillard sur un
trôneine’ dédonimagèrait’pas de la perte qu’elle

élirait, faite pour toujours; quand elle songeait V
à l’entier dévouement, à cette totale abnégation

de soi-même qu’elle’venait de voir dans un

jeune homme de vingt-deux ans, d’un si grand
caractère et presque maître du royaume, elle
plaignait Marie, et admirait du fond de l’âme
l’homme qu’elle avait si mal jugé. ,

Elle aurait voulu du. moins faire connaître
V toue ce qu’il valéit belle qu’il avait tant

aimée, et qui ne le savait pas; mais elle
espérait encore env ce moment que tous les
conjurés, réunis à Lyon, pan’iendraient à

le sauver, et, une fois le Sachant en pays
étranger, elle pourrait alors tout dire à sa

chère
Marie. l k ’ i
Quant à celle-ci, elle airait d’abord redoute
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la guerre; mais, entourée de gensÀde la Reine,
qui n’avaient laisse parvenir jusqu’à elle que

des nouvelles dictées par cette princesse, elle l
avait su ou cru savoir que la conjuration n’avait
pas en d’exécution ;’ que le Roi et le Cardinal
étaient d’abord revenus à Paris presque ensem-

ble;-que M 0 NSIEUR, éloigne quelque temps,
avait reparu à la cour; que le duc de Bouillon,

moyennant la cession de Sedan, était aussi
rentré en grâce; et que, si le grand»écuyer ne

paraissait pas encore, le motif en était la haine

plus prononcée du Cardinal contre lui et la
grande part qu’il avait dans, la conjuration,
v Mais le simple bon sensret le sentiment naturel

de la justice disaient assez que, n’ayant
L que sous lesiordres du frère du Roi, son pardon devait suivre celui du prince. Tout lavait
donc calmé l’inquiétude première de son cœur,

tandis que rien n’avait adouci une sorte de
ressentiment orgueilleux qu’elle avait contre
V Cinq-Mars, assez indifférent pour rnelpas lui
faire Savoir le lieu de sadretraite,’ ignoré de la,
Reine même et de toute la cour, tandis qu’elle
n’avait songé qu’à lui, disait-elle. Depuis deux

mois, d’ailleurs, les bals et les, carrousels
s’étaient si rapidement succédé, et tant, de
127211073: impérieux l’avaient entrainée,qu’il lui

V restait à peine,ipour s’attrister et se plaindre,

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

tance deshommes, pensée profonde et nouvelle,
qui ne manque jamais d’occuper la tête d’une

jeune personne à l’âge du premier amour;

mais le sommeil ne lui, permettait jamais de
l’acheter; et la fatigue de la. danse fermait ses
grands yeux noirs avant que ses idées eussent
trouvé le temps de se classer dans sa mémoire

et de lui présenter des images bien nettes du
passé. Dès son réveil, elle se voyait entourée

des jeunes princesses de la cour, et, à peine en
état de paraître, elle était forcée de passer
chez la Reine, où l’attendaient les éternels
mais moins désagréables hommages du prince
Palatin ; les Polonais avaient en le temps d’apv

prendre à la cour de France cette réserve
mystérieuse et ce silence éloquent qui plaisent
tant aux femmes, parce qu’ils accroissent l’im-

portance des secrets toujours-cachés, et rehaussent les êtres que l’on respecte assez pour ne pas
Âoser’même souffrirai leur présence. On regari

dait Marie comme accordée au roi Uladislas;
et elle-même, il faut le confesser, s’était si bien

faite à cette idée, que le trône de Pologne
occupé par une autre reine lui eût paru une
chose» monstrueuse: elle ne voyait pas avec
bonheur le, moment d’y monter, mais avait
cependant pris possession des hommages qu’on
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lui rendait d’avance. Aussi, sans se l’avouer à

elle-même, exagérait-elle beaucoup les préf

tendus torts de Cinq-Mars que la Reines lui
avait dévoilés à Saint-Germain. " V ’
L ’- « Vous êLes’ fraîche comme les irosies’deA ce

bouquet, dit la. Reine g allons, ma chère enfant,
êtes-vous prête? Quel est ce petit airboudeur?
Venez, que je referme ceîte boucle d’oreilles".
N ’aimez-vous pas ces topazes? V V culez-vous

une
parure?
Vje.ne
- Oh! autre
non, madame,
je pense que
devrais pas me parer, car personne ne sait
mieux que vous combien je suis malheureuse.
Les hommes sont bien cruels envers nous! Je
W refiéchis encore à gout ce que Vous m’avez dit,
et tout m’esf bien prouvé actuelle-1116m. Oui, il

est bien vrai qu’il ne m’aimait pas; car enfin,
s’il m’avait aimée, d’abord il eût renoncé à une

entreprise qui me faisait tant de peine, comme

je le lui mais dit; je me rappelle même, ce
qui est bien plus f01*t,.ajoutgi-t7elle d’un pair
impoiîant et mênieisolennel, que je lui dis qu’il V

,seriait rebeller; ouifmaclame, média, jerle lui dis

à Sàint-Eustachef Mais je [vois que Votre
Majesté avait bien raison : je suis bien malheureuse! il avait plus d’ambition que d’amour,»

Ici une larme de dépit s’échappe de ses
yeuxret roula vite eî seule sur sa jouei comme V

une perle sur une rose.
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»-; « Oui, c’est bien certain... continua-t-elle en

attachant ses bracelets; et la plus grande
preuve, c’est que depuis (leur mois qu’il a
renoncé à son entreprise (comme vous m’avez

dit que. vous l’aviez fait sauver), il aurait bien
pu me faire savoir où il s’est retiré. Et moi, pen-

dant ce. temps-là, je pleurais, j’implorais toute
votre puissance en sa faveur g je mendiais un mot
qui m’apprîtune de ses actions; je nerpensais
qu’à lui; et encore à présent je refuse tous les

jours le trône de Pologne, parce que je velu:
prouver.jusqu’à la fin que je suis constante,
que vous-même ne pouvez me faire manquer à
mon attachement, bien plus sérieux que le sien,

et que nous valons mieux que les hommes;
’mais du moins, je crois que je puis bien aller
ne soir à cette fête, puisque ce n’est pas unlbal.

:- Oui, oui, ma chère enfant, venez vite, dit

la Reine,. voulant faire cesser ce langage
enfantin qui l’affligeait, et dont elle avait causé
les erreurs ingénues ; venez; vous verrez l’union

A qui règne entre les princes et’le Cardinalgetr

nous apprendrons peut-être quelques bonnes

nouvelles.»
’ V
Elles partirent.

Lorsque les deux princesses entrèrent dans
les longues galeries dur PalaisÂCardinal, elles
furent reçues et saluées froidement par le Roi
et le ministre, qui, entourés et pressés par une
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foule de courtisans silencieux, jouaient aux
échecs sur une table étroite et basse. Toutes

les femmes qui entrèrent avec la Reine, ou
après elle, se répandirent dans les apparterments, et» bientôt une» musique fort douces’éleva dans l’une des salles, comme un accom-

pagnement à mille conversations particulières
qui s’engagèrent autour des tables de jeu.

Auprès de la Reine passèrent, en saluant,
deux, jeunes et nouveaux mariés, l’heureux

Chabot et la; belle duchesse de Rohan; ils
semblaient éviter la foule et chercher à l’écart

le moment de se parler d’eux-mêmes. Tout le

monde les accueillait en souriant et les voyait
avec envie : leur félicité se lisait sur le visage

des autres autant que sur le leur. il il il 7
Marie les suivit des yeux : « Ils sont heureux pourtant,» dit-elle à la Reine, se rappelant le blâme que l’on avait voulu jeter sur

eux. V A

j Mais, sans lui répondre, Anne, d’Autriche

craignant que, dans la foule, un mot inconsidéré ne vînt apprendre quelque funeste évé-

rnement à sa jeune amie, se placa’ derrière le

* Roi avec elle. Bientôt MONSIEUR, le prince

Palatin et le duc de Bouillon vinrent lui
parler d’un air libre et enjoué. Cependant. le

second, jetant sur Mariefun regard sévère et

scrutatenryluijdit z «Madame la princesse,

il , ’ 14155:2 fi
mouftâtes ce soir d’une beauté et d’une gaieté
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Elle fut interdite de, ces parolepsïet de le voir
, s’éloigner (d’un ai sombre ; elle, parla ail-duc v

d’Orléans, quine 1 pondît pasetrsembla ne V
Ï, entendre. Binaire Ïregardaïla ,Reineyetj crut re- ,
il aniarquer délia pâleurendel’inquietude sinises V
traits.” Cependant personne n’osait approcher le r

V Cardinal-Duc, quiïniêdit tientementses-coups
[d’échecs 7;. ;Màïzarin seul, le A brande Il

sommais et suivant lescoups»avec:uneatten
Ç fion servile, faisait desigestesîd’admiration [toutes * ’
V; les dois quels Cardinal’javaît’ jouéLL’applicæ

A tien sembla dissiper unmome’ntkile, nuage qui 1 L
L courrait le iront duïministre :7 il venait d’avanæ V
cei- une tour qui’mettàityle foi de; LOUÎS’XIII

dans cette fausse-position qu’on; nomme, Ed);
L "à nation où ter-roi ’d’ébène’isans être me ne”; V

, 4 , :7 , q

» personnellement,.ne peut cependantïni reculer
V lui avancerÏ dans aucun sensi,iCard’inal, levant ï V

’ mayens Issarda sa; adversaire, sans
sourire d’un côté des1èmes”seulement,"’ne’pouf

*’ Ï ivarnt peut-être s’interdirerun secrétarapprocljie-Z w i 7’ *

’Ïm’ent. Puis, en voyant les’yenx éteints et la:

a figuremonrante du prince, il se penchaal’oreilleî

gdejMa’zarinLet lui dit»: - 4 - -’ r * 2*
A *-« je crois, une foi, qu A

partira- avant moi 5 il

eStbien changé. » ’

V VEniniême temps, il luîrprriuune longue et ’

A, 23a i . WC’Vz’îzèèllÎafsïi il»

, k- violente toux; Isouventïilv’sentait en ,luiicetteMVÏ” VV V
V’ 4 idoùleur’ aiguë et perSévéra1ite,; son; avertisse; , L

V ment sinistre ileortaà sa bouche un mouchoirï»y, Â ’

i V le qu’il en retira sanglant fluais, pour le cacher, ;
’ il le jeta sous lactame, et sourit 4511" regardant" .
. sévèrement autour de lui, comme r pour défendre Ç

Vl’inquiétudeg ,V il V î r V r’
’ louis XIII’,’pa1iait’ement insensible, ne, fit

V pas le plus léger" mouvement, étranges ses
piètres VponrÏune autrer’partiey’avec une ,m’ainîV,’

I ’ décharnée etVVtremblante. Cesfdeu; mourants.

7 semblaientirtirer ausortrleurrdernière heure; V
, Enta instan’tfune hérloge.ÂsonnaïminuitgLer.

i *v33111
Rpirlevala’têtetk
V 51.9 W ’ L
in; dit-il. soisîeaexztrç’e;mstîs ta. la v
,mêmerheure, le Grand, notre Cher:ià.n11, à» .1
q’passéyîun mauvais moment,» VV
Un en perçant partit auprès de lui ;* il frémit. j
etse jetade l’autre .côté,;renversant le ’jeu.Ï V4
Marie ’ de MantOueysans ,cOnnais’sanCe, était

* .r a dans” les bras dalla. Reine;..celleeCi,vpleurant ’
" ’azfièæèniené,dità1âbréi11è dinar. î » j

- V3 «Ah!Sire,vous,’avez une hache’àdeuatrana Q V

’clian’Vtsl-V.» n ,

i l4 -V,V,ElleVVdonnait ensuite des soins et desbaisers 7
’ , maternels ais, jeune Vprincesse,,qui, entourée de i
stratifiés iles-famés; de lehms; ne V revint de. son a v
si s’évanouissementque pour perser’îdes misaines n
Q r alarmes; Sitôt qu’elles-ouvrit .lesye’u’xr; V
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K Hélas! oui, mon enfant, lui dit Anne d’Au-

triche, ma pauvre enfant, vous êtes reine de
Pologne. » .

a Illest arrivé souvent que le même événement

qui faisait couler des lamies dans le palais des
rois a répandu l’allégresse au dehors; car le

peuple croit toujours que la joie habite avec les
fêtes. Il y eut cinq jours de réjouissances pour

le retour du ministre, et, chaque soir, sous les
fenêtres du Palais-Cardinal et sous celles du
Louvre, se pressaient les habitants de Paris;
les dernières émeutes les avaient, pour ainsi
dire, mis en goût pour les mouvements publics ;
ils couraient d’une me à l’autre avec une curio-

sité’quelquefois insultante et hostile, tantôt

marchant en processions silencieuses, tantôt
poussant de longs éclats de rire ou des huées
prolongées dont on ignorait le sens. Des bandes
’de’jeunes hommes se battaient dans les carrefour-se e

et dansaient en rond sur les places publiques,
comme pour manifester quelque espérance in-

connue, de plaisir et quelque joie insensée
qui serrait le cœur. Il était remarquable que
le silence le plus triste régnait justement dans
les lieux que les ordres du ministre avaient préparés pour les réjouissances, et que l’on passait
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avec dédain devant les façades illuminées de
son palais. Si quelques voix s’élevaient, c’était

pour lire et relire sans cesse avec ironie les.
légendes et les inscriptions dont l’idiote flatterie

-de.quelques écrivains obscursavait entouré le
portrait du Cardinal-Duc. L’une de ces images
était gardée par des arquebusiers qui ne la garantissaient pas des pierres que lui lançaient de

loin des mains inconnues. Elle représentait le
Cardinal généralissime portant un casque entouré de lauriers. On lisait au-dessus :
Grand duc! c’est justement que la France t’lionore;

Ainsi que le dieu Mars dans Paris on t’adore I.

Cesbelles choses ne persuadaient pas au
’ peuple’qu’il’ïût heureuii ; et en Effet il n’adoràit

pas plus le Cardinal que le dieu Mars, mais il
acceptait ses fêtes à titre de désordre. Tout
Paris était en rumeur, et des hommes à longue
barbe, portant des torches, des pots remplis de
vin et des verresnd’étain qu’ils choquaient a

grand bruithe tenaient sous’le’bras "et chantaient à l’unisson, avec des voix rudes et gros-

sières, une ancienne ronde de la Ligue :
Reprenonsla danse,
Allons, c’est assez :
’ ’Le printemps commence,

Lcs Roissont passés.

I. Celle gravure existe encore.

la Fête.
Prenons quelque trêve,
Nous sommes lassés,
Les Rois de la fève V
Nous ont harassés.

Allons, Jean du Mayne, 1
Les Rois sont passés I.

Les bandes effrayantes qui hurlaient ces
paroles traversèrent les quais et le Pont-Neuf,
froissant, contre les hautes maisons qui les couvraient alors, quelques bourgeois paisibles, attirés
par la. curiosité. Deux jeunes gens enveloppés
dans des manteaux furent jetés l’un contre l’autre

et se reconnurent à la lueur d’une torche placée

au pied de la statue de Henri 1V, nouvellement éleve’e, sous laquelle ils se trouvaient.

- « Quoi l encore à Paris, monsieur? dit Coineille à Milton; je vous croyais à Londres.
--- Entendez-vous ce peuple, monsieur? l’en-

tendez-Vous? quel est ce refrain terrible:
Les Rois sont passés?

4- Ce in’esti rien’r’encore, monsieur; faites i

attention à leurs propos.

-- Le Parlement est mort, disait l’un des
hommes, les seigneurs sont morts : dansons,
nous Sommes les maîtres ; le ’x’ieux Cardinal
s’en var, il n’y a plus que le Roi et nous.
I. Chant des guerres civiles. (Voy. M2321. de la Ligue.)
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V V fous
’ ce ’misérable, ’monsîeur
Entendez
’ ; reprit’Corneille; touttestylà,’ tolite notreléploqiue ’

est
dans ce qutr l k 4 î n L
r -,* thuoi 1’ est-ce là lïoeuvre de ce ministre
j’que d’un appelle grand-parmi vous, œtrmême

chez lesaut’resrpeuplesiïe ne comprends pas

[cet
homme.» i J * i i L
æ-MJe vous lÎexpliquerai tout à l’heure, lui:réponditiCorneille; màîs,*erant Cela, écoutez-là
Hfin (le-Cette lettre que j’ai reçueaujourd-Ëiuî. K
Approchonsa’noius de tette lanternegsous lai statue 7

du feu*1*oi...5N0us sbmmes seuls, 11a; foule est
g passée; écoutez

« C’estpa Fume de des.;imprévoyance;s qui q
à? enfiecfierit l itacëpfiïpiî’séëmënï , des 51135 gêné

if «à lieuses entreprises que nous flavone pu sauver
1;], « MM’5de’ CinanvIars et dey’Tl-iou. Nous eus:
. îléçisionsi*-dû’pense1’ que, préparés à .lazlmortper

« de longues méditations, ils refuseraient nos : 4
4 «secours; métis cette idée ne leur: naucunvdte
Ï «sans; dans le ni’éc’îpitçition’de me mesures,

r(,nous;ffîn1es encore ilajauteide nous trop’clîs-l i i
’ «" séminer dans, la ridule,” ce qui? nous’rjôtafle

’ « moyen de intendrefune résolution».subite.’ w i
J’étais plâeé, pour mon malheur,
russifie l’écho?
a.

Ï g faud, et je vis is’avànycer jusqu’au pied nos,ï i

V j (malheureux amis, qui soutenaientleÇpimvre ’
A «abbé; Quillet, destinée. Voir mourirso’n élève, V
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«(qu’il avait vu naître. Il sanglotait et n’avait

. «que la force de baiser les mains des deux amis.
« Nous nous avançames tous, prêts à. nous
« élancer sur les gardes aulsîgnal convenu;Î

« mais je vis avec douleur M. de Cinq-Mars
« jeter son chapeau loin de lui d’un air de dé-

« daim. On avait remarqué notre mouvement,

« et la garde catalane fut doublée autour de
Î« l’échafaud. Je ne pouvais plus Voir ; mais j’en-

« tendais pleurer. Après les trois coups de trom« pette ordinaires, le greffier criminel de Lyon, L
« étant à cheval assez près de l’échafaud, lut
«l’arrêt dermort que ni l’un ni l’autre n’écou-

« tèrent. M. de Thon dit à MÇde Cinq-Mars : a.

« Eh bien! cher ami, qui mourra le premier?
« Vous souvient-il de saint Gervais et de sain-L

«r « -Protais?
, V ’ à propos,
Ce sera celui que vous’jugerèz
à répondit Cinq-Mars. V ’ "
« Le second confeSseur, prenant la parole, dit ,
a à M. de Thon : « Vous êtes le plus âgé; l
« --- Il iest’vrai, idif M. de Thon, qui, s’adres-

« sant à M. le Grand, lui dit a « Vous êtes le
(4 plus généreux, Vous voulez bien me montrer

« le chemin de la gloire du ciel? . .
*« - Hélas! dit Cinq-Mars, je vous ai ouvert

« celui du précipice; mais précipitons-nous dans ’

«la mon: généreusement, et nous surgirons
« dans la gloire et le bonheur du ciel. »

Il.

m

7

i ’ .7 ”

i . ç Apifesiquioil-11.1’enibrassabetînionta,repli V
«à: tandems-luneadresse,:et une légèretélmerv ’ i

’« meilleuspsr il (un: tour sua réchafaud, et
usidérahautetabas routegcettergrandeïas; ï l *
rahlee,rd’unjitisage;assuré et gui-ne-témoi,
« 5c- gnaitauoune peuryetgd’uii maintien graveur V
’ i a gracieux ;.puis’il.,iît un aunertôur, saluant le ’ ’

. «peuplade i tous côtes, sans paraître recolle
5’ naîtreaucun de! nous, mais avec; une face V
ç, majesméuseî et. charmante ypuis il’se 3mn. à

genoux,-1erant les yeux au eie1,.adnrani’Dieu « 7

. et lui :recornmandant sa 5: pomme il: bai-(ï ’

l 1 gisaitjlelcrucifiêrylepèr cria auppeuple ide ,.
Éden pou! r1u1,,’et’1e’Grand, humant i

bras, joignantiles mains; tenant toujours
r«,sonicrücifixi," t la meure gargantuas: pièupleîiv
a Puis il s’allie; jeter” de’bonne:’grâcé1ajgenoux : AV

(f, devants le biner embrassa le poteaufl mie; lei
g s: coudessus, lev’a’les yeux au ciel, amanda i
216;: hien ’* Il

"(5 z au, vconl’esSe’ur .:. Mon père, ï serai

i s ainsi’fluis, ’
»’«’;,’M’bn;’ (liât-Çà il? vice

i 0959321592Piesjwouseffranmsnxsüràr. w ’

I «:1111.

v ce pliée en satisfaction rie-mes, prêches. »

e
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approché, lui donna une médaille; et lui,
:d’une tranquillité d’esprit incroyable, pria le

père de tenir le crucifix devant, ses yeux,
qu’il ne voulut point avoir bandés. J’aperçus

les deux mains tremblantes du Vieil abbé
VQuillet,».qui élevait le crucifix. En ce me»

ment, une voix claire et pure. comme celle
« d’un ange entonna 114w, 7;zzzrzlv’stélZzz. Dans

le silence universel, je reconnus la’voix de
M. de Thou, qui attendait au pied de l’écha-v
faud; le peuple répéta le chant sacré. M. de

Cinq-Mars embrassa, plus étroitement le. poteau, et, je vis s’élever une hache faite a la
’Ïaçon des haches d’Angleterre. Un, cri ef-

v froyable du peuple, jetéde la place,àziââàzîAAâAm
desfe’.. ’A». n! A
nettes etdes tours, m’avertir; qu’elle était re-t
tombée et que la tête avait’roulé jusqu’à

terre; j’eus encore la force, heureusement,
’ de penser à son âme et de’commencer une
’ prière pour lui 3 je la mêlai avec celle’que

j’entendais prononcera haute roi): par notre
malheureux et pieux ami de ’Thou. Je me
x relevai, et le vis s’élancer sur l’échafaud avec

(A à

riant de promptitude, qu’on eût dit qu’il. vo-

la lait; Le père etilui récitèrent les psaumes; il
a de séraphin, comme
les disait avec une ardeur
«x si-son âme eût emporté sonvcorps. vers le
«s ciel; puis, s’agenouillant, il baisa le sang de.
« Cinq-Mars, comme celui d’un martyr, et de-

92 * Cing»fl[ar’r;
vint plus martyr lui-même. Je ne sais si Dieu ’ ’

voulut lui accorder cette grâce; mais je vis
avec horreur le bourreau, effrayé sans doute
du premier coup qu’il avait porté, lesfrapper.
’ sur le haut de la tête, où le malheureux jeune

homme porta la main; le peuple poussa un
long gémissement, et s’avança contre le bour-

reau : ce misérable, tout troublé, lui porta un
second coup, qui ne fit encore que l’écorcher
et l’abattre sur le théâtre, ou l’exécuteur se

roula sur lui pour l’achever. Un événement
étrange effrayait le peuple autant que l’horà

rible spectacle. Le vieux domestique de M. de
Cinq-Mars, tenant son cheval comme à un
convoi funèbre, s’était arrêté au pied ’de’l’écha-

faud, et, ’ semblable à un homme paralysé,
regarda sonvmaître jusqu’à la fin, puis tout à

coup, comme frappé de la même hachefiomba
’ mort sous le coup qui avait fait tomber la tête.
« Je vous écris à la hâte ces tristes détails à

bord d’une galère de Gênes, ou Fontmilles,
Gondi, d’Entraigues, Beauvau, du Lude, moi

aaaa

et tous les conjurés, sommes retirés. Nous
«

«
«
’«

allons en Angleterre attendre que le temps
ait délivré la France du tyran que nous
n’avons pu détruire. J’abandonne pour tou-

’ jours le service du lâche prince qui nous a
trahis. v
«"MONTRÈSOR. r»
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e-l Telle vient d’être, poursuivit Corneille, la

fin de ces deux jeunes gens que [vous vîtes naguère si puissants. Leur dernier soupir a été
celui de l’ancienne monarchie; il ne peur plus
régner ici qu’une cour dorénavant; les Grands
et les Sénats sont anéantis 1.

’- Et voiladonc ce prétendu grand homme!

reprit Milton. Qu’a-t-il voulu faire? Il veut
donc créer des républiques dans l’avenir, puisqu’il détruit les bases de votre monarchie?

- Ne le cherchez pas si loin, dit Corneille;
il n’a voulu que régner jusqu’à la de sa vie.

Il a travaillé pour le moment, et non pour
l’avenir ; il a centinué l’œuvre de Louis XI, et
ni l’un ni l’autre n’ont su ce qu’ils faisaient.»

L’Anglais se prit à rire. V

- « Je croyais, dit-il, je croyais que le vrai
génie avait une autre marche. Cet homme a
ébranlé ce qu’il devait soutenir, et on l’admire!

J e plains voire nation. . ’

-’ Ne la plaignezpas! s’écria vivement .7

Corneille; 1m homme passe, mais un peuple se
renouvelle. Celui-ciJ monsieur, est doué d’une

immortelle énergie que rien ne peut éteindre:
souvent son imagination l’égarera; mais une
il. On appelait le parlement 56m]. Il existe des lettres
adressées à Monseigncur de HarIay, prince du Sénat de Paris

et premier juge du royaume.

,V ’ VCü’QïÂLflaÎrs. ’

k Fraisoji supériéurerfinira) toujours peut; L L
ses’désordresr.» j ’ « * ’
Î Les deux’je’unesjet grands horrifiasse. *

E - - s «promenaient empilant ainsî’surxletenâplacesmenfquiËsëyare la statuegde HenrîÏI’V-rde’la A

place Dauphine, au milieu de laquelle ils s’ar- A 4.
«.Iêtèrent’un.m«oment. k ’ * 4 u Ï
.Îkx OuîQmonsienr, poursuivit Corneille, je vois

fous les sonnailler; lquelle vitesse :üuewpenséeU
r généreuse: retentit d’angles maremme, en *
V roué les’ïsoîrsïjegmeiretireîheuréuxzderl’avoir

il Nil.hlÇa .reconnaisSance prosterne, les pauvres v
devant cette statuerd’un hon roi r; qui saifiquel l V
autre monumentrï élèverait une autre!passion1

4 riafiprès-îîèœ’eîujh ’ï? dquïsaif jusqu’où’i rambin: M i i
i i A . delà; gloire’conduiraîfinotre peuplé? quis’ait
si; milieu même oùfr’idususlomme’s,’ ne s’élèvera 7*

i pas. une pyramide arrachëeàl’Orien’ç " " U "

- Ce senties secrets dèl’aveqir, dit Milton; - 7
V7 dmire, comme vousgzofr il euplc’passionnéï; À» * ’

mais ’je,rle*erains 11mm ramâmes; je le j;
c c i P 6ms En? misât et je I1e«reçoiànais pas son.
1* ; :espriîîgïquandij ervoi’s prodiguerlsonadi’njras:

qqg,

mon à des hommes 1els* ne celui i lui. vous ouiL r
verne. L’amour du rpouvoirËeSt. bien puéril, et L
cet homme en Est dévoré sans ravoiryla. force de f
:1eÏsaisir" tout entier; Chose risible l il éstEtyl’jan
’ » ,.sous,ùn’maître. Ce nolasse,»foujourstsans équîé *
’ ’ ,4 ’dilate,’vientd’êtrepresque renversé nousz’le’ddigt 1
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d’un enfant. Esî-ce là le génie? non, non l Lors-

qu’il daigne quitter ses hautes régions pour
une passion humaine, du moins doit-il l’en-

vahir. Puisgle ce Richelieu ne voulait que le
pouvoir, que ne l’a-t-il donc pris par le sommet

au lieu de l’emprunter à une faible tête de

Roi qui tonne eirqui fléchit? Je vais trouver
un hommequi n’a pas encore paru, et que je
vois dominepar cette misérable ambition ; mais.

je crois qu’il ira plus loin. Il se nomme
Cromwell. ))
Écrit ex: 1826.
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DOCUMENTS HISTORIQUES

ORSQUE parut pour la première fois ce livre I, il
L paru: seul, sans notes, comme oeuvre d’art, comme
résumé 51.121 siècle. Pour qu’en toute loyauté il fût jugé

par le publig l’auteur ne voulut l’enrourer en nulle façon 7

de cet ézlat apparent des recherches historiques, dont il
es: trop facile de décorer un livre nouveau. Il voulut,
selon la même qui sert ici de préface : Sur la vérité dans
l’a-ri, ne psint’nionîrer le vrai détaillé, mais l’oeuvre

épique, la cc-mposition avec sa tragédie, dom; les noeuds

enveloppent tous les Personnages éminems du temps de
Louis il. Bientôt cependant l’auteur s’aperçur de la

1. Mars :826. - 2 vol. in-lS. ï
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nécessité d’indiquer lessources principales de son travail ; ’

et comme il avait toujours voulu remônter aux plus
pures, c’est-à-dire aux manuscrits, et, à leur défaut, aux
éditions contemporaines, il ajouta les renseignementârles
’ plus détaillés à la mandé édition de Cinq-lllarsï, Pour

rectifier des erreurs répandues sur l’authenticité de quel-

ques falîS. Depuis lors, il retint à la simple et primilive
unité de son ouvrage. Mais aujourd’hui qu’on a multiplié,

au delà de ce qu’il eût pu attendre, cette production, qu’il

est loin de croire irréprochable, il veut que les esprits
curieux des dérails du rirai antalgique n’aient pas à chercher ailleurs des documents qu’il avair écartés. V

Tous I, page bio.
Une barbe plate et rousse à l’extrémité. ..
(r Pendant sa jeunesse, dit l’historien du père Joseph, il
avait les ichoreux et la barbe d’un roux un peu ardent. Il
s’était aperçu que Louis X111 ne pouvaitrsoufi’rir cette

couleur; aussi avait-il pris soin de la brunir avec des
Peignes deplomb et d’acier, jusqu’à ce qu’il eût trouvé le

moyen de la blanchir, que lui donna plus tard un flapi»
rique. L’horreur du roi sur: telle pour cette couleur,
qu’un jour son’premier gentilhomme de la chambre (dont

le frère avait le plus beau gouvernement du royaume),
ayant l’honneur d’accompagner Sa Majesté à Fontaine;

bleau, dans une panic de chasse, il fit tant de pluie qu’il

emporta toute la peinture dont il cachait la rousseur de
ses cheveux. Le princcyl’ayant aperçue, en eut peur et

lui dit 8,3011 Dieu, que vois-je! ne paraissez plus devant
r. juin 1826. -- 4 vol. în-rz.
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a moi. n Le gentilhomme fut obligé de se défaire de sa

charge. n ,. i

,

Tom: I, page r42.
Son confident...
Ce trop célèbre capucin, que l’un de ses historiens ap-’
pelle l’zsprîi auxiliaire du Cardinal, fut’non seulement son

confident, mais celui du Roi même. Inflexible, souple et
bas, il aEermissait les pas du ministre dans les voies du
sang, et l’aidaît à y faire descendre le faible prince. L’hisL

toire de cet homme est partout; mais voici, les détails
d’une de ses manœuvres que l’on cannât peut

i M. de Montmorency était pris’ à Castelnaudary;
Louis XHI hésitait; à le faire périr. Morcsxaun, qui
l’avait abandonné sur le champ de bataille, demandait sa

grâce avec vigueur; Le cardinal voulait sa mort, et ne
savait comment obtenir cette précieuse faveur. Bullion
était chargé de la négociation, et-conseillait Gaston : ce
fut à cet homme que joseph s’adr’essa d’abord.

Il s’empare de lui avec une adresse de serpent, et, par

son organe, fait conseiller à Monsieur de ne plus demander au Roi des assurances pour la grâcevdu jeune duc,
quais de s’en remettre à la bonté seule de Louis, dontvonf
blessait le coeur en ayant l’air d’en douter. MOKSIEU R
croit voir dans ce discours l’intention de pardonner, insinuée

par son frère même, et fait son acconmzoriunsni pour lui
seul, sans rien stipuler pour le jeune duc, et s’en remettant à la clémence du Roi. C’est alors qu’en un courtil

mon entre le Roi, le Cardinal et joseph, celui-ci ose
prendre la parole le premier, et, concertant la fougue de
ses vociférations politiques avec les flegmatiques argu-

ments du Cardinal, arrache de Louis la promesse, trop
bien tenue, d’être inflexible. , . v
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Brulart Léon, ambassadeur à Ratisboime- ave; Je,i
seph: dit que le capucin n’avait de chrétien que le nom,
et ne cherchait qu’à tromper tout le monde.
Un ouvrage de :635, intitulé la Vs’rîlé défendus, en parle

.Ciiceste-rmest.
- . . n. . -. a W
a Il est le grand inquisiteur d’État, interroge les prétendus criminels, fait mettre les hommes en prison, sans
information, empêche que leur justification ne soit écoutée, et, par» des terreurs paniques, il tire les déclarations

qui servait pour couvrir l’injustice du Cardinal. Il fait
indignement servir le ciel à la terre, le iront de Dieu aux
tromperies, et la religion aux ruses de l’Etat. n
i ’Du reste, il appartenaità une’très bonne famille, dom

leJenom
étaitidu’ïmnblqy. r r .
renvoierà la Vie même de cet indigne religieux cella;
qui le voudront mieux connaîtrefl r V i « i I

Tour; il, page r46.
Le Cardinal lui dicta ces devoirs (le nouvelle
nature, etc.
Ces insolents commandements de la 1’CZZIÉ-77IOH 1iziiiisléricllc,

V fondée par Richelieuâ sont ,extrnitsrd’un manuscrit désigné

dans l’histoire du père joseph. t v

V Voici comment s’exprime à ce sujet le révérend et naïf
historien et généalogiste, continuateur de l’abbé Richard:

1: Il composa avec le Cardinal un livre ayant pour Litre:
l’Um’té du minisirc ct’lcs,gx:nlîlâs Qu’il duit (main Cet ou?

vrage n’a jamais vu le jour qu’entre les mains du Roi, et
c’est ce traité qui détermina Sa Majesté à se reposer 5:14

fièrement dunguvernement de son royaume sur Son Éminence, J’ai vu ce manuscrit in-folîa, qui est très bien
écrit. On, n’aura pas de peine à reconnaitre que le père

, ,Joser’ali’èn Est l’auteur, paria lecture des; Frincipales’ propo-

** sit ns qui y’sont prouvées,ypremièremenhcqmnie vérités ’ Ï ,

L e. (Les, accoudement Lccmme vérités politiques; ’
t intituler. ’ce livre ziljerîazfieiiâ.’,joligigruz du V V
vjqrsz.V.TousL1es’ grand: hommes ’du siècle Passé le): ont fi

P0 . . . , ,

Vilain QI; remuait-[à guéaientgle-géniç duvète-dans

[ide ce testament: bIHz’sioïrc du yémjoaqzb.) i, i

Suixrent les rani; es tels qu on v1

in; les ne;

alï’À-Ï’Aaîriànkg dé dès: V

r aria el il fallnggune

3134, solfieELsL Ï * Ï; j; L 1 5 «
il fatifilgtyî’lfi’ à; Agonixî; tell anion]: lit ici. (B1 (irefn’

fatiguai.) 14 ’ ., r a V et k .
, l ’ , Tokai, vpagyeiizgkge

-LDfexA-t1rpérr-ù eHbrancheII alcide-Boutonne. -4
si: Le ,çomtede Soissonstassas né à la bataille de la: .
Maflé25’qnîi1 gagnai: suries troupes aurifiai; ou plutôt du » ’L il

1Cardinal. j’ai sans lestyaux ries’;elatîons’ contemporaines ,

i lèsplus détailléesde cette flaireuîll’es Iifenfermentrce qui y
suit; «Le règimèntLderMeiternichiet l’infanterie de Lent V

boy aman: rompus, il neyr’esta près dudit comte que V
remis ou quatredes siens; lequel, dans viceikdéSorâregufut Ï
aboi-aed’un catva’liervseul, que sies’g’ens ne emmurent dans V .

: (ici-te ce tu on poutiennemjz qui’rluy; donna noceur) ne
’ ’Pistoletïauldessous de l’œil, dontil ’Ïutrtueltoutlroide...

r dament, Fanny les gens d’amiesü-e ce prince, ayant 451:"
remontai leL’aprërs Qu’il fi: 1’ Sur lg’place’ parÎ Figue:

monnayer du mêmeimn e défilant.» (Mmzlglqê; FafVzîfri,’ et: irïetc’Q’Rèlziiimi dethmi ’ tir, t, II,,p.:52o;), ,

a’Bililîothèqîie i Paris ünl’cuiïieui afito- .

7’ Billet de fies Nôybjrsfiïswy’itiââ M. mariai]
Ï. - ’l ’ À’de”Cbâyf.yilIarrzjgprËzs iabniàille V:

Î taxai a’résplufie; A h VG’AVUAVEVQKKÉMMH’ i

ensicn.pour s aireldnranteèaugendame qui a" A
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le général des ennemis. Monsieur le maréchal l’amena à

Reims trouver Sa Majesté aussitôt qu’il y sera arrivé.
Fait à Pèronne, ce 9 juillet 1641.

’ Des NOYERS.
Vol. g. 6, 233 MM.

EXAMEN DE LA CORRESPONDANCE seCRÈIE DU CARDINAL DE ’RICHELIEU,
RELATIVE au PROCÈS DE MM. DE CINQMARs ET DE TROU.
L’activité infatigable, la pénétration vive, la
persévérance ingénieuse du cardinal de Richelieu

à’la fin de ses jours, quand les maladies, les fa-

tigues, les chagrins, semblaient devoir amortir ses
rares facultés, ne sont pas seulement en évidence
dans la conduite de cette affaire; il est curieux d’y
observer, en gémissant,rles voies souterraines par

lesquelles devait passer, pour arriver à son but, ce

puissant mineur, comme disait Shakespeare z O
worlby pioncer! Toutes les petitesses auxquelles
sont forcés de descendre les travailleurs politiques

pourraient rendre plus modestes leurs imitateurs,
s’ils considéraient que celui-ci, après tous ses efe

forts, après l’accomplissement entier de ses projets, ne réussit qu’à hâter et assurer’la chute de la

Il.

in

9

306 r NOTES.
monarchie nuitaîre qu’il’crojiait affermir pour tou-L

jours; l - * - .
Pour montrer ces écrits sous leur irrai’jour, il

est nécessaire d’en écarter les longues phrases de
proc’ès-lver’bal’, dont la’séclieresse et la confusion

ont dégoûté sans doute tous ceux qui les ont
parcourus. Mais il importe d’en extraire lestraits
singuliers et vifs que l’on démêle dans Cette nuit,
lorsqu’on y attache des regards attentifs.
Sitôt que M. de Cinq-Mars est arrêté et que le
duc d’Orléans’s’est excusé par la lettrev’qne j’ai

citée dans le cours de ce livre 1, la première iuquiétude du cardinal est de savoir si M. de’Bouil-Ï

lou est arrêté. Dans 1e doute, et’craignaut le re-

tour de Louis XIlI à sa première aflection pour
Cinq-Mars, il "s’arrête à Tarascon,"et’ de" la vent

s’assurer que son crédit est dans toute sa force:
connue un athlète qui se prépare a un grand combat, il essaye son bras et pèse sa massue.
Insiruction, ajn’ès I’m’rest de .M. le Grand, à messieurs

de Çba’tfignyeî DE; Noyers, raflant près du Roy;

parer sçqvoir, frire autre: choses, de Sa. Majesté,
si Son Eminenæ’agira. comme elle a fifi cède-t’ont,

ainsi qu’elle Il: jugera àprojms. ’
Si M. de Bouillon est pris,’ il est question de faire voir’
promptement que l’on l’a prix avec justice; pour ce faire, il

faut descouvrir les auteurs de Madame qui en ont donné
advis, et qu’au’cas que ladite dame ne voudroit, Dupont

1. Tome Il, page 195.
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trouver quelque invention par laqüëlle on puisse. faire
counoistre qu’on a cette découverte; on le peut faire en

resserrant de toutes parts les prisonniers sans-permettre
de parler à personne,.parce que, parce moyeu on pourrai-i faire croire aux un: que la autres un! dit ce (guelfe);
sçcii : ce qui leur donnera lien de se confesser, et tout le

moins de le croire. . L .

Faut arrestér Cloniac, que l’on dit avoir des papiers secret5.;Faut retirer lapcasscite de cheveux si amourette; qu’a

il . de Choisy. ’ L , V r r

Faut représenter au Roy qu’il est très important de ne
dire pas qu’il aitqbruslé tous les papiers, et en effet l’on

croit qu’il ne l’a pas fait. - ’ - r « v
V Si’Monsieur de Bouillouest pris, il faut pourvoir l’Italie
d’un chef de grande fidélité, pour plusieurs raisons qui pres-

sent. Il en faut un en Guyenne et un autre dans le Roussillon, estant douteux si Jila113îcztr’ de Tyran): mudroil’serïrir,

et si l’on doit le laisser seul, le Roy y pourvoira s’il lui plaist.

ï On voit quel piège il indique; M. de ’Cinq-

Mars
y tomba le premier. J 4
La réponse ne se fait’pas attendre : on a arrêté
M. de Bouillon; le Roi a consenti à faire tous les
mensonges qui lui sont dictés, et, pour preuï’eç:de

on obéissance, il écrit de sa main la lettre qui

suit: 7’17 Ï”

Lclire du Ra)l à 50H Enducnw.

« Je ne me trouve jamais que bien de vous voir. Je
me porte beaucoup mieux’depui’s liierg’et ensuite de la

prise de Monsieur de Bouillon, qui est un coup de parti,
j’espère avec l’ayde de Dieu que tout ira bien, et qu’il me

donnera la parfaite santé; c’est dequoi je le prie de

tout mon cœur. t ’ - ’

Loess.

,--..-.ææ,r,.

I
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Avec ce gage on peut agir : il a fait menacer:
MONSIEUR, et ne lui a répondu que vaguement;

Gaston se remetvà supplier : le même jour; il
’ëcrit au Roi; au cardinal Mazarin! laîM. Des"
NoÈœr’s, à M; de Chai’igny; etrune seconde fois au

Cardinal. Remarciuez que c’était à lui. d’abord

qu’il avait demandé pardon le I7 juin, avant de
supplier le Roi le 2;; suivant en cela la hiérarchie.
établie par le Cardinal. Il demande grâce à tout le

monde et promet une entière confession.

La-dessus, le Cardinal met le pied sur le frère
du Roi, et l’écrase par la lettre froide où il lui
censeiller de tout confesser. On l’a lue au cha-

pitre le Travail. (Tome Il, page 195.) r
Reviennent de nouveaux rapports du fidèle
agent Chavigny, lequel ne connaît pàs d’assez

humbles termes pour parler au Cardinal, dont il
se dit sans cesse la créature. Chavigny se moque
de MONSIEUR’et dudzbolém-marbus (déjà connu,
comme’l’on voit); qui saisît l’agent de ce prince,

dans la peur d’être arrêté. -- Il fait conseiller à

Gaston de se retirer hors de France. ’On-voi igue

le Roi ne se permet pas de répondre sans que le
Cardinal ait toi-figé la lettre qu’il doit récrire.

M. de CÏJüïligîo’ à Son Éminence.

Le Roy parla hier à M. de La Rivière aussi Mn: a! (:1135
forlmmzi gn’nn le pouvoit défier; Je luy fis mettre par
CSCrît et signer mince qu’illuy dît dola part de M o x 5mn n,

ainsi que son Éminence. verra Par la copie que je luy

r lavage; erldquu’il fit difficulté yd’OÎJèis-dgux’fiomïnande- i

’ v Sa Majeste,;.cîle hyperfin, eæz’wmirire, et il s
Ïgràndpeur qu’on l’arresrâtrqn’il lny prîtkpreSoiue une dé- .
i ,faillance,’ et. ensuite Vuneîespï de thaliïizgnzaflzus’donr, . ’
V f esçè’guàry en luy rasseumnt l’esprit. Le Royfuz râryîdece que

" Monseigneur n’eust pas laÇpensëe devoir Mansion.”
; En parlant a Monsieur dam Rivièreq’je me fait tomber
iyrrcglsfbltmeizt deus le dessein de sproposer; à on Sir-:12 a
qu’il confesse ingénieraient toutes les chosesyar mesas ;
. Qu’il envoyerafau’R’nÏyj pour, âpres flair vu Sa Majesté, f

’ sien àller .pkudgnt un tenues hors du royaume; avez: ses, ï

bonnes grâce ,det eusse: San 15mm; l . ’ L 1’ z .3: V
il ’jlni’a. ditéix’îl ferois cette. propo’siyur y’ Monseigneur,"

de: qu’il lnyïçlemandemir sa. parole, pourlaseuretêde Mo
I si)»: un, au cas gn’enl’coh’fessant tomes ’chosespar esprit,
il vînstretr’ou’ver le Re 41mm- [s’eu’raller Par aprèsrhors d
En ce cas; son Éminence sur; agréablefie’feire sçàvçîr l 7’ V V

à ses aventures si’Venise n’eslryas le meilleurlieu ce; Puisse ,- . j

Â me: Monsienxgerrquene mimé elleïes’fiuie qu’on . 1

Puisse lui accédé: 172.1741? .. . Q 1 .3 * » ï » a "
’r J’envoye à Monseigneur-fila. réponse du Rofifqùid

jeâqe-Jmiseïan Vpied de la déclaration de La:Rixrière, afin A a
l àu’elle’soit réfrigéra lignifiai; lnikpgaz’rryt, etkde immergea V l

ferme ses mais; grima illuminera-w s: . -’ :’ , . V .
y L je Suzy iusques à la mon sa. très humble, très [obligée c ,

A ltr’èsfidilz préfiltre; r, L in * s, il A v ’V r z

L 7.,Çfov1e11rx .

AL Cardinal sauça à ilions Islandelsortirdu,
ï royaume ce d’aller Venise, et stipule ilaflpension
r Qu’il mira, de façon aile rendre sage; » ’ V »
L, L l 3551110575: ne MM. de Clignîgnjy et DÈS Noyers; *
Je ne flint aeLâi’fficnlté, si le Roy le trouve bon, (de V

donnèr- pannée M. 71e Le Rîvi enne- Mons 1 1; Un, tiédi: ’

l c au Ray fait; a? qu’il mie parleîcrit,l;ànr réierwefïvenan un

r Sa Majestèvàüant que de sortir. du royaume;,,selon la. qprp;

y g v positionqne nons «en a fais-ledit sieur, de La Rivière;
-Sallïajesïé’ïe Iéisserajller llibremennjnns qu’il reçoive
il :Î nial,ls’il sort idu’ïconsenterrlent «du Roy.*Venise est une

lionne demeura,’ chien ce ces, il feutrine la permission î
le «que demanderà en Roy de Sortir porte ,: ’a Fourneree
wenîrî en Francerqnefloquu’ilkplaira En Ray norisrle’pe’r"mettre et nouswl’o’rdennelïn’ ’ « * ’ r i ’* " ’
1 Quànt à l’argent, je croîs qu’il se. doitlmntenj’rer. de (ce.
; ’ que: le Roy dîlîse’àgne rayaeenir donner
chioit :Vdîx s 4

millekêcus far mais; Car ’luy donnerkylus, c estnluywdbne’

: ruer moyen damai faire; celle Rby’negpouvant,[consentir
Qu’il [nièmeà àvee lujrïlesimauvàis esçrits quii’ont’perdn; ,

nil affinas besoin’dàvinrage pour ,Iuy et pour les gens de
bien. Cependant, s’il faut’passer insqn’à. quai-actant faille l
livrenîene croîS’pas qn’îk .failiefs’arrèster pour in’eu’de

4V h se. [jepsuisenfièrem’enteà ceux-414i m’àimen: comnie’ "

4 nous;

l le :*LLe:Çe.lrdînzl.lî)E RianLmn. V I

De Tarascoîijeedernierjnln 1642, * I Ï .. « ’
ï vol; de uLa’RiyVîèrle rient» avenunnj’sîmple compliment.

j de parole arum: confession ne faute déguisèeïoü illvâeïig .
» - avec ,chargeïdes déscou

rrir Ïnnegpar’fîede ce, qui àestè

ile freiniez", leÎ’Rôi. du; J , ’ r (au le lem-gui;
n’ineqb’il du, gresponaxe que; lâardgnne yblbnfiersàmolx
sinua Ïet’ que M; de la Rivière Îuirappoïte ce"

l la conscience, qu’il n’en fianças estre 4
L Sinle second, il êDÎËEDÇDl’Ç lui ’

front cefq’u’il dit est. fouger peindre . i
tr
Avance de Ldescmllvrir mesurprenü et ne me surprend En; ,
3211.1111: surprends parée que je n’eusse Pas gerzeaux: (ce A »
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nouveau tesmoignage’de manque d’affection de mon Frère.

Il ne me surprend pas, parce que M. le Grand, estant pris,
s’enquiert fort si on ne l’accuse point d’intelligence avec

MK Monsieur
o N51
r. UjeR
. , franchement :
de La Rivière,
vous.parlemy
ceux qui ont donné ces mauvais conseils à mon Frère ne

doivent rien attendre de moi, que la rigueur de la justice:
pour mon Frère, s’il me descouvre tout ce qu’il a fait
sans réserve, il recevra des effets de ma bonté, comme il
en a déjà receu plusieurs fois par le passé. n
’Quelque instance que La Rivière fasse d’avoir promesse v
d’un pardon général, sans obligation de descouvfir tout ce
qui s’est passe, le Roy demeurera dans sa dernière response,
luy disant qu’il ne voudroit pas luy-mcsme le conseiller de

faire plus que Dieu, qui requiert un vrai repentir et une
ingénue reconnoissance pour pardonner;
Qu’il luy doit suffire qu’il l’asseure que M on s1 sur. rece-

’ vra les eîets de sa bouté, s’il se gouverne envers Sa Man

jestê comme il doit, c’est-è-dire ainsi ou’ürest dit cy-

dessus. V

On voit que les rôles sont écrits mot pour mot,

et que le Roi ne doit rien’ajouter ni retrancher.
’Aussitôt l’agent de MONSÏEUR (La Rivière)
accourt, et le Cardinal l’envoie au Roi d’avance

,dicter sa réponse, Avec duelle souplesse chaque
personnage obéit au directeur de cette sanglante
comédie!

Les observateurs politiques ne s’endorment pas:

ils excitent Louis X111, par tous les moyens p05sibles contre le bouc émissaire sur qui tout péché

doit retomber. On redouble de rigueurs avec le
prisonnier.

31,2 NOTES.
Des Noyers écrit,È1e’3o juin 164.2, au Car-

dinal:
Le Roy m’a dit qu’il croit que M. le Grand eût été
capable [in se faire I:uguuial.j’y ai adjousté qu’il se in! fait

Turc pour régner et ester "a Sa Majesté ce (pie Dieu luy
a si légitimement donné. Sur quoi le Roy m’a dit z

« Je le crois. n V

Sa Majesté m’a dit ce matin que Treville avoit entretenu
M. le Marquis sur l’arrivée de M. le Grand à Montpellier, et

qu’en entrant dans la citadelle il avoit dit: ’
a Ah! Faut-il mourir à vingt-deux ans! Fautvil cons. pirer contre la patrie d’aussi bonne heure! n Ce qu’elle
avoit très bien receu. r
2M. Des Noyers àÏSon Éminence.

Paris, le X" juilletr
Sa Majesté est échauffée plus que jamais contre M. le
Grand, car elle a seu que, durant sa maladie, ce 111irérabla,

que M. le premier-président nomme fort bien le perfide
public, avoit dit du Roy :
u Il traînera encore! n

Rien n’est oublié pour irriter Louis XIÏI, quoiqu’il nous soit’difficile de sentir le sel du bon mot
dn’premier président.

Le même homme (Des Noyers) écrit encore, le

Vr"jnillet 1642, de Pierrelatte:
Sa Majesté continue dans de très grandes démonstrations

d’amour pour Monseigneur, et dans une exécration non:
pareille pour ce malheureux perfide public.

A L Ainsfleïbullét’in Vaeylaïcblère rambina: ’eVIÀlvoyé ’ *

làÈÎCafÊiînaly-Vheurë yaî,he1iré,,et 1’an à soin qué la,

,fiëvic’m éëssfi r 1545- les Lpàflfem’s. des daim mes . l r

, V us feulent supàlier, prix; 165 arrête M; de Chaà
w ’ [sagny’èqineg j’ùauet 1642;; - » ’ H
L’aBbëîd’Effiatr affama: de: Îhpxylwyenoielnrr. trôuverle,

Roy, àtefiu’on nousfavoit ass Sa Majesté a (fonç’vgkm
11’951 enïôjmspa Ç devant En: P91." leur cômm’ander de

ssapte.’r’Leîlen samedi V

" Cardinal écrit de Tarascpn:
Le; aigu-1’553 :9111; ,bs Lus coinmehçègt’ Vs’egtplîqUer’:
7:15.155fidefublic; Èq:;fegàaur,uàu lieu ’çbù il 83:, gîu’il: alibi: JE

maquais dm;ifls;apîrfllæl Persan"; dl M. 12:0" 17le mais
aidât cf point augite 13° aitdcavnmlvh ; Jeîesi ’»
’ qùe la liber: "9151 à eue; Hugues à p A, sèfit’dç s; gamelle; 5
ois 15101113 fait qu te Encours commencé: d’être ’

fluiez: çàpandu à; cettekpgovîncte, Ce 1:th faire begùcogp A
de mauv le; efi’eEs.
te mgrf ’IIèv aiguë leVÇardËiâaI Qu’a; né V

t1 lé (Roiï’ ’ete e ïïçonjgîmi’
a IVÎVSOiAiLPI E’sèvèrler. Ilkaj
1; dies gardés éèossaîgeà, âgé dg 5b

2 amande: m me *

» en usoit Ênçqge ainsi, te gui
me feroit. cran-e 31161:5 prçmiefs ordresnn’fetè yèrdu’è. k
L M: derleV’ailloq p’a demandé 331’119 mèdeçîn è: deux ,

valets HeAéhambr’e; Iêfietfide 1733154 a PEIÉOiÎmes» qui 5
’, doiventjêîre retrançhéasï Autremçkm, il es; iniposëx’bîe L

a.” A»; » ’ ,, «,40»
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qu’il ne fasse semoir tu": ce Qu’il voudra; jamais prince

n’en
eut dàvantage. I v V A
Vous parlerez adroitement de ce que dessusJ sans rué
mettre en fut aucunemenl. I
Comme il attend avec impatience un ban 511mm

Hzissaire, il dit z ’ ’ ’
j’attends M, de Chazè, que 1.10m essayeronspar 1M. tiATIJozh

-- Faites-le hâter par le Rhône, car le temps nous presse,
et il est nécessaire queje sois icy pour l’aider à ses inter-

rogations, que je lui donnerai inules digérées. V

Comme il faut envenimer la plaie du cœur
r0yal,Îil n’oublie pas un trait qui puisse porter:
Il est bon que le fidel marquis de Mwienzai’ dise au Roy
comme lejmfidc yuîzlic disait que Fomrailles avoit "dit 41m

bon mot sur ses maladies, sçavoir est: ’

(z Il 11’551 pas encore assqrmal. ne v *
Pour montrer comme le perfide et ses principaux confi-

dents estoient mal intentionnez sers le Roy. .

On voit que nulle légèreté de propos, nulle
étourderielde jeune favori, frraierou supposée, n’est

omise par le rusé politique. "Chavigny répond sur-

le-cliampret dans les mêmes termes : 7 v
Le fidèle marquis n’a pu encore prendre» son temps

1501H direice que M. le Cardinal a mandé : casera Pour
demain; nous verrons ce que le Roy en dira. v

Puis, le lendemain, le même Chavigu’y écrira

Vla’lrâte: .

NOTES. si;
’ Mortemar a dit tout au long au Roy le mot de M. le
Grand. Le Roy n’a pas manqué, aussitôt ouy ce discours,

de le rapporter à Chavigny. 4 »
C’est-adire à lui-même : il persifle ainsi LouileII

sur sa dociliiél ’ i
Et je crois qu’il enpfait de mesme à M. Des Noyers.
s Le Roy m’a commandé expressément de le faire scaroir

à Son Éminence, et luy dire qu’il croyoit M. le Grand
assez détestable pour avoir eu une si horrible pensée, et
qu’il se souvient qu’il avoit a: Lyon plus de cinguaniz gel;h’lshmnmcs quiidépendoient de luy.

, On n’a rien oublié pour entretenir sa MajESté en 11:]er
humeur. Le Roy a répété plusieurs fois que 1M. le Grand,

estoit les-plus grand menteur du monde. Ainsi on peut
espérer que l’amitié est bien usée dans le coeur de

Louis X111. ’ ’

Le 6 juillet 1642 (que l’on remarque cette ra-v
pidité), les deux créatures du Cardinal-Duc, Cha-

»vigny et Des Noyers, lui disaient le résultat de

leurs insinuations : "

Nous supplions très humblement Monseigneur de se

mettre l’esprit en repos, et ide croire qu’il ne fut jamais si
puissant auprès du Roy qu’il est, que sa présence opérera

.tout ce qu’elle voudra. , V I
Le même jour, le Cardinal-Duc écrit au, Roi
très humblement et sur" le ton d’une victime et
d’un prêtre candide que le Roi défend. ’

2,16 NOTES;
Son Éminence au Roy.
Ayant sçeu, dit-i1, la nouvelle descouverte qu’il a pleu

au Roy faire duprnauvais dessein Qu’avoit M. le Grand
’ contré mugi; contre un’Cardinal qui, depuis vingt-cinq

ans, a, par la permission de Dieu, assez heureusement
servi son maistre; plus la malice de. ce malheureux est
grande, plus la bonté de Sa Majesté paroisr.Du sepiiesme

juillet
:642. p V 5
Et le 7, il fait venir M. de Thon dans sa
chambre, l’envoyant chercher dans; la prison de
Tarascon. ]’ai sous les yeux ce curieux interrogatoire, et le donne tel qu’il a été conservé mot

pour mot. Il n’est pas superflu de faire remarquer
le ton de politesse exquise des deux’personnages,
dont aucun n’oublie le caractère de l’autre, et qui

semblent toujours avoir dans la pensée leur siieil
adage : Un gentilhomme en tout un nuire.
Ilzlel’rogaioiz’c a! réponse [le M. de 171011, à. Monseigneur

le Cardinal-Duc, qui l’envoya guerir en, la prison

du abasteau de Tarascon. (Journal de Mçle par;
dînai de Richelieu, qu’il à fait durant le gnard .
orage [le la pour si; l’année 1642, et tîréÏa’es Mé-

1l101’i’e: qu’il a 55171516 sa main M. DC. XLVHI

M. LE C ARDINAL. Monsieur, je vous prie de m’excuser de vous avoir donné la peine de venir icy.
M; DE Trio U. Monseigneur, je la reçois avec honneur
et faveur.
Après, il lui fit donner une chaise près de son lit.

3’17

M,er CARDINAL; Monsieur, j; vous prie de meidire
l’origine des choses qui se sont passées cy-dcvam.

M; DE Tuou. Monseigneur: il n’y a persounè qui lé
"Puisse mieux sçavoir que Votre Éminence. ’ ’ A
’ M. LE CARDINAL; Je n’ai point ,fi’iutclligcnëc en Es-

pagne pour le sçavoir: ’ ’ i A v
M. DE Tuou. Le Roy en ayant donné l’ordre, Monseigneur, cela n’a, peu castre sans vous l’avoir fait con.

n 15m2. ’ ’
vIM. LE CAËDIKAL. Avez-vous escrit à Relie ct ou

Espagne? l , ’ v
meut du Roy. » i l i i

M. DE TEOU; Guy, Monseigneur, par le communiât:-

M. LE CARDINAL. listes-vous secrétairekd’Éîat, pour

l’avoir
fait?
v rieur;
v wmais le Roy me
M. in; T1101].
Non, Mous
l’avait commandé, je n’ai peu faillir de le faire.

M. LE CARDIN AL. lisiez-(vous quelque pouvoir de
cela?
V M. DE TROU. ’Ouy; Mouseigneurglnparole du Roy,

et un commandement de le faire par escrit. V

M. LE CARDINAL. Si est-ce que M. de Cinq-Mars

n’en
a rien
V » *de ne l’aveuL
M. DE TROU.
Il a eu dit?
tort, Monseigneur,
fuit; car il a geceu le commandement aussi bien que moi.
M. LE CARnlà’AL. Où sont ces comuianaenjenfs?’

M. DE TROU. Ils sont en bonnes mains, pour les

produire quand il en sera besoin. i »
Mais c’est là ce qu’il faut éviter. Le Cardinal ne

veut pas savoir que le Roi a donné des ordres
contre lui. Il demande à Paris des commissaires,
un surtout qu’il désigne, M. de Làmolu, pour
aider M. de Chazé’à de nouveaux interrogatoires

318 NOTES.
dirigés contre ce de Thon si imposant, si ferme,
si grave, si loyal et si redoutable par sa vertu. ,4 a
Tandis que ce jeune magistrat parle ainsi, Gaston d’Orléaus, MON SUEUR», 1e frère du Roi,

’ envoie Sa confession et se mer a genoux, en ces
termes :
Gaston, fils de France, frère unique du Roy, estant
touché d’un véritable repentir d’avoir suçon manqué à la

fidélité que je dois au Roy mon seigneur, et désirant me
rendre digne de la grâce et du pardon, j’avoue sincère-

ment toutes les choses dont je suis coupable.

Suivent les accusations contre 1V. le Grand, su
qui il rejette noblement touîe l’aEaire. r
Puis une seconde confession accompagne la première, touchau; l’autre péché 3. V
Àfoizrieur, frère du Roy, à. Son Éminence.

p V D’Aigueperce, 7 juillet.
Gaston, etc. Ne pouvant assez exprimer à mon cousin
le Cardinal de Richelieu quelle est mon extrême douleur
d’avoir pris des liaisons et correspondancesavec seS’ennc-

mis... je proteste devant Dieu, et prie M. le Cardinal de
croire que je n’ai pas eu plus grande connaissance de ce

. qui peut regarder sa personne, et que. pour mourir, je
n’aurais jamais preste ny l’oreille ny le cœur à la moindre

proposition qui eus: este contre elle, me, etc.

La politesse de la frayeur ne peut aller plus loin

et plus bas assurément. V. 7
Mais le maître n’est. pas content encore de ces

mensonges et de ces humiliations.

NOTES. 319
Il envoie ses ordres sur ce guidoit être dit par
M’OÈSIEUR. s’ilr veut qu’on lui permette de
rester’dans 1e royaume et qu’on lui donne de quoi

vivre. V i A V i *
v On confrontera MONSIEUR et Mz’de Cinq-l

Mars; i V l ’ H i l i
Instruction: de 5m; Éminence. A

. Quand onamènera M. le Grand au lieu où sera la per-

sonne de Mo xsraun. Moxsrzun lui doit dire :
«Monsieur le Grand,"ququue nous soyons de différente

qualité, nous nous trouvonsreu mesme peine. mais il faut
que nous ayons recours à. mesme remède. je confesse

notre faute et supplie le Roy de la pardonner. n l

Ou M. le Grand prendra. le mesmechemin et demeurera

d’accord de ce qu’aura’dit Mou SI EU n, ou il voudra faire

l’innocent; en quel cas Menuet; R lui dira; V
u Vous m’avez parlé en tel lieu, vous m’avez dit cela,

vous vinstes à Saint-Germain me trouver en mon escurie ’
avec M. de BeuiIIon-(tel et moy; tels et tels) nÇ..’Ensuite

MONSIEUR dira le reste de l’histoire. . . r
Il fera de vmesme lorsqu’on luy amènera M.-de Bouil-

lon;
V . de. la. promesse
ÎVV
l . dans le
Il se contentera
de rester
royaume; sans jamais y prétendre charge ny emploi. V
je dis’ceci, après avoir bien philosophé sur cette aflaire,

.gui par! aire celle de in plus grande importance qui soit
jamais arrivée en ce royaume de mit nature.
VAMais’ MQNSÏEUR fait beaucoup de difficulté de

se laisser confronter aux accusés; il craint de mariquer d’assurance devant aux: Le Roi n’ose l’exige’r

de’son frère; il faut trouver unibiais ; le chancelier Séguier le trouveet l’envoie bien vire : A

320 NOTES.
J’ai proposé au Roywdermauder MM. Talon, conseiller
d’Estat et advocat général, LeBret er du Bigriori, qui ont

tous grande connaissance de matières criminelles, pour
conférer avec me)? sur toutes les propositions que je lui

ferai. - *

Leur aègis est-ou; l’iouëpeut ,dispenserÀîoxerUR
il tî’esfre forèsent à la lecïure de sa. déclararion aux a:ansés.

Cet advis est appuyé d’exemples et de raisons; quam
aux exemples, nous avons la procédure faite de La Molc
et de Coconas, accusés de lèze-majestè. En ceyprocès, les
déclaraîious du Roy de Navarre et du duc d’Alençon furem

receues eç loues aux, accusés sans confrontaiion, ericore

Qu’ils l’eussent demandée. l ’

Une déposition d’un témoin àvec des présmnph’ms
infaillible: servait de preuve et de comrirï’imz contre un 3:»
ansé en aima de lège-majesté : ce qui n’est pas aux autres

crimes. l

Ou voit que le chancelier y.u1et fort bonne

volonté. ’ A i Il

Suit l’avis donné par jacques Talon et’ Hierosme

Bignon et Omer Talon, décidant a qu’aucun fils
V de Trame n’a estë ouy dans aucpn’procès, et que

leur déclaration sert de preuve sans confronta-

tion. n A k A V i A L
Le chancelier reçoit’ là; dèclarafiofi de M ÔN-

s SUEUR," en compagnie desljuges, sieurs de LauBar-

demont, Mana, de Paris, Champignnyiràu:
mesnil, de Çhazé et de Sève, danS’laquelle le duc A.
d’Orléans avoue : (1002? danuè’dewè bland- xignés à

Fonh’ailles pourllmiter avec la 1’01" d’Espagngà

. Noms; ’ 32;
l’ins’iiggtion de M.le Grand; il le présente comme

rayant séduit aussi M. de Bouillon. l VA’prlès’ces écrits, le Cardinàl esî armé de-tontes’

pièces, et, sûr du succès, il peut partir. Il se rend
à Paris; et; taudis que l’on juge à Lyon CinqMars et de Thon qu’il abandonne, il va remettre

la main sur le Roi et faire grâce à MONSIEUR
jinpyelznnarnt sapnullité politique, et à M. de Bouillon en’écliange’ de la place de Sedàn. V ; V

Le rapport du procès est très emmura lire et
trop volumineux pour être copié ici; il se trieuse
à levsuite des interrogatoires. Le rapporteur charge
àinsi Mfde Cinq-Mars, après avoir passé légère-

ment Sur MONSIEUR et le duc de Bouillon :
Quant à M. le Grand, il est chargé non seulement
,d’estre complice de cette conjuration, mais ensuite d’en
CSÎre auteur et PTOanlEur.’ ’ i " * , ’ V
M. le Grand empoisonne l’esprit de M mafieux par des
craintesfimaginaires et supposées par lui. Voilà un crime. .

Pour se-garantir de ses terreurs, il le paria à faire un
parti élans Pliant, En voilà deux. ’
Il le par]: à s’unir à l’Espagne. C’en est un troisième.

V Il layfcrle à ruiner M. le Cardinal; et Je faire chasser des;
L affins. C’en’est unrrqufatn’ème. v Î 7 ’ A, il» 7’

Il le paria à faire la guerre en France pendant le siège

de Perpignan, pour interrompre le cours du bonheur de

cet Estat. C’en est un cinquième. V V r î
Il dresse luy-rnesrne leptrnilé’d’Espagne. C’en est un

sixième. ” * ’

il produit Fontrailles à MONSIEUR pour estre envoyé
pourle traité, et enraye è*M. le comte d’Aubijoux. Ces
suites jazzmen! être Estimés: un septième crime, ou au moins
l’accomplissement de tous les autres.
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Tous sont crimes de lèze-maiesté, celuy qui toucherl’a

personne des ministres des princes estant réputé, par les V

lois anciennes et constitutions des empereurs, de pareil
poids que peux qui iouclmii leur: propres personnes. *
Un ministre seri’bien’ son prince et son Estat, on l’osre
à tous les fleuri-c’est toutede-mesmer que qui priveroit le ’

premier d’un bras et le second d’une partie de sa puis-

SEDCE. ’ 7 ’ ’ ’
Je livre ces arguments aux réflexions des jurisconsultes. Ils penseront peut-être qu’il y eût en
quelque réponses faire si l’on eût regardé comme
possibles de répondre à ces absurdités d’un pou-

voir sans contrôle. Le grand fait du traité d’Es-

pagne suffisait, et jevne transcris ce que le rapporteur ajoute que pour montrer l’acharnement
qui lui était prescrit contre l’ennemi, le rival de
faveur du premier ministreï.
Si Mîde’Cian-Mars eût été moins ardent, moins

hautain et plus habile, il ne devait pas se mettre
dans son tort en traitant avec l’étranger. Il pou-

vait renverser le Cardinal à moins de frais et sans;
s’uttaclier au front l’écriteau d’allié de l’étranger,
toujours détesté desr’naîions ’monar’chiquesrou ré-

publicaines, celui du connétable de Bourbon et
I. Il y a peu de mots aussi involontairement et cruellement comiques que celuivci répète si souvent :.I1 Je porte

ri, etc. Monsnzun se trouve ainsi présenté comme un
écolier annexons de l’âge de raison et irresponsable, que
son gouverneur porte à quelques petites erreurs. ’Gouverç
rieur de vingt-deux aux, élève de Iran’z-grmtre. Sanglante

facétie! l

noires. 323
de Coriolan. Mais ilvavait vingt-deux ans et
n’avait pas latere tout entière aux grandes affaires. Il agissait trop vite, hâté par la passion,
"contre un homme d’expérience qui savait attendre

avec froideur et mettre son ennemi dans son tort.
Sur l’interrogatoire saunai. . . ..
(Extrait des registres.)
p M. de Cinq-Mars advoua à M. le Chancelier que la plus
forte passion qui l’avoit emporte .5: ce qu’il avoit fait

estoit de mettre hors des affairesM. le Cardinal, contre
’lcquel il avoit une adversionrqu’il ne pouvoit vaincre ny

modérer. » t

Il disoit que six choses lui avoient donné cette adversioL:

71. La. premièreJ qu’après le’siège d’Arras, a la fin du-

quel il s’estoit trouvé, M. le Cardinalavoit parlé de luy
» comme d’une personne qui n’avait pas tesmoigné’beeucoup

de coeur. r A r r .
2. Qu’après l’alliance de M. le marquis de Sourdis et

ide son frère. le Cardinal avoit dit que M. de Sourdis avoit
»faict honneur à sa maison.
3. Qu’ayant souhaité d’esrre me Duc et Pair, M. le

hCardiual en avoit destoumè 17e Roy. .

4.. Qu’il s’estoit senti obligede’prendre la protection de
,r M.’ l’archevesquede Bordeaux, lequel il avoit cru qu’on

vouloit perdre. 7 7 7 .7 7 7 7’ "

5. Que luy parlant de 1017713152555 .Marie, il fifi que se mère
,vauloz’tfaire le mariage de lu): avec 5115;,5011 Éminence dict
que sa 7125222, .Mme (1’ ffiai, crioit une folle, ci que si la princesse .Marie ailoit une pensée, qu’elle aloi! plus foIIrchmre.

Qu’ayant été proposée pour femme de leoxsi aux, . il

auroit bien de la vanité et de la présomption de la prè-

.tendre; que c’estoit chose ridicule. . .

6. Que le Cardinal avoit trouvé étrange que le Roy

l’eust admis au consei1,.et l’en avoit faict sortir. ’
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"roue lI,.p. 225.
Il se faisait tirer, dit un journal 111anusCrit’Letc. ..
- .5011 bateau prîl terre contre la’balme de Boumeri. en
cette ville; ou quantité de noblesse l’atteudoit, entre autres
M. le comte de Suze,.Monseigueür de Viviersle salua. à la

sortie de son bateau; mais il fallut attendre de lui parler
jusques à ce qu’il fust au logis qu’on lui avoit préparé

dans la fille. Quand son bateau abordoit la "terre, il y
avoit un peut de bois qui du bateau alloit au bord de la
Vrîvière; après qu’ouvavoit vu s’il s’estoit bien assuré, on

semoit le lit dans lequel leditseîgueur estoit muche, car
’ il estoit malade d’une douleur ou ulcère au bras. Il yevoit

six puissants hommes qui portoient - le lit avec deux
barres; et les liens où les hommes metteîeut les mains
estoient rembourrés et gémis de buffleteries. Ils portoient
sur les épaules retrautourrLdur cour certaines trapoiutes garpnries’eu lied-ans de’coton, et la main couverte de buffle; si

bîen que les sànglcs ou surfaix qu’ils mettoient au cou

V citoiem comme une étole qui descendoit jusques aux
barres défis lesquelles elles estoient passées. Ainsi ces
hommes portoient le lit et ledit seigneur dans les villes ou
aux maisons auxqueutES il devoit loger. ,Maîs ce dont tout
Je monde estoit étonné, c’est qu’il entroit dans les maî-

,sous par les fenêtres; car auparavant. qu’il arrivât, les
maçons qu’il menoit abattoient les croisées des maisons,

V ou faisoient des ouvertures au; murailles des chambres ou
il devoit loger, et en après ou faisoit un pourrie bois qui
venoit de la rue jusqu’aux fenêtres ou ouvertures de son

logis :ainsi estant dans son lit portatif, il passoit par les
rues, et on le passoit sur le pont jusque dans un autre lit
qui lui estoit préparé dans sa chambre, que ses offi iers
avoient tapissée de darfiasrincâruat et Violet, zivec des
ameublements très riches. Il logea à Viviers dans la maison de Moutarguy, qui est à présent à l’uniyersitè de notre
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église, On abattit la. croisée dola chambre, qui aksgrvue

sur la place,’et le pont de bois pour y monter venoit
depuis la boutique de Noël de Viol, sous la maison dÏAles,
ducôté’du nord, jusques à Fourerture des fenêtres, ou
le seigneur Cardinal fut porté de la manière expliquée. Sa
chambre esroir gardée de tous côtés, tout. sous les voûtes
qu’es côtés et sur le dessus des logements ou il couchoit.
Sa cour ou suite estoit composée de gens d’importance;
la civilité, affabilité et courtoisie estoient avec eux. La

dévotion y estoit très grande; sa: les soldats,kqui sont
ordinairement indévôts et impies, firent de grandes dévo-

tions. Le lendemain de son arrivée, qui estoit un dimanche, plusieurs d’iceux se confessèrent et communièrent
avec démonstration de grande piété; ils ne firent aucune

insolence dans la ville, vivant quasi comme des pucelles.
Le noblesse aussi fit de grandes dévotions. Quand on
estoit sur le Rhône, quoiqu’il)- eust quantité de bateliers,
tant dans les barques qu’après les chevaux, on n’osait
.yjamais blasphémer; qu’est quasi un miracle que de telles

gens demeurassent dans une telle rétention; on ne leur
oyait proférer que les mots qui leur estoient nécessaires

pour la conduite de dans barques, mais si modestement,
que tout le monde en estoît ravi. l ’ v ’
Monseigneur le cardinal Bigni logea à l’archidiaconè.
On avoit préparé la maison de M. Panîsse pour Monsei-

gneur le cardinal Mazarin; mais au partir du bourg SaintAndêol, il prit la poste pour aller trouyer W le Roy. Le
dimanche 2;, ledit seigneur fut reporté dans son bateau
avecle même ordre. (Extrait du journal manuscrit de de

Banni.) V V a ’
Sui’ le: damier: moments de MM. de Cinq-film "et de
Thon, et leur: actes de dévotion.

la bravoure de M. de Cinq-Mars était froide,
nobleuet élégante. Il n’y en a pas de mieux, au
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ltest’êenSî, après tant de détails histôriques résumés

dans le livre, il en fallait de nouvelles preuves,
j’ajouterais, pour les confirmer, cette lettre de
,M. de, Marca, et des fragments du rapport qui les
suit, ou l’onrpourrla remarquerce’pa’ssage : V il
C’est une merveille incroyable qu’il ne témoigna ja-

mais aucune pour, ni trouble, ni aucune émotion, etc.

Le recueil intitulé : journal de M la Cardinal,
zinc de Richelieu, Qu’il a faicl [imam le grand orage
de la court, en l’an 1642, tiré de se: .Mc’maircs qu’il

a écrils de sa. main, porte ces paroles à la relation
ide l’instruction du procès :

V M. de Cinq-Mars ne changea jamais de visage, ny de
parole; toujours les mêmes douceur, modération et assurance.

’ ’Tallemaut des Réaux dit dans ses Mémoires,

tome I,’ page418, etc., etc. : ’
- (r M. le Grand- fut ferme, et le combat qu’il souffroit en

luyànême ne parut point au dehors. b-AIl mourut avec
.une grandeur de courage étonnante, et ne s’amusa point

alharanguer. Il ne voulut point de bandeau. Il avoit les
yeux ouverts’quand on le frappa, et tenoit le billot si
ferme, qu’on eut’de la peine à en retirer ses bras. Il estoit,

plein de coeur et mourut en galant homme. Quoiqu’on
eût résolu de, ne point lui donner la question, comme
portoit la sentence, on ne laissa pas de la lui présenter;
Cela le toucha, mais ne lui fit rien faire qui le démentit, et
il défaisoit déjà son pourpoint quand on lui fit lever la
main seulement. 2)
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Plusieurs rapports ajoutent que, conduit à la
çliaulbre de la torture, il s’écria : « Où me menez-

vous? - Qu’il Sent mauvais ici! n en portant son
mouchoir à son nez. Ce dédain me semble un de
ces traits de bravoure moqueuse dont notre histoire

fourmille. l ’

Il rappelle le mot d’un gentilhomme qui, con-

’ duit à l’échafaud de I793, dit au charretier du

r tombereau : a Postillon, mène-nous bien, tu auras
pour buire. » Les Français se vengent de la mort

en se moquant d’elle. ï

1 , i e’

Fragment d’une Mire a; M. de Marat, conseiller
d’Eslnt, à .M. ’rla Briennc, semjéz’aire J’Esr’al,

laquelle foi! maillon (le ÏOHÏ ce qui s’est fumé à

l’instruction du plus; de Messieurs (le. Cinq-llfars

a (le Thon. r i .
MosleUR-5
fa; creu que vous auriez Pour agréable d’estre informé
l des choses principales guise sont.passêe’s au jugement qui

a este rendu contre Messieurs le Grand et de Thon; c’est 7
pourquoy j’ay pris la liberté de vous en donner commissance par celle-C37. Monsieur le Chântelier commença par la ,
déposition de Monsieur le due d’Orléaus, laquelle il reçeut

en forme judiciaire à Ville-Franche en Beau-Jolois, où
esmît lors M o x 51 Eux , dont lectureluy fut faire en pré-

sence de sept commissaires qui assistoient Monsieur le
Chancelierï En cerne action, il déclara Que Monsieur le
Grand l’avoît sollicité de faire une liaison avec luy et avec
Monsieurde Bouillon, et de traiter avec l’Espngue; ce’qulil’s
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auroieutrïésolu eux trois dans l’hostel de Venise, au faubourg SalutAGErmaîn, environ la feste desrRois dernière.

i Fonts-enlies fut agoni pour aller à Madrid7 ou Han-est:
le traité avec le Comte-Duc, par lequel le Roy d’Espxigne

promettoit de fournir douze mille hommes de pied en cinq
mille chevaux Ade’j’ieilles troupes, quarante mille iescuseà

MONSIEUR pour faire nouvelles levées, etc., etc .
La confession du vairé, sans l’avoir révélé, Je me aux

preuyes qui sont au proeez, desientremises pourla liaison des
complices, et le temps de six semaines ou plus que Monsieur
de Thon avoit demeuré près de Monsieur le Grand, logeant

dans sa maison près de Perpignan; le conseillant en ses

dianes, après avoir eu connaissance que ledit sieur le
Grand avoit traité avec l’Espague, et. pariant qu’il estoit

criminel de lien-majesté; tout cela joint ensemble pona
les juges à le condamner, suivant les lois erl’ordonnance
* qui sont expressément contre ceux qui ont sceu une consw
piration coutre l’Estat et ne l’ont pas révélée, encore que

leur silence ne soir point accompagné de tant d’autres cirrconstances qu’estoient en l’afiairc dudit sieur de Thon, Il
est mon en «un; clircsfien, en homme a”: (mirage, cela mérite

un grand discours particulier. Monsieur le Grand a aussi.
1émoignè un: fennsle’ Idiljours égale, il fart résolue ri la

mari, avec «me froideur admirable, une mnslancz si une
dévoila): FlJI’ElÎEflME. Je vous supplie que je quitte ce dis-

cours funeste, pour vous asseurer que je continue dans les
respects que je dois, et le désir de paroistre par les elfes

que je suis, i ’ A V V V i7
3103512113, l

Votre très-humble et obéissant serviteur, V

L M A R c A.

De Lyon, ce 3 6 septembre z 642.

Ï VA la suite de cette lettre de M. de Mai-ca fut
imprimé, en par. oc. va, un journal qui, depuis
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pe’ à éîé attribué légèrement à un greffier de la

ïville de Lyon. Ce rapport fut très répandu et pué
blié, somme crevoit, il y a cent saixxintedïouze aux.
Une partie des détails a été reprogîuiïe, en 1826,

par moi, en le citant, etkses traits principaux’sont
épars, et, pour ainsi dire, semés dans le cours’de

la composition. Cependant, quelques-uns de ces
traits, qui ne pouvaient y trouver Plàce, furent à
V’dessein laissés de côté, et ont été omis dans les

réimpressions qui ont été faites de ce rapport.’ll

ne sera pas inutile de les reproduire ici. Ils comfièrent larpeînture des caractères de ce livre, et;
montrent que j’ai ère religieusement fidèle à l’his.t’oîre; et n’ai pas permis à l’imagination de se

jouer hors du cercle tracé par larverîtè. v
« Nous avons vu le favori du plus grand enfin Plus juste
ides rois laisser sa tète sur l’êchafaudià Page de vîqgfideux

ans, mais avec une constance qui trouvera à peine se.
pareille dans nos histoires. Nous avons vu un conseiller
d’EstaL mourir pomme un saint, après un crime que les
hommes ne’peuyeut pardoxiner avec iustîce. - Il n’y g,

V personne au uxouàe qui; sèchent leur conspiration coutre

l’Estat, ne les juge digues aman, et il 5? aura peu de
V gens qui, ayant connaissance de leur condition et de leurs
belles qualités naturelles, ne plaignent leur malheur.
« Monsieur de iCinanars arriva à Lyon leÀquatrîesme
septembre de la Présente armée 1642, sur les deux heures
après mîdy, dans un carrosse traîsnè par quatrechevaux,’

dans lequel il y avoit quatre Gardes du corps, ayant le
mousquet sur le bras, CL "entouré de gardes à pied au

nombre de cent qui estoicnt à Monsieur le CardinalDuc. Dévqntvmarchoiem deus; écruskcavaliers, la plusparr

n. 42 v

53°

Catalans; et estoient suivis de trois cents autres bien,

montez. V 77 V
V«7Monsieur le Grand estoit Vêtu de drapsde Hollande,
Couleur de musc, tout couvert de dentelle d’or, avec un
manteau d’escarlaje 51.3105 boutons d’argent à queue,

r lequel estnnt sur le pour du Rome, avant que d’entrer
dans la ville, demanda à Monsieur de Ceton, lleuienam
des gardes écossoises, s’il agréoit qu’on fermas: le carrosse 5

ce qui luy fut refusé, et fut conduit par le pour Saint-

]eau; de là au Change; et puis par la rue de Flandre.
jusques au pied du chasteau de PierrenEucise, se montrant par les rues incessamment par l’une et l’autre pop

gère, saluant tout le monde avec une face riante, sortant
dem5r-çorps du carrosse; et mesme recogneut beaucoup
de personnes qu’il salua; les appelant par leurs noms.

u listant arrive à Pierre-Encise, il fut assezksurpris
quand on luy dît qu’il falloit descendre, et monter à
cheval par le dehors de la ville, pour atteindre le chameau z

Voicy donc la demière que je feray, dit-il, s’estant
imaginé qu’onk’avoit donné ordre de le conduire au bois

de Vincennes. Il avoit souvent demandé aux gardes si on
ne lui permètîmit ’pas d’aller à la chasse quand il y

seroit.
l’
a Sa prison estoit au pied des-1a grande tour du chameau,
qui n’avait pas d’autre vue que deux petites fenestres
qui’tomboient dans un petit jardin, au lias desquelles il y
avoit porps de, garde, dans lachambre aussi, on Monsîcuy
de Ceton couchoit avec quarre gardes dans l’arrière-chambre,

- et à’toutes les portes il eulesîoit de mesme. V

a Monsieur le cardinal rBicliy le [ut visiter le lendemain
cinquiesme, et luy demanda s’il lui agréoit qu’on luy
envoyâstquelqu’un avec qui il se post divertir dans 5;; v
prison. Il respondit qu’il enlseroit n’esaise, mais qu’il ne

méritoit pas que personne ,prist cette peine. I
-;« En suite deguoy’Monsieur le cardinal de Lyon fit
appeler le Pèrerlxlalavalete, jésuite auquel il donna commission de l’aller voirpuisqn’îl le désiroit: lequel y fut
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le sues les cinq heures du matin, où-il demeura jusques
à huit heures. il le trouva dans un lit de damas incarnat,
incommodé, ce qui le rendoit fort pasle et débile. Le bon
Père sœur si bien entrer dans son esprit, qu’il le demanda

encore sur le soir, puis continue à le voir soir et matin
pendant tous les jours de sa prison : lequel rendit compte
puis après’à Messieurs les Cardinaux-Ducs et de Lyon, et
à Monsieur le Chancelier de mut ce qu’il lui avoit dît, et

demeura. ce mesme père longtemps en conférence avec
son Éminence Dueale encore qu’elle ne se laissoirvoir

pourlors à personne; ’ v . ’ V" V

"u Le septiesme, Monsieur le Chancelier fut visiter

Monsieur de Cinq-Mars, et le traita fort civilement, lui

disant qu’il) n’avait pelu; sujet d’appréhender, mais bien

d’espérer tonte chose à son advantage, qu’il sçavoit bien
qu’il avoir affaire à un bon juge, qui n’avait garde (l’astre

mesconnoissarit des faveurs qu’il avoit receues Je 5012,
bienfaiteur; ’qu’il sçapoit très-bien que c’estoit par boutez.

et son pouvoir que le Roy ne l’avoir pas dépossédé de sa.

charge; que cette faveur estoit si grande qu’elle. ne
méritoit pas seulement un souvenir immortel, mais des .
recounoissances infinies z et que c’estoit dans les occasions

qu’il les y feroit paroistre. Le sujet de ce compliment

estoit pris sur ce que Monsieur le Grand airoit adoucy
une fois lexRoy, qui estoît en grande colère contre
Monsieur le Chancelier; mais la véritable raison de ces
civilitez estoit la crainte «qu’il avoit qu’ilne liserer-usas: i
pour juge, et qu’il n’appelast au Parlement devParis pour
prix: délivré leur Je pagaïe qui l’aimait passionnément.

va Monsieur le Grand luy. respondit que cette civilité le
remplissoit de honte et de confusion; mais pourtant, dit-il,
je uoy bien que de la façon que l’on procède mon affaire
l’on en veut à manie; c’est fnil de me); monsieur, le Roy
m’a. abdndmmé. je ne me consulaire que 60121211641111: victime
qu’on 1m. immoler à la passion Je me: ennemi: et 11’ la facilité du

Ray.’A que), Monsieur le Chancelier reparaît que ses sentimonts n’estoîent pas justes, et qu’il en avoit des expériences
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toutes contraires. -’ Dieu le R’euîh’e, dit Monsieur le:

Grand, mais je ne le puis croire. V l

a Le S, Monsieur le Chancelier l’alln Voyr, accompagné

de six maistres des requestes, de fieux Présidents et de
six conseillers fie Grenoble,i»duquel après l’avoir interrogé

depuis les sept heures du matin jusques à deux heures
e de l’après mîdy, ils ne purent jamais rien tirerdes cas à

lui imposez. a: ’
Ce rapport qui, ainsi que je l’ai dît,ïut imprimé

à la suite de la lettre de M. de Marca, donne eucore ce trait curieux, qui atteste la présence (l’es-Â

’prit incroyable de M. de Thou :
a Après sa.’ confession. Vil fut visite par ile père
Jean. Terrasse, gardien du.couvent de l’Observaloire
de Sàîllt-Frauçôls de Tarascon, qui l’a-voir visitent.

console durant sa. prison: de Tarascon. lle’fut bien
aise nielle voir, il se promena avec lui quelque temps
dans un entretien ’spîrÏtUEl. Ce père testoit venu à
l’occasion d’un vœu que’M.’rîe Thon avait fait à Tarascon

pour sa délivrance, qui estoiî.de.fonder une chapelle de
trois’cenis livres de rente annuelle dans l’église des pères

Cordeliers de cette’ville deÜTm’ascou; i1.donna ordre
pour cette fondation, voulant s’acquitter. de son Ëvœu,
puisque Dieu, l disoit-il, le êélivrois non-seulement ’d’une .

prison deÇpierre, mais encore de la ’prisou deson corps;
demanda ide l’encre et du papierLet écrivit judicieusement

cette belle inscriialion qu’il.voulut esrre mise en cette

chapelle: . , . 1 V l v v ’
l CHRIST!) LIBERATORI, s

anordir INWCARCLRÆ une LIBERTATÙE

;. ’ * a l panna-(m *

NOTES.
IRANwAUGUSÏ. THUANUS

la CARCERE vira: JAN JAN
LIÉERANDÙS amura-o Sonar.

x11 SEPTEMBR. M. D. c. sur

counrrnson nm, nomme, Quorum:

i, EXAÙDISTI ne, 12T FACTUS es mut

V IN SALUTEM. «Cette inscription fera admirer la présence v et la
netteté de son esprit,*et fera avouer à ceux qui la considéreront rque l’appréhension de la mort n’avait pas eu le

pouvoir de lui causer aucun trouble: Il pria M. Thoiué de
faire compliment de sa part à M. le Cardinal de Lyon, et
lui témoigna que s’il eust plu à Dieu de le sortir de ce
péril, il avoit dessein desquitter le monde et de se donner

entièrement
au service de Dieu. . n Il écrivit deux lettres qui furent portées ouvertes à
M; le Chancelier, et puis remises entre-les mains de son
confesseur pour les faire tenir; ces lettres étant fermées,
il dit : Vailziilav dcnzîârc pensez pue je veux azroir pour le

manda, parlons au parut]. . Et des lors il repritsans interruption ses discours spirituels et se confessa une seconde
fois. Il demandoit parfois si l’heure de partir pour aller ’

au supplice approchoit, quand on le devoit lier, et prioit
qu’on l’ai’errist quandl’exécuteur de la justice seroit la,
afin devl’embrasser; mais il ne le vit que sur l’échafaud.» r

Sin- la. pariipbrasc que fil .M. de Thon.

Le père-Montbruu, confesseur de de Thon,
est cité [dans ce rapport, et donne ces détails : .
M. de ïhou, étant sur l’échafaud genoux; récita
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aussi le Psaume us, et le paraphrasa en français presque V
tout dut long, d’une voix assez haute et d’une action
assez vigoureuse, avec une ferveur indicible, mêlée d’une

sainte joie, incroyable à cens qui ne l’auraient point me.
Voici la paraphase qu’il en fit, et que je voudrois pouvoir
a « faccompagner’de l’action avec" la’quc’lle’il la disoit; j’ai

tâché de retenir ses propres paroles.
« Crcdidi propler quoi [oculus mm. Mon Dieu, cradia’i;

vje ’ icru et je le crois fermentent, que vous êtes mon
créateur et mon bon père, que vous avez souffert pour *
moi, que vous m’avez racheté au prix de votre sang, vous *
m’avez ouvert le paradis. Croix-tif. je vous demande, mon

Dieu, un grain, un petit grain de cette foi vive,kqui
enflammoit les coeurs des premiers chrétiens ; Gaïa-li;
propfar guai 10mm: 5mn. Faîtes, mon Dieu, que je ne
vous parle pas seulement des lèvres, mais que mon cœur
s’accorde à toutes mes paroles, et que ma volonté ne
démente point me. bouche 1 Crcziia’i. je ne vous adore
pas, mon Dieu, de laklanguer: je ne suislpas assez élof
’ quem; mais je vous adore d’esprit, oui, d’esprit, mon

Dieu, je vous adore en esprit et en vérité! Ali! ah!
:rcdidi. je me suis fié en vous, monvDieu, je me suis
abandonné à votre miséricorde après tant de grâces que
vous m’avez faites, Profiler quad [oculus 5mn; et, dans cette
confiance, j’ai parlé, j’ai tout dit, je me suis accusé.

a Ego milan humiliants mimis. Il est vrai,VSeigneur, me
voilà extrêmement humilié, mais non» pas encore comme
je le mérite. Ego dixi n 0’665!!!» mm : 0mm? borna mandrina
Ah! qu’il n’est que, trop vrai que tout ce monde n’est que
mensonge, que fOIÏEquC vanité,- ah! qu’il est vrai : 01111135

limnommriax! Quia’ renflaient Damini pro omnibus gins
I’El’fibuiï MIME » Il répétoit ceci d’une grande vehémence:

« Calz’mn mimi: unifiant. Mon père, il faut boire courras

ganseraient ce calice de la mon; oui, et je le reçois d’un
grand cœur, et je snis prêt à le boire tou’tven’tier.
u El 110mm Damini 1’flîl05fli)0.’VÛl-IS ui’aiderez, mon

père, à implorer l’assistance divine, afin qu’il plaise à

NOTES.
Dieu de fortifier me foiblesse: et me donner du courage
antan; qu’il en fautp pour axiale: ce calice que le bon

Dieu m’a préparé pour mon salut. n . p
il passa; les deux versets qui suivent dans ce Pâfllfllrî,
etrs’écrja d’une voix forte et animée : a Dimpisli, Bambin,

m’muln 112m! Ah! mon. Dieu, que vous avez fait un grand

coup! vous avez brisé ces liens qui me tenoient si fort
attaché au monde! Il falloit une puissance divine pour
m’en dégager. Dinzpisti, Daminz, vincula au!!!» Voici
les propres mots qu’il dit ici z «Que ceux qui m’ont
amené .ici m’ont fait un grand plaisir! que je leur ai
d’obligations! A11! qu’ils m’ont fait un grand bien, puise

qu’ils m’ont me de de ce monde pour meloger dans le

ciel.»
’ Vlui pdit qu’il
v falloit
. I gout publier,
, lçi son confesseurs
qu’il ne falloit pas avoir de assentiment contre e1le A
cette parole il se’tourna vers le père tout àgenoux, comme
il assoit, et d’une belle action : « Quoi! mon père, dît-il,
des’ressentimenïs? Ah! Dieu le sait; Dieu m’est témoin
àucje les aime de tout mon coeur, et qu’il n’y a émis

mon émeraucune aversion pour qui quote soit au monde.
Dirupisfi, Dunn’rre, wincuIa qua; Iibi sqcfêflcalw:hasiî(zm
(audit. La voilà l’hostie. Seigneuj: (se montrant soi-même),

la voilà cette hostie qui vous doit étire maintenant
immolée : Tilli sfznxficnlro liasfirzm hindis et "amen. Damîni

invaalbo. Volt! mal Domino radian; (étendant les deux
lin-as et la merde tous tâtés, d’un agréable mouvement,
le Visage enflammé) En lai-13175511; amuï: populi ejzo’. Oui,

Seigneur, je veux vous gendre mes voeux, mon esprit,
mon cœur, mon âme, ma vie, in compas!" munis populi
afin, devantAtout ce peuple, devant toute cette assemblée!

In (un?! doum: Domini in media fui jerxzsalsm. In amis
damas Damini. Nous y voici à l’entrée de la maison du
Seigneur. Oui, c’est d’ici, s’est de Lyon, de Lyon qu’il

faut monter là-haut (levant les bras vers le ciel). Lyon:
que je t’ai bien plus d’obligation qu’au lieu de me naisfinance,- gui xn’alseulemen: donné une vie misérable, et tu

556 NOTES.
me donnes aujourd’hui une vie éternelle! in inédit) mi

ferusalcnr. Il est vrai que j’ai trop de passion pour cette
mort. N’y a-t-il point de mal, mon pèreP’dit-il plus bas
en souriant, se tournant à côté vers le père. j’ai trop
d’aise’. N’y a-tnil point de vanité? Pour moi jen’en veux

point.»-r’r”’*7”’
Délai]: du supplice de M. (in Cinq-Mars.

, l (Fragment du même rapport.)
C’eSt une merveille incroyable qu’il ne témoigna jamais

aucune pour, ni trouble, ni aucune émotion, ains parut
toujours gai, assuré, inébranlable, et témoigna une si
grande fermeté d’esprit, que tous ceux qui le virent en
sont encore dans l’étonnement. , ”
M. de Cinq»Mars, sans avoir les yeux bandésyposa for!
proprmmti son col, dît le narrateur, sur le poteau, tenant;
le visage droit, tourné vers le devant de l’échafaud, et

embrassant fortement de ses deux bras le poteau, il ferma
les yens et la bouche, et attendit le coup que l’exécuteur
lui vintjdonner assez pesamment et lentement, et s’étant

mis à gauche et tenant son couperet des deux mains. En
recevant-le coup, il poussa une voix forte, comme : Ah!
qui fut étouffée’dans son sang; il leva les genoux de desaus

le bing: comme pour se lever, et retomba dans la même
assiette qu’il estoit. La tète comme n’estant pas entièrement
séparée du corps par ce coup, l’exécuteur passa à sa droite

par derrière, et, prenant la tète par les cheveux de la main
droite, de la gauche il scia avec son couperet une partielle
la trachée-artère cr de la peau du cou, qui n’estoît pas
coupée : après quoi il jeta la tête sur l’échafaud, qui de
la bondit à terre, où l’on remarqua soigncnscmcni qu’elle
fit encore un de:11i»iaxtf si palpita assez longiamjzs. Elle avoit
le visage tourné vers les religieuses de Saint»Pierre, et le
dessus de la tète vers l’échafaud, les yeux ouverts. Son
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corps àexàeura droit confie le poteau, qu’il tenoit toujours
embrassè,»tant que l’exécufeur le tira pour le dépouiller;
V ce qu’il fit, et puis le couvrit d’un drap crimit son maximaux ’
pardessus; la îêîc ayant été rendue sur l’échafaud, elle

fut mise auprès du corps, son: le même drap.

L’exécution de M. de Thon ressemble, comme

celle de M. de Cinunars, à un assassinat; larvoici
telle que la donne ce même journal g et plus horriblement minutieux que la lettre de Montrèsor:
L’exécuteur vint pour lui bander les yeux avec le
mouchoir; mais comme il lui faisoit fort mal, menant les
coins du mouchoir en bas, qui couvroient sa bouche, Elle
retroussa et s’accommode. mien, Il adora le crucifix avant

que de mettre la tête sur le poteau. Il baisa le sang de
M. de Cinq-Mars qui y eszoit resté. Après, il mit son col
sur le poteau, qu’un frère jésuite avait torché de son
mouchoir, parce qu’il estoit tout mouillé de sang, à:
daman-xis. à ce frère s’il veston Igloo, qui lui dît qu’il
.falloît qu’il avanças: mieux sa tèîe sur le devant, ce
qu’il fit. En même temps, l’exécuteur, s’apercevau: que

les cordons de sa chemise festoient point déliés et qu’ils

lui tenoient le cou serré, lui porta la main au col pou:
les dénouer; coqu’ayanf semi, il demanda : « Qu’y mon?

faut-il encore gaster le.) chemise?» et se disposai; déjà jà
Poster; On lui dît que mon, qu’il falloit seulement dénouer
les cordons; ce qu’ayant fait il tira sa chemise pour décou-

vrir son col et ses épaules, enrayant mis sa tête suf le
Poteau, il prononça ses Vdemières paroles, qui furent:
Alaric, malrr grntîæ, main 7:11’::rx’cordiæ..., puis I1: manu:

tous... et lors ses brasycommencèrem à trembloter en
attendant le coup, qui lui fut donné tout en [hameau col,
trop près de la tête, duquel coup son col n’étant coupé
qu’à demi, le corps tomba. ou costé gauche du poteau, à

la rencerse, le visage contre le ciel, remuant les jambes

IL * 43

338 x0125.
et haussant faiblement les mains. Le bourreau le voulut
renverser pour achever par où il avoit commencé; mais
ellrayé des cris que l’on faisoit coutre luiJ il lui donna

trois ou quatre coups sur la gorge, et ainsi lui coupa la
tète: qui demeura sur l’échafaud. V
-L xècuteur, -l’ayant dépouillé; porta’son’ corps; couvert

d’un drap; dans le carrosse qui les avaient amenés; puis il

ymit aussi celui de Mr de Cinquars et leurs têtes, qui
avoient encore toutes deux les yeux ouverts, particulièrement celle de M. de Thon, qui sembloit être vivante. De
là, ils furent portés aux Feuillus, ou M. de Cinq-Mars
fut enterré devant le maître-autel, sous le balustre de
ladite église, Par la bonté et aurorirè de M. du Gay, tré»
sorier de France en la généralité de Lyon. M. de Thon a
été embaumé parle soin de madame sa soeur et mis dans
un cercueil de plomb, pour être transporté en sa sépulture.

Telle fut la fin de ces deux personnes, qui, certes,
àoiveut laisser à la postérité une autre mémoire que celle

de leur mon. je laisse V à chacun, d’en fairektel jugement

qu’il lui Furia, et me contente de dire que ce nous est
une grande leçon de l’inconstance des y choses de ce
monde et dola. fragilité de notre nature.

Les dernières volontés de ces deux nobles
jeunes gens nous sont demeurées par des lettres
qu’ils récrivirent après la prononciation de leur
arrêt. Celle de M. de Cinq-Mers à la maréchale
d’Effiat, sa mère, peutrparaitre froide’à quelques

personnes, par la difficulté de se reporter à cette
époque où, dans les plus graves circonstancesü on
s’attaclmit à contenir plus qu’à exprimer chaleu-

reusement sesémotious, et où le grand monde,
dans les écrits et les discours, fuyait le pathétique

autant que nous le cherchons.
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lettre de M. le Grand à’Mm sa. mire, la marquise
d’Ejj’iaf.

Madame ma très chère et très honorée mère, je vous,
escris, puiSqu’il ne m’est plus permis de vous voir, pour

vous conjurer, madame, de me rendre deux marques de
votre dernière bonté : l’une, madamE, en donnant à mon

âme le plus de prières qu’il vous sera possible, ce qui
sera pour mon salut; l’autre, soit que vous obteniez du
Roy le bien que j’ai employé dans me charge de grandescuyer, et ce que j’en pouvois lavoir d’autre part auparavant qu’il fust confisqué, ou soit que cette grâce ne vous
soit pas accordée, que vous ayez assez de générosité pour
satisfaire à mes créanciers. Tout ce qui dépend de la for-

tune est si peu de ,chose, que vous ne devez pas me
refuser cette dernière supplication, que je vous fais pour

le repos de mon âme. Croyez-moi, madame, en cela
plutôt que vos sentiments s’ils répugnent en mon souhait,

puisque, ne faisant plus un pas qui ne me conduise à là

mon, je suis plus capable que qui que ce soit de juger
de la valeur des choses du monde. Adieu, madame, et
me pardonnez si je ne vous a)! pas assez respectée au
temps que j’ai vescu, et vous asseurez que je meurs,
Ma très chère et très honorée mère,
Votre très humble et très obéissant et très Obligé
fils et ASeiviteiur,’ ’ ’ *

Henri D’EFFIAT DE CïNQ-ll’lARS.

Le manuscrit original est à la Bibliothèque
royale, de Paris (manusc. n. 9527), écrit d’une

main ferme et calme.
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Sur la dermërc lelh’c de M. François-Augusz’c

v de Thon. ’

On a vu que, laissé seul un moinehrdaus sa
-» r * ’ ”prison, M. ’deTh’oùecrivit’ mie lettre q-uiîfutfremise

à son confesseur. K Voilà, disait-i1, la dernière pensée

, que je veux avoir puer ce momie. )) On a vu ses
efforts pour se détacher de cette dernière pensée, et
ce redoublement de prières ferventes qu’il prononce
en se frappant la poitrine. Il prie Dieu d’àvoir pitié

de lui; il repousse tout Je monde; il s’enveloppe
déjà dàns son linceul. Cette dernière pensée était

l déjà la plus cruelle qui puisse faire saigner le cœur
d’un homme; C’était un dernier regard jeté sur une
femme aimée; c’était nil adieù à sa maîtresse, la

princesse de: Guéméne’e. Le ton est grave, et le

respeçtA du rang ne s’y perd pas, non plus que
celui de sa dignité personnelle et du moment solennel qui s’approche. J’ai retrouvé dernièrement

cette lettre i précieuse. (Bibliothèque royale de
Paris, manuscrit 11° 9276, page 223.) La voici:
Copie de la. lettre de .M. de Thon, oscrz’tc à. .Mm la
princesse de Gnénzélzée après [a prononciation. de
l’arrcsl.

MADAME,

Je ne vous 25’ jamais en de l’obligation en toute ma

i Vie qu’aujourd’huy qu’estant près de la quiner, je la

l pers avec moins de peyne parce que Yens me l’avez

p7 maris, ” ’

5743; g x

spère que celle Lde -71’àuire
aliolilglirezise ;
nion’defiusera bien ’diEérençe yen; mOy de: en ’c) et que’
1’ j’yrîrokuveray des félicités; amené gardassus Imaginàfion »

L v des hommes ù’elles V doiyent’ astre, dans leur espérance :
«rassira Jamie
L ’ V H madame, très: imide
Dieu enfle même de 15 passion de sou Filz’, muleta.

as i

able d’effacer péçhez’kâontiîj’estois Ledèvamer à: sa

uSIiÊetet Îàuiysont’ à un tel une? ,qii’il n’y arien qui

les surpasse quejceiuyl de sa; miséricorde. Je vous de» f
, inonder pardon degtour. mon rcœù-r, [madàùifi’Ï &e’t’omes
w les choses que’j’ay’ faîües qùi sans ont pu çdesplaîxe et j

fais la; massue ’prière douait; les fieri-511515 gus in). fiais:
kwasllrcîàccosimz, *vousÎrProtesiant;guimpe, qù’aùtant queila Ç i V

V fidélîtèuqlie îe’ fioibksr 51mm Dia; me le «logements je v ,
Limeurs üoj: osseun’nzzizr, innéisme; votre nèsAhvumble se; L,

iQuelfreprocEeïafiïei: cet-igue! Mélancoligfie retour. V
usures. fié»! Si "cetteffeinnie Était fligfi’eficiefluig

comme reçut-elle, une gène lettre Sans en mon:
P Fut-elle’ja-maisi coinsolée degméfiter entai
Lâi’Y-leîfdelîlîîc Alaflpiiocesseicie Guemênèe ne -

7133m5? igné? de L-Pmrsef’qiïer 5:35 rigueur? aient ’ a

v tarif de triâtéâse" et une douleur si profonde;

Tàilemant des; Reins de, eh: pliisieursrendroits,
* 4115M ’ demain, émises ramant; 10:1 V siam;
J
filialité: avoit été
en (si; in.)i’18j,[gu’il in; la
condamna; C’est "cette rleitrèî qu’on yins de 771i i A

51311:; me semble l’icrîtekpai ’hommektelkqoe le i
* misaoflirojie de Molière, ’arv’e’cjplusde initie,
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mots z fouies Iesfiez’ronner quo j’ai haïes à. votre occa-

sion, ressemblent douloureusement à :
Ces: que tout l’univers est bien reçu de vous.

’ Mais ne cherchons pas à (financer-des peines
que rien ne’trahit, si ce n’est ce dernier soupir au

pied de l’échafaud. Le souvenir de M. de Thon
nous doit représenîer une autre pensée et conduit
à d’autres réflexions. Elles suivront la copie de ce

imité avec l’Espagne: qui fait la base du procès "
criminel.
Arliclcs du imité fait 01111:1: le Conde-Dncponr le Roy

d’Espngne et monsieur de Falmailles pour et au,
non! de M o N à le U R , à. Madrid, le I; mors 1642,
e dont M o N s 1E U R fait” mouflon dans sa dédoro-

iion du 7 juillet dudit on. A117 tome Icr des
Mémoires de Fonîrailles.

Le sieur de Fontràilics aient este envoié par monseigneur le duc d’Orléans vers le Roy d’Espagne ève:

lettres de Son Altesse pour Sa Majesté Catholique et
monéeigneur le Comte-Duc de San Lucar, datées, de
Paris, du 20 janvier, a proposé, en vertu du pouvoir: à
uy donné, que Son Altesse, désirant le bien gélatinai et
particulier de la Franc’e’J de voir la noblesse et le peuple
de ce royaume délivrés des oppressions qu’ils sourirent

depuis longtemps par une si sanglante guerre pour faire
çesser la cause (ficelle, et pour establir une paix générale
et raisonnable entre l’Empereur et les deux .COUÎOMIICS,
au bénéfice de la ’chrcstiemé , prendroit Vvolomiers les
armes à cette fini si Sa Majesté Catholique y vouloit con’courir de son ceste ève: les moyens possibles pour avan-
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car leurs affaires. Et après avoir déclaré le particulier de

sa commission en ce qui est des offres et demandes que
font les seigneurs d’Orlèzms et ceux de son party, a este

accordé et conclu par ledit seigneur Comte-Duc pour
leurs Majestez Impériale et Catholique, et au nom de

Son Altesse par ledit sieur de Fontrailles, les articles
suivants z

I. Comme le principal but de ce traité e5t de faire
une juste paix entre les deux couronnes d’lîspagne et de
France, pour leur bien commun et de toute la clirestienté,
but déclare unanimement qu’on ne prétend en cecy aucune
’çhose contre le Roy très chrestîen et au préjudice de ses

Estats, uy contre les droits et autlioritez de la Reine
très chreStienne et régnante; ainsi au contraire on aura

soin de la maintenir en tout ce qui lui appartient.
2. Sa Majesté Catholique donnera 12,000 hommes de
pied et 5,000 chevaux effectifs de vieilles troupes, le tout
venant d’Allemagne, ou de l’Empire, ou de Sa Majesté

Catholique. Que si par accident il manquoit de ce nombre
2,000 ou 3,000 hommes, on n’entend point pour cela
qu’on ayt manqué à’ ce qui est accordé, attendu qu’on les

fournira le plus tost qu’il sera possible;

V 3. Il est accordé que, des le jour que monsieurle duc
d’Orléans se trouvera dans la place de seureré où il dit
astre en état de pouvoir lever des troupes, Sa ’Majesté

Catholique luy baillera quatre cens mil escus comptant,

payables au consentement de Son Altesse, pour estre
emploiez en levées et ’aut’res’fi-ais utiles pour le bien

. ,cbmrnuu .
4. Sa Majesté Catholique donnera le train d’artillerie
avec les munitions de guerre propres à un corps d’armée,

avec les vivres pour toutes les troupes, jusques à ce
Qu’elles soient entrées en France, là ou Son Altesse entre.

tiendra les siens, et Sa Majesté Catholique les autres,
comme il sera spécifié plus bas.

5. Les places qui seront prises en France, soit par

l’armée de Sa Majesté Catholique, ou celles de Son

344 A sores;
Altesse, seront’mise’s ès mains de Son Altesse et de semi

de son party. » *
6. Il sera donné audit seigneur d’Ôrle’ans douze mil

ossus par mais de pension, outre ce que Sa Majesté
Catholique donne en Flaudres’à la duchesse d’Orléans sa

femme.-.
w "w- ; * ’* * i l 7”
7. Est arresté que cette armée et les troupes d’icelle
obéiront absolument audit seigneur duc d’Orléaus; et
néanmoins, attendu que ladite armée est levée des deniers

de Sa Majesté Catholique, les officiers (Ficelle presteront
le serment de fidélité à Son Allesse de servir aux fins du
présent traité, et arrivent faute de Sou Altesse, s’il y a
quelque prince du sang de France dans le traité, il comcommandera et: la manière qu’il avait este arresré dans le

traité fait avec monseigneur le comte de Soissons. linon
cas que l’archiduc Léopold ou antre personne, fils ou frère

ou parent Lie Sa Majesté Catholique, Vienne à estre gou-

verneur pour Sadite Majesté Catholique en Flandres,
comme il sera 155*132: mesme moyeu, général ide ses années
et queiSa’Majest’è Catinôliéue fia tant de part en ce lieu:

est accordé que le seigneur duc d’Oriéans et ceux’de

son party de quelque qualité et condition Qu’ils soient,
aient’ esgard à ces considérations, tiendront battue corres-

pondance avec ledit seigneur archiduc ou autre que dit
esî,’ et luy communiqueront îout ce qui se présentera, en

recevant tous ensemble 1:5 ouin: de Ï’Empsrcur, de Sa
Mafia? Cagbalî’qur, tant pour ce qui concerne la gutti’e
que pour les plaiges de cette armée, et tous les progre’c.
8. Et d’auîant queuSon Altesse a deux personnes pro-

pres à estreinareschaux de cet-up en cette année, que ledit
sieur de Fontraiiles déclarera après la conclusion du prèsent traité, Sa Majesté Catholique se charge d’obtenir de
I’Empereur deux lettres-patentes de maresclmux de camp
Pour EUX.

9. 11 estraccordè que’Sa Majesté Catholique donnera.
V quatre-vingt mil dut-.215 de pension à répartir par mois aux

seigneurs susdits.
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10. Comme mission donnera dans trois mais cent mil
livres pour pourvoir et munir la place que Son Altesse a
pour sa.seureté en France. Et si .celuy qui baille’lzt place
n’es: pas satisfait de cela, on baillera ladite somme contantà

et de plus cinq cents quintaux de poudre et vingtæinq
mil livres par mois, pour l’entretien de la garnison.
IL Il est accordé de part et d’autre qu’il ne se fera
point d’accommodement en général ny en particulier avec
V la couronne de France, si ce n’est d’un commun consentement, et qu’on rendra toutes les places et pays qu’on aura

pris en France, sans se sont contre cela d’aucuns pretextes, toutefois et quantes que la France rendra le: pizzas
guilleri gagnais, en quelque pays que ce soit, mesme celles
qu’elle a achetées et gui sont occupée: par le: armées gui ont

sommai ri la France. Et ledit seigneur duc d’Orléztns et
ceux de son party se déclarent des maintenant pour ennemis
de: Suédois c! de intis dilifü ennemis de Leurs Âfajt’sfzi; I111 ”

rials et Catholique et de tous ceux qui leur donnent et
donneront faveur, ayde et protection. Et pour les détruire;

Sou Altesse et ceux de son part): donneront toutes les

assistances possibles. il

12. Il est convenu que les armées de Flandres; et celle
que doit commander Sou Altesse, àinsi que dit est; agiront

de commune main à mesme fin; avec bonne correspon-

dance. v *

Jar 0117135511811. de faire que les troupes soient prestes

ou plutost, et;que ce soit à la fin de may : sur quoy Sa
MajéstéACatholique fera éscrire au gouverneur de Luisant? ’

bourg afin qu’ilrclie à celuy quirluy portera un blanc signé

de Son Altesse ou de quelqu’un des deux seigneurs, -le

temps auquel tout pourra. astre en ester. Lequel blanc
signé Son Altesse envoyant au plustot, afin de gagner
temps si les choses sont-pressées; ou si. elles ne le sont
point encore lorsque la personne arrivera, elle s’en retour;

* nom à la place de seuretè. q

14. Sa Majesté Catholique donnera aux troupes de Sou
vAltesse; un mais après qu’elles seront dans le service et

Il. ’ ’44
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ensuite, cm! mil livres par mais, pour leur entretien e;
pour les autres filaires de la guerre. Et Sou Altesse aura
agréable de déclarer après le nombre des hommes qu’il
aura dans la place de seureté, et celuy de ses troupes s’il

trouve bon; demeurant des maintenant accordé que les
logemens et les contributions se distribueront également
entre les deux armées.

15. L’argent qui se rirera du royaume de France sera à
la disposition de Son Altesse, et sera départ)? également
entre les deux armées, comme il est dit en l’article précèdent, et est déclaré qu’on ne pourra imposer aucuns tributs
que par l’ordre de Son Altesse.

16. Au cas que ledit seigneur duc d’Orlèzms soit obligé

de sortir de Franceet qu’il entre dans la Franche-Comté
ou aune part: Sa Majesté Catholique donnera ordre à ce

L que Son Altesse et les deux autres grands du party soient
receus dans tous ses listais; e: Pour les faire conduire de
là dans la place de seu’reté. ’

x7. D’autant quelledît seigneur duc ’d’Orleaus désire

un pouvoir de Sa Màjesze Catholique pour donner la paix

ou neutralité aux villes et provinces de France qui la
demanderont, il y aura auprès de Son Altesse un ambassadeur de Sa Majesté avec plein pouvoir: Sa Majesté
accorde à cela.

155i S’il arrive faute, ce que Dieu ne veuille, dudit seigneur due d’Orléans, Sa Majesté Caïholique promet de
Cbnserver les niâmes pausions hindis saignmrs, si a’ un sur]
d’un; si le yarix’ subsiste, ou qu’ils demeurent au service de

Sa MajestèVCaçholique. V . r r

19. Ledit seigneur duc d’Orléans asseure, et en son
nom ledit sieur de Fontrailles, qu’à mesme temps que Son

Altesse se découvrira, il lui fare livrer une place des
meilleures de France pour sa seureté, laquelle sera détinrêe
à le contlusieu du présent traité . et au cas qu’elle ne
soit trouvée suffisante ledit traité. demeurera nui, comme

aussi ledit sieur de Fontrailles déclarera lesdits deux sei-

NOTES.
gueurs pour lesquels ou demande pensions susdites dont
Sa Majesté demeure d’accord.

20. Finalement est accordé que tout le contenu de ces l
articles sera approuvé et ratifié par Sa Majesté Catholique
et IEdit seigneur duc d’Orléans; en la manière ordinaire et

accoustumée en semblables traitez. Le Comte-Duc le prometaînsi au nom de Sa Majesté, et ledit sieur de l’on:
trailles au nom de Son Altesse, s’obligeant respectivement
à cela, comme de leur chef ils l’approuvent des à présent,

le ratifient et le signent.- A Madrid, le 13 mars 1642.
Signé: Dom GAsrAn ne anuAN, et, par supposition
de nom: CLERMONT pour FOXTRMLLE-s.
Nous GA 5To 1c, fils de France, frère unique du Roy,
duc d’Orléans, certifions que le contenu cy-dessus est la
vraie copie de l’original du traité que Fontmilles a passé en

nostre nom avec monsieur le Comte-Duc de San Lucar.
En tesmoiu de que)? nous avons signé la présente de nostre

main. et icelle fait signer par notre secrétaire.

Signé : GASTON.
A Vinci-ranche, le 26 aoust I642.

Et plus bas .- GOULA s .
Canna-16H16.
D’autant que par le traité que j’ay signe aujourd’hu

pour et au nom de Sa Majesté Catholique, je suis oblige
de déclarer le nom des deux personnes qui sont comprises
par Son Altesse dans ledit traité, et la place qu’elle a prise
’ pour sa seureté, je déclare et asseure au nom de Son Altesse
à àonsieur le Comte-Duc, afin qu’il die à Sa Majesté Ca-

tholique: que les dnizxprrsouncs sont la seigmur du: de BouiIIon,

et le seigneur de Cinq-Afin, grand Escuyrr de France; et la
place de seuretè qui y est asseurée à Son Altesse 55! Salon,
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que Itdii seigneur de Bouillon layois! 512er les mains. En foy
de quoy j’ay signé cet escrit à Madrid, le x3 mars: X642.

Signé, par supposition de nom: CLme 0x1. i

Nous G5 s T ON , fils de France, frère unique du Roy, duc
d’Orlézns, reconnaissons que le contenu cy-dessus est la
vraie, copie de la déclaralion quesmonsieur de Bouilloù,

monsieur le Grand et nous soubsiguez avonsdonqé pouvoir au sieur de Fontrailies de faire des noms de ce: sieur:
de Bouillon si le Grand à monsieur le (in: de San Lumr
après qu’il auroit passé le traîné avec lui, auquel traîné ils

ne sont compris que sous le titre de Jeux grands seigneur;
de Emma. En témoin de que)? nous avons signé la présente

certification de nostre main, et icelle fait contresigner par
noue secretaire.
Signé: GASTON.
A Villefranehe, le 29 aoust 1642.

Etplus bas .- GOULAS. i
Sur la non-révélation.

La vie de tout homme célèbre a un sens unique
et précis, Visible surtout, et des le premier regard,

pour ceux qui savent juger les grandes choses du
passé, et qui, j’espère, est demeuré dans l’esprit

r des lecteurs àttentifsrdup’livrer de Cinq-Mars. Le

sang de François-Auguste de Thon a coulé au
nomd’uneidée sacrée, et qui demeureratelle tant
que la religion devl’bonnèuï vivra. julrmi- 110113; c’est

l’impossibilité de la dénoncialion sur le: lèvres du

l’homme de bien. I

Les hommes d’Ètat de tous les temps qui ont
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voulu acclimater la dénonciation en France y ont
Véchouéjusqu’ici, a l’honneur de notre pays. C’est

déjà une assez grande tache sur cette entreprise
que le premier qui l’ait formée soit Louis XI, dont
la bassesse était le caractère [et la trahison le génie; i

mais cet arbre du mal qu’il planta au Plessis-lès-

Tours ne portal point ses fruits empoisonnés; et
l’on ne vit personne’dénoncer un citoyen,

et, sa. tête à la main, demander son salaire,
Le salaire était cependant stipulé dans l’édit de

Louis XI; et, pour que nulle autorité ne manque
à l’examen d’une question aussi grave, j’en, vais

citer le point important.
Edif. contre la azaiz-i’évélaii’on de: crimes de lègemajcsfc’.

Loys, perla grata de Dieu, Roy de France g scaroir
faisons à tous présens et advenir que, comme par’cy-devant

maintes conjurations, conjurations damnables et pernicieuscs entreprises cyan: été faictes, conspirées et maclai-I

, nées, tantpar grands personnages que par moyensret
petits, à’l’encontre d’aucuns nos progéniteurs Raye de.

France, et mesmernent depuis notre àdvenement a la cou-

ronne :* v L ,

Disons, déclarons, constituons et ordonnons par lettres,

édict, ordonnance et constitution perpétuelle, irrévocable,

et. durable a toujours, que toutes personnes quelconques
qui dores en avant sçauront ou auront connaissance de,
quelques traités, machinations, conspirations et entreprises
qui se fairont à l’encontre de notre personne, de notre très
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chère et année compagn’e’la Royne, de motte très cherrez

amé fils le Dauphin de Viennois, et de nos successeurs
Roys et Roynes de France, et de leurs enfants, aussi à
l’encontre de l’Estat et seureté de nous ou d’eux et de la

t ,chose publique de notre"royaume,’soîent tenus et réputes
Crimineux de [ère-majesté, et-punis-de semblable peine iet

de pareille punition que doivent estre les principaux nuc-

teurs, conspirateurs et fauteurs et conducteurs desdits
crimes, sans exception ni réservation de personnes que]conques, de quelque estat, condition, qualité, dignité, noblesse, seigneurie, prééminence ou prérogative que ce soit

ou puisse astre, à cause de mestre sang ou autrement en
quelque manière que ce soit, s’ils ne le tavellent ou envoyeur

reveller à nous on à nos principaux juges et ofiîciers des
pays où ils seront, le plustost que possible leur sera appris,
qu’ils en auront en connoissauce; auquel cas et quant ’

ninsy le revenu-ont ou enverront reveller, il: ne mon! en
aucuns dangers des punirions drsa’iis crinisi; mais suant dignes
ds rémmie’miîan mira nous et la chose publique, Toutesfois,
en autre chose, nous’vo’ulo’ns et entendons les anciennes
lois, constitutions et ordonnances qui par nos prédécesseurs

ou de droit: sont introduites, et les usages qui d’ancien»
noté ont este gardés et observes en notre royaume, demeurer à leur force et vertu sans aucunement y déroger par
ces présentes. Si nous donnons et mandons à nos mués et
féaux gens de notre grand conseil, gens de nos parlemens,
et; nos autres justiciers, officiers etcsubjects qui à présent
sont et qui seront pour le temps advenir et à chacun d’eux,
sy comme à luy appartiendra, que cette présente notre Jay,

Jconstitutioniex ordonnance ils facent publier par tous les
lieux de leur pouvoir et juridiction accoutumés, de faire
cris et proclamations publiques, les lire publiqnement et
enregistrer en leurs cours et auditoires, et, selon icelle loy
et constitution, jugent, sententienr et déterminent dores en
avant, perpetuellernenr, sans quelconque difficulté, toutes

les fois que les cas adviendront. Et afin que soit Chose
ferme et stable à toujours, nous avons fait meure nôtre scel
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à ccsdites présentes. Et pour ce que ces présentes l’on

pourra avoir à besognerai plusieurs et divers lieux, nous
voulons que au vidimus d’icelles fait soubs scel royal, foy
soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné au Plessis du Parc-Zès-Tours, le iri1zgt-(Ïezlxïèzizc

four Je décembre mil quatre cent minime-[UNsep], et de 1101m règne la dix-septième.

Sic signafmn supra pîicam :

Par la Roy en son. conseil,

L. Tnxnzu.
- Et est suffixa". : Lucia, publicain, à! registrafo, Pa11327:, in parlementa, decima quinfa die 7èozæan

bris, auna 711illesimo quadragenlesimo sapinagesr’nm flâna,

Certes, il est facile de comprendre que cet édif
ait été man par Louis XI en I477, c’est-à-dire

lorsque le comte de la Marche, Jacques d’Armagimc, venait d’avoir la tête îrauchée pour crime

de lèse-majesté, et quand ses terres et ses biens .
immenses avaient été impudemment distribués à

ses juges 1, héritage monstrueux et inouï depuis
I. Le seigneur de Beaujeu eut le comté de La Marche
(l’arrêt avait été prononcé en son nom); le chevalier de

Bonsile, le comté de Castres; Blosser, la vicomté Carlat;
Louis de ’Gravîlle, les villesrde Nemours et de Pont-sur-

Yonne; le seigneur de Lisle eut la vicomté de Murat, erg;
et l’on regrette de voir, parmi les autres. noms de ceux qui
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iles Tibère et les Néron, et qui s’accomplissait
pendant que l’on forçait’les enfants du condamné i

à recevoir goutte à goutte le sang de leur père qui
tombait de son échafaud sur leur fient. Après ce
coupiameux; il’pouvait poursuivre et se croire en
droit de mépriser assez la France pour lui jeter un

tel édit et lui proposer de nouvelles infamies.
Accoutumé qu’il était à faire un perpétuel marché

des consciences, à beaux deniers comptants, n’allant jamais en avant qu’une bourse dans une main

et une hache dans l’autre, il suivait le- vieil
axiome, qui n’est pas un grand effort de génie et

que Machiavel a trop fait valoir, de placer les
hommes entre l’espérance et la crainte. Louis XI

jouait finement son jeu, mais enfin la France se
releva. etcjoua noblement le sien en lui montrant
qu’elle avait d’autres hommes que son barbier.

Malgré le mot de son invention, car il faut le lui
restituer en toute loyauté, malgté’la traduction
adoucie de dénonciation par révélation, personne de
propos délibérélne sortit de chez soi pour aller ré«
péter une confidence surprise dans’l’nbandon de
l’amitié, échappée là table ou au foyer; La vile

ordonnance tomba en oubli jusqu’au jour où le
cardinal de Richelieu donna le signal de sa résurrection. M. de Thon n’avait point d’échange de
eurent part à la proie, Philippe de Connues partageant avec
l Jean de Daillon les biens de Tournai et du Tournaisis, qui
avaient appartenu à ce duc de Nemours qu’ils venaient: de

condamner à mon. A
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place forte à faire contre sa grâce, ainsi que M. de

Bouillon; et sa mort devait ajouter à la terreur
qu’inspirait celle de M. de Cinq-Mars 3 s’il était

absous, ce serait au moins un censeur jeune et
vertueux que conserverait M. de Richelieu; destine à survivre au vieux ministre, il écrirait peutétre comme soupera une histoire du Cardinal, et
serait un juge à son tout, juge inflexible et irrité

parla mort de M. le Grand, son ami. M. de Ri-

chelieu pensait à tout, et ces motifs qui ne
m’échappent pas ne sauraient. lui avoir échappé.

Oublions,kpour plus d’impartialité, son mot sur
leprésident de Thon :’« Il a mi: mon nain dans son
bisiôz’rgje martini le sien dans la mienne. n Faisons-

lui la grâce de l’esprit de vengeance, il reste une
dureté inflexible 1, une mauvaise foi profonde et le
plus immoral égoïsme. La vie sévère de 1M: de
Thon, qui pouvait devenir utile à un État ou tout

se corrompait, étaie importune et dangereuse au
ministre; il n’hésita pas :’ n’hésitons pas non plus

à juger. cette justice. llrfaut à tout prix connaître le
fond ’de.ces misons d’Ëiat si célébréeset dont on a

rfaiîruneisorte (l’arche sainte impossible à toucher;

Les mauvaises actions nous laissent le germe des
r. Dupuy rapporte dans ses Mémoires que lorsque V

l’exempt lui apporta-1a lettre du chancelier qui lui apprenait

* la Et M. de Thon
l’arrêt
: *aussi!’ dit le Cardinal avec un air de
satisfaction. M. le Chancelier m’a délivré d’un grand far-

deau. Mais, Picaut, ils n’ont point de bourreau! D - On

voit s’il pensait à tout. r -

Il. 4,;
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mauvaises lois, ce il n’est pas un passager ministre

qui ne cherche à les faire poindre pour conserver
la source de son pouvoir d’emprunt par amour de

ce douteux éclat. Une chose peut, il est vrai,
A rassurer : pc’eSt quaternes les fois qu’une pareille

idée se porte au cerveau d’un homme politique, la
gestation en est pesante et pénible, l’eufantement
en serait probablement mortel, et l’avortement est

un
bonheur public. 7 , 4
je ne pense pas qu’il se rencontre dans l’his:
taire un fait qui soit plus propre que le jugement
d’Auguste deThou à déposer contre cette fatale idée,

en cas que le mauvais génie de la France voulût
jamais que la proposition fût renouvelée d’une loi

de non-révélation. -

Comme rien m’inspire mieux les réponses les

plus sûres et ne les présente avec de plus nettes
expressions qu’un danger extrême chez un homme

supérieur, je vois que des l’abord M. de Thon

alla au fond de la question de droit et de possibilité avec sa raison, et au fond de la question de
sentiment et l’honneur avec 5611 noble coeur; écou-

itofiswje:.. . . i .

Le jour de sa confrontation avec M. de Cinq-Mars I, il

dit : a Qu’après avoir beaucoup éonsidéré dans son esprit,

agavoir, s’il devoit déclarer au Roy (le voyant tous les
jours au camp de Perpignan) la cognoissance qu’il avoir eue

, I. Voir interrogatoire et confrontaîion (12v septembre
1.6.42), Journal de M. le Cardinal-Duc, écrit de se main

(n 19°) r
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de ce, traité, il résolut en luy-mesme pour plusieurs raisons
de n’en point parler. 1° Il eût fallu se rendre délateur d’un

crime d’Estat de MONSIEUR, frère unique du Roy, de
Monsieur de Bouillon et de Monsieur le Grand, qui criaient
leur brarzcazlp plus puissants et plus accrédites que luy, et
qu’il y avoit certitude quiil succomberoit en cette action,
dont il n’avait aucune preuve pour le vèrifier.’- je n’aurois

pu Citer, dit-il, le tesrnoignage de Fontrailles, qui estoit
absent, et Monsieur le Grand auroit peut-être nié alors
qu’il m’en eust parlé. J’aurais donc passé pour un calom-

niateur, et môn honneur, qui me sera toujours plus cher
que ma propre vie, estoit perdu sans ressource. n
2° Pour ce ’qniregarde M. le Grand, il ajoute ces
paroles déjà fidèlement rapportées (p. 408) et d’une beauté

incomparable par leur simplicité antique, j’oserai presque

dire
évangélique : ’ V
a Il m’a cru son arny unique et fidèle, et je ne l’ai pas
«4’0qu trahir. D , ,
Quelle que puisse être l’entreprise secrète que
l’on suppose, ou coutre une tête couronnée, ou
contre la constitution d’un État démocratique, ou

contre les corps qui représentent une nation;
quelle que soitrla nature de l’exécution du com-

plot, ou assassinat, ou expulsions main armée, ou
émeute du peuple, ou corruption ou soulèvement
de troupes soldées, la situation sera, la même entre
le conjuré et celui qui aura reçu sa confidence. Sa
première pensée sera la perte irréparable, éternelle,

de son honneur et de son nom, soit comme ca-i
lomniareur s’il ne donne pas de preuves, soit
comme lâche délateur s’il les donne : puniidans

le premier cas par des peines infamantes, puni
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dans le second par la vindicte publique, qui le:
montre du doigt tout souillé du sang de ses amis;
Cei’premier motif de silence, lorsque, M. de
Thon daignal’exprimer,je crois que ce fut pourse
mettre à la portée des-esprits qui le’jngeaie’nt et

pour entrer dans le ton général du procès et dausles

termes précis des lois, qui ne se supposent jamais
faites que pour les âmes les plus basses, qu’elles

circonscrivent et pressent par des barrières grossières et une nécessité inexorable et uniforme. Il
démontre qu’il n’eût pas pu être délateur quand

même il l’eût voulu. Il sous-entend : Si j’eusse
été un infâme, je n’aurais pu’ accomplir même

mon infamie; on ne m’eût pas cru. --- Mais, après
ce peu de mots sur l’impossibilité matérielle, il
ajoute le motif’de l’impossibilité morale, motif
vrai et d’une vérité éternelle, immuable, que tous
es cultes ont reconnue et’isanc’tionnée, que tous V

les peuples ont mise en honneur : i
Il m’a. cru. son (Huy. ’

Non seulement il ne l’a pas trahi, mais on
lrezjnarqueraque dans tous, ses interrOgatoires, ses

confrontations avec M. de Bouillon et M. de
Çinq-Mars, il ne nomme et ne compromet per-

sonne ï. V V V
a Soudain que je fus seul avec M. deThou, dit Pourrailles *
dans ses MémoiresJ il me dit le voyage que je venois de

pV.

r. Voir l’interrogatoire et procès-verbaux instruits par

M. le Chancelier, etc., 1642.
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faire en Espagne, ce qui me surprit fort, car je croyois
qu’il lu); eust été célé, conformément à la délibération qui

en avoit esté prisa-Quandje luy demanday comme quoy
il l’avoit appris, il me déclara en confiance fort franchement
qu’il le sçavoit tic le Rapin et qu’elle le tenoit de Mou-

srsvn. ’ V

a je n’ignorois pas que Sa Majesté eust fort souhaité une

cabale, et y avoit contribué de tout son pouvoir T. n

M. de Thon pouvait «doncys’appuyer sur cette
autorité; mais il sait qu’il fera persécuter la reine

Anne d’Autriche, et il se tait. Il se tait aussi sur
le Roi. lui-même et ne daigne pas répéter ce qu’il

a dit au Cardinal dans son entretien particulier. Il
ne veut pas de la vie à ce prix.
Quant à M. de Cinq-Mars, il n’a qu’une raison

à donner z ’
Il m’a cru son amy. . ;
Quaud«même,»au lieu d’être un ami éprouvé’,’:il

n’eût été qu’un homme uni à M. de Cinq-Mars

par des relations passagères, il’l’a. cru son ami,

il a en foi en lui, il ne l’opus voulu trahir. Tout

est la. r Ï » «

’ Lorsque la religion. chrétienne a institué Ïla
confession, elle a, je l’ai dit ailleurs, divinisé la
confidence; comme on aurait pu se défier du coufident, elle s’est hâtée de’déclarer criminel et digne
de la mort’éternellele prêtre qui révélerait l’aveu

fait à son oreille. Il ne fallait pas. moins que cela
pour transformer tout àcoup un étranger en ami,
1.7 Relation de M. de Foutrailles,
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en frère, pour faire qu’un chrétien ’pût ouvrir son

âme au premier venu, à l’inconnu qu’il ne re-

verrarjamais, et dormir le soir en paix dans son
lit, sur de son Secret comme s’il l’eût Bit à

"Dieu;
vpu"fairel vle confesseur,
V VAà
Donc tout ce"qu’a
l’aide de sa foi et de l’autorité de’l’ÉgliSE, a été

d’arriver à être considéré par le pénitent comme un

ami,rdc parvenir à faire naître cesrépanchemeuts
salutaires, ces larmes sacrées, ces récits complets,
ces abandons Sans réserve que l’amitié grave et

bonne avait seule le droit de recevoir avant la corifession, l’amitié, la sainte amitié, qui rend en
vertueux conseils ce qu’elle reçoitfien coupables

aveux. i ’ v V

Si donc le confesseur prétend à la tendresse de

cœur, à la bonté Suprême de l’ami,rt1uel amine
doit regarder comme le premier devoir Vl’infaillîble
sûreté du secret déposé en lui comme dans le ta»

bernacle
du confesseur? , ’
’Mais ce n’est pas seulement de l’ami ancien et
l éprouvé qu’il s’agit, c’est encore,de.tout homme

traité en. ami, de toutvlbremiar vfliiiquui, la main
dansrla main, aVreçu une confidence sérieuse. Le
V droit de l’hospitalité est aussi aucienrque la famille

et la race humaine : nulle tribu, nulle horde, si
sauiiage qu’elle soit, ne conçoit qu’il’soit pos-

sible de livrer son hôte. Un secret est un hôte qui
Vient se cacher dans le cœur de l’honnête homme

comme dans son inviolable asile. Quiconque le
livre et le vend est hors de la loi des nations.
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p Ce serait une bien grande honte pour les pauvres règnes qui ne pourraient avoir un peu de
, duree’qu’au prix de ces lois barbares, et se tenir
debout qu’avec de si noirs appuis. Mais voulût»on

en faire usage, on ne le pourrait pas. Il faudrait,
pour que ce fût praticable, que 1a civilisation eût
marché d’un pied et non de l’autre. Or, on est
i Venu partout à une sorte de délicatesse générale de

sentiment qui fait que telles actions publiques ne
sont pas même proposables. O11 ne sait comment
il se fait que telles choses, utiles il y a des siècles,

ne se peuvent faire, ne se peuvent dire, ne se
peuvent même nommer sérieusement par aucun

homme vivant, et cela, sans que jamais ou ne les
ait abolies. Ce sont les Véritables changements de
mœurs qui forcent à naître, les véritables et clu-

rables lois. Qui nous dira ou est le pays si reculé
qui oserait aujourd’hui donner à l’homme juge la

dépouille de l’homme jugé? Toutes les lois ne

sont pas de main humaine... La loi qui défend cet
héritage sanglant n’a pas été écrite; elle est venue
q s’asseoir parmi nous. A ses côtés s’est pesée celle

qui dit: T2422 dàzonceras pas, et le plushumble
journalier n’oserait, de nos jours, se placer à la
table de son voisin s’il y avait manqué. .
Pour moi, s’il fallait absolument aux hommes
politiques quelques vieuxiustensiles des temps barbares, j’aimerais mieux leur voir dérouiller, res-

taurer et mettre en.scene et en usage les chevalets
et les outils de la torture, car ils ne souilleraient
du moins que le corps et non l’âme de la créature

360 xorns.
de Dieu. Ils feraientparler peut-être la chair souf- v

frante; .mais le cri des nerfset des os soins la
tenaille est moins vil, que ,lakfroide vente d’une
tête sur un comptoir, et il n’ya pas encore etu de
nom quillait, étéinscrinlus .bas que le nom de

JUDAS ., v v .

Oui, mieux vaut le danger d’un prince quue la

démoralisation de l’espèce entière; Mieux vaudrait

la fin d’une dynastie et d’une forme de goumiernement, mieux vaudrait même celle d’une-nation,

car tout cela se remplace et peut renaître, quie la
mort demtoute vertu parmi les hommes.
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