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I.

--3e
-

A Ruel : le cabinet du cardinal de Richelieu.

SCÈNE PREMIÈRE.
RICHELIEU, revêtu de la pourpre, coiffe de la barrette, et assis
d droite près d'une haute cheminée, dans un fauteuil à joues;
OLIVIER et un autre PAGE écrivant à une petite table d sa
droite; LE COMTE DE ROCHEFORT, à sa gauche, scellant
sur un guéridon , les dépêches que lui remet son maître après
les avoir soigneusement fermées lui-même; quatre SECRÉTAIREs
transcrivant, à l'autre côté du théâtre, les minutes et brouillons

que leur passent deux HUIssIERs, en marchant avec une extrême

précaution pour n'imprimer aucune agitation à l'air et ne point
faire de bruit.
Petite pause occupée par la fin de l'introduction et partie des divers jeux
-

de scène indiqués.
RICHELIEU, à Olivier.
Avez-vous fini, monsieur ?

oLIvIER, achetant d'ecrire.
Oui, monseigneur.
RICHELIEU, enfermant dans une dépêche une petite note qu'il vient
d'écrire au crayon sur ses genoux.
Datez au bas : Ruel près St.-Germain-en-Laye, 12 juin 164o.

(à un des huissiers.) Faites mettre au net, puis vous placerez
l'original dans le carton rouge, Allemagne, n. 25. (au second
page.) C'est vous qui écrivez au cardinal, duc d'Olivarès ? (dic
tant.)« Hélas ! mon cher frère, telle est la destinée d'un premier
ministre : tout-puissaut tant que son maître le veut bien, mais
au premier caprice, plus misérable que le dernier de ceux qui
enviaient sa fortune. De ce moment je deviens votre ami. Que

Dieu... etc. » Datez aussi de Ruel. (à Olivier. Celui-ci écrivait un

billet qu'il cache précipitamment sous son pourpoint.) Vous, Oli
VlCI'• • •

-

0LIVIER.

-

Mouseigneur.. .
RICHELIEU, après l'avoir observé un moment.

Non. (d l'autre page.) A vous encore, monsieur. Dcux lignes
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à l'archevêque de Bordeaux, sur les coups de canne qu'il s'est
fait donner publiquement par le maréchal de Vitry. Dites à sa
Grandeur. .. qu'elle est tombée, d'un seul coup, en deux pé
chés irrémissibles : insolence et sottise. Tournez cela. .. poli
ment et assurez de toute mon estime. (à Olivier.) Vous... levez- .
vous et approchez.(Le jeune homme obéit.) Qu'écriviez-vous là ?
Répondez.. .
-

OLIVIER .

-

4

Monseigneur. ..
· RICHELIEU.

-

. . A qui écrivez-vous ?

-

, OLIVIER. .

-

Monseigneur. .. c'est un billet. ..
RICHELIEU.

Pour qui ?

º

-

.

-

OLIVIER,

-

Pour.. . une dame de mes parentes.
|

|

-

RICHELIEU,

Voyons-le.
oLIVIER, avec respect, mais résolu.
C'est impossible.
RICHELIEU , avec calme.

TMonsieur le vicomte Olivier d'Entraigues, vous n'êtes plus à
mon service. Sortez.

.

'

Olivier salue et se retire; un des huissiers l'ac
compagne jusqu'à la porte, et revient parler
à l'oreille de Rochefort.

RICHELIEU,
signant
les deuv lettres que vient d'écrire l'autre page.
Qu'y a-t-il
?
-

-

*

A

ROCHEFORT.

-

Un courrier, monseigneur.
-

De Bruxelles ?

RICHELIEU, vivement.
-

ROCHEFORT. .

Non. (Il baisse la voix.) de Loudun.
•••

RICHELIEU.

Ah !.. allez prendre ses dépêches.

|

-

· L'huissier sort et rentre aussitôt avec une lettre

qu'il remet au Cardinal.

RoCHEFoRT, dpart, tandis que Richelieu ouvre la dépêche.
Des nouvelles du procès de Grandier, sans doute. Insensé
qui s'avise de faire des satires contre Son Eminence.

RicHELIEU, décachetant la lettre.
Dc Laubardemont !.. (Lisant pour lui seul.) « Le prêtre impie
-

-

5
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|ti

et sacrilège a été hier, tout d'une voix, condamné au feu.
L'exécution vient d'avoir lieu en présence d'une foule immense.
Le peuple ne se montrait pas aussi convaincu que nous. A la
dernière amende honorable du patient, un de nos vénérables .

juges ecclésiastiques s'est approché de lui et lui a offert à baiser
le divin signe de notre rédemption. Grandier n'a pas plutôt
senti la croix approcher de ses lèvres qu'il s'est rejeté en ar
rière avec toutes les marques d'une profonde horreur. (s'inter
rompant.) Lui !.. (Reprenant.)« Cela s'est fait en plein jour et
aux yeux de tous.Aussi les cris : au sorcier ! au suppôt de l'en
fer ! se sont-ils fait entendre de toutes parts. Quelques per
sonnes ont prétendu que la croix, qui était de métal, avait été :
fortement chauffée avant d'être approchée de la bouche du
condamné; on ne les a pas crues. (s'interrompant encore.) un
crucifix brûlant... oui, je conçois... cela est bien fort !.. (lisant.)
« Parmi les mutins qui ont parlé avec le plus d'audace du tri
bunal, et même de Votre Eminence. .. De moi !.. J'ai reconnu

le fils du feu président de Thou.» Ah ! ah! le fils de l'insolent
qui a écrit cette histoire où ma famille est assez mal mention
née. .. (continuant de lire.)« Il avait pour second un jeune gen
lilhomme que je crois être le fils de madame la maréchale
d'Effiat.» (se récriant.) « Cinq-Mars ! lui que je réservais à des
destins. .. Laubardemont se trompe peut-être. .. Nous verrons,
(Il brûle la lettre sur un riche trepied qui se trouve près de la table
de Rochefort.) Voilà donc nos comptes réglés, messer Urbain !
· Triste plaisir que celui de la vengeance. .. quand on en a joui,
on ne goûte même plus la douceur de haïr. (Un panneau glisse
dans la boiserie du côté gauche, au fond; un capucin parait à l'ou
verture; tout le monde se lève et sort.) Qu'y a-t-il ?
-

-

RoCHEFoRT, bas.

Le père Joseph.

-

RICHELIEU .

Bon.

SCENE

II.

LE PÈRE JOSEPH, RICHELIEU.
Quand ils sont seuls, le capucin qui d'abord avait montré beaucoup de
respect et d'humilité, s'approche familièrement du Cardinal.
-

JOSEPH,

J'apporte de grandes nouvelles.
RICHELIEU, lui poussant un pliant.
Asseyez-vous. Eh bien ?

-

JOSEPH,

Le Roi revient de Perpignan,
•.

-

•

• 6
RIcHELIEU.

-

Je le sais. Je n'avais pas besoin qu'il restât plus long-temps
à escarmoucher, à faire tuer gratuitement des hommes.
JosEPH.

-

.

.

-

Mais on l'attend à St.-Germain cette nuit.
RICHELIEU,

Cette nuit! Il a été plus vite que je ne pensais.
J0SEPH,

-

La Reine est partie à l'issue de son diner pour aller à sa ren
COI] tI'6.

RICHELIEU, se levant.
A la rencontre du Roi ! la Reine !. ..
JosEPH.

-

Elle-même.
R1CHELIEU,

-

La Reine quitter le Louvre, sortir de Paris sans que je l'aie
permis. Et qui a l'audace de l'accompagner ?
-

|

JosEPH.

Peu de monde. La cour sait bien que les grâces ne viennent
pas d'elle. .. et qu'en fait de ressentimens, les vôtres sont plus
à redouter que les siens. Elle n'a auprès d'elle que ses filles
d'honneur, la jeune Marie de Gonzague et la maréchale d'Effiat,

arrivée aujourd'hui même avec son fils.
RICHELIEU, virement.

Je veux partir, partir à l'instant même. .. Il faut que j'aille
conjurer l'orage qu'elle va sans doute chercher à exciter contre

moi. (à lui-même.) Si la Reine se permet des démarches que je
n'aie point réglées, auxquelles je n'aie pas donné mon appro
bation d'avance. .. j'ai tout à craindre.
J0SEPH »

-

-

•

r

-

Croyez-vous donc que je vienne vous désoler et vous faire
une blessure sans avoir tout prêt le baume qui doit la guérir ?
RICHELIEU.

-

Quoi?
JOSEPHI.

-

Vous avez peur de la Reine. .. c'est à elle de trembler devant
vous. (Il tire de dessous sa robe un petit sac de satin richement
brodé. ) Tenez. ..
RICHELIEU.

Qu'est-ce que cela ? (Il prend le sac et l'ouvre.) Dieu! que
vois-je ? les lettres de Buckingham !
J0SEPH.

Oui, du bel ambassadeur, de l'illustre anglais.

，
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RICHELIEU,

Les lettres de Buckingham ! Joseph, mon ami! vous êtes
parvenu à les avoir ! .
JOSEPH,

-

En l'absence de la Reine. Plaignez-vous donc encore qu'ellc
soit allée au-devant du Roi !
RICHELIEU,

Mais par quelle heureuse adresse...
JOSEPH.

-

Les flatteurs ne manquent pas auprès des puissans, les traîtres
non plus. .. Il y a là de quoi faire monter dix reines sur l'écha
, faud.

-

RICHELIEU, riant.
· Oui, oui. .. je suis au comble de la joie. (Il tousse.) Mon ami,
quelle récompense égalera jamais. .. (Il tousse plus fort.) le
service. .. que vous. .. me rendez ?
JOSEPH.

-

-

Du calme, du calme ! Mon Dieu ! je suis trop heureux de
vous le rendre. Je vous dois tant! N'avez-vous pas promis de
me faire désigner par le Roi pour le chapeau de Cardinal ?
RICHELIEU.

Sans doute, sans doutè. Je ferai solliciter le St.-Pére. ..
j'écrirai moi-même. (Avec un rire sardonique.) La pourpre t'ira
à merveille, père Joseph, ne t'appelle-t-on pas déjà l'Eminence
grise ?.. Oh! tu
dignement la soutane rouge : (4gissant
la voix.) Les taches de sang ne s'y voyent pas.

†

Il rit convulsivement.

-

-

JosEPH, riant aussi.

-

La vôtre en est une belle preuve, monseigneur.
RICHELIEU.

Allons, allons, assez ri, cela me fatigue la poitrine. (serrant
le sac dans son sein.) Voilà qui me rend ma tranquillité. Exami
"nons de sang-froid la circonstance imprévue qui se présente.

Il faut une affection au cœur faible et exclusif de notre pauvre
- Louis XIII; j'avais voulu lui donner un favori pour remplacer
la comtesse d'Hautefort, qui n'était pas assez dans mes intérêts.

J'avais songé au petit Cinq-Mars. .. On m'en a dit des cho
SCS. .. .

-

-

JosEPH.
Que vous en a-t-on dit ?"

.
-

RICHELIEU,

Mais. .. que c'est une tête à l'évent. .. un étourdi qui se per
met de parler...

8
JOSEPH,

-

-

-

-

Qui se permet d'agir. Vous a-t-on dit aussi qu'accompagné
· du jeune de Thou, u était allé au camp ? .

-

RicHELIEU.
NOn.

-

-

-

•

JOSEPH.

Vos espions vous servent bien mal.
RICHELIEU .

Dites ce que vous savez.
-

J0SEPH,

-

Il a paru sous les murs de Perpignan le jour de l'assaut. II
a même fait le brave... avec quelques autres fous de ses amis.
RICHELIEU.

|

A-t-il parlé au Roi ?
º

|

•-

-

JOSEPH.

°

Non.

'º .
RICHELIEU.

S'en est-il fait remarquer ?

º

•

• J0SEPH.

Je ne crois pas.

-

RICHELIEU .

· Il a été à Loudun aussi.

|

JosEPH.

Toute cette jeune noblesse s'agite et vient redonner force et
courage à ceux qui déjà ont été vaincus dans leur lutte avec
vous. .
RICHELIEU.

-

-

-

Tant que le timoré Louis XIII ne leur prêtera pas son appui
je ne crains rien. Si quelques têtes audacieuses se relèvent.. .
je frapperai fort et promptement, comme la foudre , et tout re
tombera sous le niveau que je veux donner pour base et pour
appui au trône.
-

J0SEPH .

| Vaste et sublime projet, mais qu'en effet Louis seconde
mal. Vous avez eu tort, pendant ces dix jours, de le laisser
abandonné à lui-même.
-

-

-

-

RICHELIEU.

Il faut qu'il sente un peu sa nullité.
· JOSEPH.

-

-

-

#

Il a paru ne sentir que les douceurs de l'indépendence. On
l'a entendu une fois parler de rappeler sa mère.
RIcHELIEU, frissonnant.
.
Marie de Médicis !.. Joseph , vous avez formé le dessein
-

* :
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º

de m'assassiner aujourd'hui. .. Marie de Médicis ! non, non,
par le Dieu vivant ! elle ne rentrera pas sur le sol de France d'où

^ je l'ai chassée pied-à-pied. Cette femme qui ne s'est pas lavée
du soupçon d'avoir participé au meurtre de son époux, vien
drait ici rallumer la guerre civile qui n'attend qu'une étin
celle : elle viendrait détruire mon ouvrage si heureusement

commencé; elle viendrait rendre inutile tout le sang que mes
mains ont répandu; quand elles ne mènent pas au but qu'on se
propose, les rigueurs politiques sont des crimes; et l'histoire
n'aurait pas de nom plus odieux que le mien. Marie de Médi
cis ne rentrera pas en France, ou elle n'y rentrera qu'en fou
lant à ses pieds le corps sanglant de Richelieu.
-

-

Il est obligé, après cette violence, de s'ap
puyer sur le dos de son fauteuil. Il porte son
mouchoir à sa bouche, et parait souffrir.

SCENE III.

JOSEPH, ROCHEFORT, et DEUx PAGEs apportant des flam - beaux; RICHELIEU appuyé sur son ſauteuil.
RICHELlEU .

Qui est là ? que voulez-vous ?
ROCHEFORT.

Monseigneur ne s'aperçoit peut-être pas que la nuit est
VCIlUl6,

RICHELIEU .

Vous savez que je ne veux pas qu'on entre quand Sa Révé
rence est avec moi.

Les Pages allument des candélabres, et enlè
vent les tables.

RocHEFoRT, s'approchant et parlant bas.

Je supplie Votre Éminence de me pardonner : mais il est
arrivé plusieurs courriers à Ruel; on les a comme de coutume
enfermés séparément. ..

-

-

· RICHELIEU, l'interrompant.

C'est bien : comme de coutume aussi, je les recevrai cette
nuit.

-

RoCHEFoRT, plus bas,
Il y en a un de Cologne.
RICHELIEU , relevant la tête,

De Cologne !

-

RoCHEFoRT.

J'ai cru devoir vous avertir sans délai.
-

RICHELIEU,

· Et vous avez
bien fait.
êtes un bon et fidèle serviteur,
Rochefort,
amenez-le
surVous
le champ.
, •

-
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!

J0SEPH.

,

Rochefort se retire.

-

-

Faut-il que je m'éloigne ?
RICHELIEU.

Non, attendez que j'aie pris connaissance de ce message...
SCENE

IV.

LEs MÈMEs, ROCHEFORT , un COURRIER.
Ce dernier est vêtu de noir et porte un nœud d'épaule aux couleurs de
France. Il tire d'un portefeuille de velours noir brodé d'argent, une
lettre scellée d'un cachet noir : il la présente au eardinal.
JosEPH , à part.

Cet officier en deuil porte les couleurs royales : il y a du
Il0 Ul W 68lUl ,

RICHELIEU, qui a ouvert et parcouru son message.
C'est un coup de foudre ! (passant à Joseph.) La reine Marie
est morte, (baissant la voia) morte en exil ! D'après ce que vous
venez de me dire du Roi, des sentimens cxagérés de piété filiale
vont s'éveiller en lui. Il n'y a pas d'intrigue de courtisan qui
puisse me nuire autant que cet événement tout simple et tout
naturel. Si j'avais le temps de voir le Roi... une heure seule

ment avant que cette nouvelle lui parvienne !.. je saurais pré
parer...

-

JosEPH, du même ton. .

Retenez cet homme, et ne lui rendez la liberté que lorsque
vous le jugerez convenable.
R ICHELIEU.

Et si, plus tard, il venait indiscrètement, faire connaître la
vérité ?..

-

Ici, le même page qu'on a vu écrire au com
mencement de l'acte, entre précipitamment

et dit quelques mots à l'oreille de Rochefort.
RocHEFoRT , au Cardinal.

Monseigneur, le Roi et la Reine, se rendant à St-Germain ,

ne sont plus qu'à une lieue; on croit que leurs Majestés s'ar
rêteront ici en passant. Plusieurs personnes qui les précèdent
sollicitent l'honneur d'être admises près de Votre Eminence.
R1CHELIEU , troublé.

Le Roi! déjà ! et si près !

-

.
JOSEPH .

Il faut pourtant prendre un parti.
-

RICHELIEU .

Oui, sans doute il le faut. (à Rochefort.) Qu'on attende .. je
, ce vrai dans quelques instans. (Rochefort s'éloigne, Au courrier)
Qui êtes-vous ? quel est votre nom, monsieur ?

1 1
LE COURRIER .

Henri de Berkheim, je suis Allemand, monseigneur..
RICHELIEU.

Apparteniez-vous à la Reine-mère ?
LE C0URRIER.

J'étais un des officiers de sa maisou.
RICHELIEU ,

Si vous l'avez servie avec zèle, vous pourrez retrouver ici
de l'emploi, de l'avancement. Laissez-moi le pli dont vous êtes

chargé pour le Roi : je le ferai parvenir à Sa Majesté.
LE COURRIER.

-

Il m'a été enjoint de le lui remettre en mains propres, mon
seigneur.

-

RICHELlEU.

-

Je désire qu'il en soit autrement. Donnez ce message, vous
dis-je.

-

LE C0URRIER.

-

Je ne le puis, monseigneur.
RICHELIEU , avec colère.

*

Monsieur ! (se radoucissant.) Ne craignez-vous pas que cette
résistance ne vous expose à me déplaire ?
LE COURRIER .

A

Je ne m'en consolerais pas, monsieur le cardinal ; mais cette
considération même ne me fera pas manquer à mon devoir. Ce
que Votre Eminence attend de ce retard, il n'y a pas apparence

que cette infidélité le lui fît obtenir d'ailleurs.
RICHELIEU

Comment cela s'il vous plait ?
LE COURRIER.

-

Je n'ai pas été seul chargé de la triste mission que je viens
remplir auprès de Louis de France : on l'a encore confiée à un

autre, et je n'ai peut-être pas deux heures d'avance sur lui.
-

RICHELIEU , à part.

-

Deux heures ! il ne m'en faudrait pas davantage. (au courrier.)
Décidément, monsieur, vous ne voulez pas m'accorder la sa
tisfaction que je vous demande ?.. Partez donc... courez au
devant du Roi, monsieur... exécutez vos ordres... et que le
ciel vous soit en aide !

Il lui indique une porte à gauche : le Courrier s'incline et part; quand il est sur le seuil de
cette porte, au moment où il se retourne
pour faire un dernier salut à Richelieu, ce
lui-ci tire un ressort caché dans la boiserie ;

une bascule joue, le courrier disparait en
poussant un grand cri,

l2

· JosEPH, frappé de terreur et jetant aussi un cri.
Ah !.. mon Dieu !

-

RICHELIEU.

Eh bien ! qu'avez-vous donc ?
JOSEPH ,

Mon Dieu !.. On ne se trompe donc pas... quand on dit qu'il

y a à Ruel!.. C'est que j'ai passé vingt fois sur cette trappe.
RICHELIEU.

Le Roi y a passé cinquante. .
, JosEPH.
-

Le Roi ! le Roi !.. belle raison !
RICHELIEU.

Rassurez-vous, ce n'est pas à des serviteurs zélés comme
vous que ceci est destiné. J'ai trop besoin de tes services, père
Joseph.
-

JosEPH, vivement.
Votre Eminence connait mon dévouement ...
RICHELIEU .

Et j'y puis compter n'est-ce pas ?
JOSEPH .

Après ce que je viens de voir, plus que jamais, monsei
gneur.

-

-

Il s'incline.
RlCHELIEU.

-

Maintenant, je puis attendre le Roi. L'autre messager arri
vera sans aucun doute pendant ma conférence avec Sa Majes
té... Vous recommanderez à Rochefort de ne l'introduire que
lorsque j'en aurai donné le signal.
|

-

-

·

JOSEPH .

Et ce sera ?

-

RICHELIEU.

-

Je laisserai tomber ma barette, pas avant, pas après. Dites
que l'on entre.
|
-

Joseph va avertir au fond : il dit quelques mots
bas à Rochefort qui disparait aussitôt. — Ré
ception.

sCENE v. .
JOSEPH, sur le devant du théâtre, à gauche; RICHELIEU, à
droite, assis dans son fauteuil; et succestivement LE DUC DE

BOUILLON, L'ABBÉ DE GONDY, CINQ - MARS, DE
THOU, etc.

Après avoir salué le Cardinal, les Courtisans vont se placer à gauche, en
défilant devant le Capucin, La plupart n'obtiennent du ministre qu'un
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léger
signe de tête. - Joseph, quand ils passent devant lui, singe son
maître.
-

-

RICHELIEU, d un des personnages muets.

Comte de Guiche, je suis bien aise de vous voir. Vous parlez
de moi avec obligeance dans vos entretiens privés ; vous ne
vous en repentirez pas.
JOSEPH , au même.

-

#
•>

Vous aurez un commandement en Flandre : c'est moi qui ai
arrangé cela.
RICHELIEU , au duc de Bouillon.

Monsieur le duc de Bouillon, je vous vois avec plaisir. Je
commence à espérer un terme aux divisions intestines qui , de
puis si long-temps font le malheur de la France.
LE DUC,

Monsieur le cardinal, il faut espérer que justice sera bientôt

rendue à chacun, et qu'il n'y aura plus de troubles dans le
royaume, parce que la cause en aura disparu.
RICHELIEU, fronçant le sourcil.

-

-

Je suis à la recherche de cette cause, monsieur, et quand je

l'aurai mise au grand jour, j'ai en effet des moyens tous prêts
pour la faire disparaître.
LE DUC.

J'en suis charmé.

Il passe avec hauteur devant le Père Joseph
qui le regarde insolemment.

RICHELIEU, à part.
L'abbé de Gondi! est-ce une gageure ? Ici, ce mousquetaire
en soutane ? (d l'abbè qui s'avance très-près pour le saluer.) C'est
bien, c'est bien , monsieur. Je ne conçois pas que vous ayez si
fréquemment des duels avec une vue comme la vôtre.
L'ABBÉ, s'approchant encore.
Monseigneur, j'en suis quitte pour regarder l'ennemi de
-

près.

-

-

-

RJCHELIEU.

Allez, monsieur, ou vous changerez de conduite, ou vous
ne deviendrez rien tant que le Roi voudra bien m'honorer de
sa confiance.
L'ABBÉ.

Monseigneur, j'attendrai.

-

Il fait une profonde révérence au ministre cour
roucé, et, en passant devant le Père Joseph,
il met son mouchoir sous son nez.

RICHELIEU, à deux jeunes gens qui hésitent à s'approcher.
Que voulez-vous ? qui êtes-vous, messieurs ? (à Joseph qui
est venu à lui.) Je ne les connais pas,

\.
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JOSEPH.

M. de Thou et son ami, M. le marquis de Cinq-Mars. .
RICHELIEU, se levant.

Cinq-Mars ! De Thou !
CINQ-MARs, bas d de Thou.

Sous les ondulations de cette robe, il’ me fait l'effet de se
débattre dans le sang.
RICHELIEU.

Il y a long-temps que vous étiez attendu à Ruel, M. de Cinq
Mars. Pourquoi ne vous y a-t-on pas vu plutôt ?
CINQ-MARS.

Monseigneur... c'est que...
RIcHELIÉU.

N'essayer pas de m'en imposer.
CINQ-MARs, avec fierté.

En imposer ! moi, monsieur le cardinal! et pourquoi ? Quel

crime ai-je commis qui m'oblige à un infâme mensonge ? Mais
j'aurais un crime à déguiser, monseigneur, que je ne le ferais
pas avec une telle lâcheté.Je suis allé à Perpignan où était ma

place parmi les français de mon âge qui offraient volontaire
ment leur sang à leur roi et à leur patrie. Il n'y a rien là-dedans
qu'un gentilhomme doive cacher ou démentir.
L'ABBÉ, à voix basse.
Bien répondu.
-

RICHELIEU, d de Thou.

Vous avez été aussi là, vous monsieur, qui n'êtes poinº
militaire ?
DE THOU.

J'ai accompagné mon an i, monsieur le cardinal. Et je ne
crois pas qu'un français, encore qu'il ne soit pas militaire ,

mérite vos reproches pour s'être battu contre les ennemis de la
France.
RICHELIEU.

Vous êtes ami de M. de Cinq-Mars ?

-

DE THOU•

Ami... jusqu'à la mort.

-

-

R1CHELIEU,

Vous le croyez appelé à une grande fortune.
DE THOU ,

Il se peut. .. j'ôse à peine former un pareil souhait pour lui.
Les grandes fortunes sont sujettes aux grands revers. Mais

dans la prospérité, dans le malheur. .. il me trouvera égale- .
ment dévoué,

-

-

Les deux jeunes gens se prcnnent la main.
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RICHELIEU,

Vous n'êtes pas allés à Perpignan seulement, messieurs.
-

CINQ-MARS.

-

Non, monseigneur. .. Nons sommes allés aussi à Loudun.
RICHELIEU,

-

Et vous y avez vu ?..
CINQ-MARS.

-

J'ai vu torturer et condamner un prêtre, sur de faux témoi
gnageS.

-

RICHELIEU,

Faux témoignages !
CINQ-MARS.

J'ai vu le signe sacré de notre rédemption, la croix sur la
quelle a expiré le juste, employée à une horrible fourberie,
changée en un abominable instrument. ..
RICHELIEU, avec colère.
Taisez-vous, taisez-vous. On m'a rapporté qu'en effet vous
aviez accueilli avec une complaisance séditieuse, d'absurdes
-

-

*.

·

et calomnieuses rumeurs. .. Monsieur d'Effiat, en attendant

qu'il vous soit demandé compte de votre conduite en cette
occasion, vous allez quitter Ruel à l'instant même, et retour

ner dans les terres de votre famille, où le tems vous appren
dra qu'on doit respect à la justice.
Musique qui annonce le Roi, des gardes en
trent, et relèvent ceux du cardinal. Mouve
ment parmi les courtisans.
R1CHEL 1EU .

Noubliez pas le signal.
JOSEPH.

Reposez-vous sur moi.
RoCHEFORT , entrant.

· Le Roi.
SCENE VI,

GRouPE de coURTIsANs, LE DUC DE BOUILLON, L'ABBÉ DE
GONDI , LA MARECHALE D'EFFIAT , MARIE, DE NE

VERS, LA REINE, LE ROI, RICHELIEU , CINQ-MARS,

DE THOU, autre groupe de SEIGNEURs; UN HuissIER au fond.
RICHELIEU , se lève, et fait un pas au devant du Roi.

Sire, permettez que je me félicite, avec tous vos fidèles su
jets, de voir Votre Majesté, échappée aux péril que son,cou
· rage lui a fait trop long-tcms affronter.
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LA REINE , bas au Roi.

Quel faste ! c'est ici le souverain, c'est ici la cour.
LE RoI, au cardinal.

Ces prétendus périls ne sont rien, monsieur le cardinal... et
sî j'ai quelque chose à regretter. .. c'est qu'on m'ait trop long
tems empêché de les voir de près.
RICHELIEU, à part.

-

Oh ! oh! des reproches !

-

Il se tient immobile devant le Roi qui soutient
son regard avec embarras. Le père Joseph

-

reparait.

-

LE RoI , cherchant d se rassurer.

Faire la guerre... gouverner... c'est l'art et le devoir des
reis. .. et, en vérité, il n'y a rien de difficile à cela.
RICHELIEU, à part.

Ce langage lui est dicté.
L'ABBÉ DE GoNDI, bas au père Joseph qui est venu se placer près de
-

lui.

Votre cardinal ressemble à un disgracié comme deux gout
tes d'eau.

JosEPH, de même..
Laissez-le faire.
RICHELIEU , lentement.

Sire , je ne doute pas que ce fardeau sous lequel je succom
be, qui, depuis dix-huit ans, épuise péniblement les forces

de mon esprit et de mon corps ne soit un jeu pour Votre Ma
jesté.
LA REINE, bas au Roi.

-

Ceci est une flatterie grossière ou un manque de respect im
pardonnable. '
RICHELIEU, continuant.
Je vous supplie donc, sire, de vouloir bien enfin m'accor
der. .. une retraite après laquelle je soupire depuis long
teImS.

Grand silence et grande attention parmi les
courtisans.

LA REINE, bas au Roi.
Ruse, hypocrisie insolente.
-

-

LE RoI, indécis.

Monsieur. ..

RICHELIEU .

-

Ii y a dix-huit ans, sire, que vous m'avez remis un empire
faible et divisé. Je vous le rends uni et puissant. Vos ennemis
sont abattus et humiliés; la France qui gémissait écrasée sous

dix-mille tyrans sabalternes, respire enfin, protégée par son
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-

-

roi à q
qui il est facile d'être p
par elle un bon père : mon œuvre

est accomplie
LE DUC, bas d ses amis.

Il insulte à toute la noblesse du royaume.
L'ABBÉ, et son groupe.
C'est trop fort !
-

LE DUC.

C'est intolérable.

LE Ro1, toussant un peu avant de répondre.
Monsieur. .. le cardinal. .. je connais les services que vous
avez rendus. .. à moi. .. et à ce royaume. Je les apprécie.

(Après avoir puisé dans les regards de ceux qui l'environnent le
courage qui commence à lui manquer.) Déposez donc un far
deau... qui, en effet, est devenu bien pesant pour votre âge.
Je vous souhaite le repos que vous demandez.
JosEPH, à part.
Juste ciel ! en est-ce donc fait !

Les courtisans du groupe du Cardinal, à l'ex-.
ception du Comte de Guiche, passent dou
cement du côté du Roi.

LE RoI, donnant la main à la Reine.

| Partons. Adieu , monsieur le Cardinal. (Parlant de Cinq

Mars qui est venu se placer entre Marie et sa mère.) Quel est ce
jeune homme ?
LA MARÉCHALE.

Sire, c'est plus jeune de mes fils.
- MARIE, bas à Cinq-Mars.
-

Vous voilà présenté.
LE ROI.

Ah ! le marquis de Cinq-Mars ? on m'en avait parlé.
JosEPH , à part.

-

-

Oui, c'est nous qui nous sommes rendu ce service-là.
LE RoI, à Cinq-Mars.

J'espérais vous voir, monsieur. (Il l'examine.) Mais atten
dez; il me semble qu'il a déjà paru à mes yeux. Où l'ai-je donc
Vu ?

-

-

MARIE, bas à Cinq-Mars.

Avancez et répondez hardiment.
CINQ-MARs, avec timiditè.
Sire... j'ai eu l honneur d'être remarqué par votre Majesté...
dans les rangs des volontaires, devant Perpignan.
-

|

GONDI ,

Il s'est même signalé à l'attaque de la première redoute. .
-

3

l8
|

.

LE RoI, vivement.

-

D'où le savez-vous ?
CONDI.

Site, j'y étais.

-

LE RoI, étonné.

Ah! (Parlant de Cinq-Mars à la reine qui rit de la saillie de
l'abbé.) Ce ]jeune homme a un air de candeur,9 de modestie. ..

(A Cinq-Mars.) Vous me suivrez à St.-Germain, monsieur.Je
suis bien aise d'apprendre que vous êtes brave. Cela ne nuira
pas à votre fortune.
CINQ-MARS.

|

| Je n'en désire point d'autre, Sire, que de mourir utilement
pour le service de votre Majesté.
-

JosEPH, à part.

-

Déjà courtisan : bien !..

-

-

2

' r

L ABBE.
'*
Il faut espérer que le tour des gens de cœur est enfin arrivé,
et qu'on ne verra plus de capucins à la cour.
-

JosEPH, à part.

J'en ai peur.
•

:

RICHELIEU, au Roi qui sort.

Sire, il me reste une grâce, une récompense à vous deman
der, et je me jette aux pieds de Votre Majesté pour l'obtenir.
(Il fléchit le genou,)C'est la révocation d'une rigueur que j'ai
provoquée. .. la regardant peut-être comme trop nécessaire au
repos de l'état. Je crois qu'aujourd'hui clle a cessé de l'être.
:'était le premier objet que je me proposais de soumettre à la
haute sagesse de Votre Majesté ; que ce soit la dernière faveur
que j'en obtienne. Ne soyez pas insensible aux supplications
d'un vieux serviteur, sire, aux larmes de celui qui fut dix-huit
ans honoré de votre confiance et de la haine de tous vos enne
mis.

|
，

LE RoI, se penchant vers lui.

Parlez, parlez donc, monsieur.
-

RICHELIEU.

-

-

Eh bien donc, la grâce que je vous demande. .. c'est de rap
peler de l'exil. .. (Toute la course montre aside d'entendre le nom

qu'il va prononcer.) la reine Marie de Médicis, votre auguste
mère.

-

-

LE RoI, avec un cri de joie involontaire.
Ma mère !.. Ah ! relevez-vous, relevez-vous, M. le Cardi

nal... : (Il l'aide.A lui même, arec attendrissement.) Ma mère !. .

le ciel me permettrait de la revoir !.. ah ! qu'il y a long-temps
|
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que je n'ai senti tant de joie !.. (Regardant Richelieu avec affec
tion et s'appuyant familièrement sur ses bras.) Vous vouliez me
proposer son rappel; il n'importe plus à l'état qu'elle soi éloi
gnée, dites-vous ? Je puis être à-la-fois le père équitable dè
mes peuples et un fils tendre et respectueux, mon ami !.. (Aux
courtisans, après avoir pressé le Cardinal dans ses bras.) Nous nous
trompons souvent, messieurs et surtout lorsque nous jugeons
un aussi grand politique que celui-ci. Il ne me quittera jamais,
j'espère, puisque son cœur est aussi bon que sa tête.
Il embrasse encore Richelieu. Nouveau mouve

ment des courtisans qui reprennent leurs pre
mières positions.

JosEPH, à part.

Cette fois nous revenons de loin. (Bas à l'abbé de Gondi.)
Monsieur l'abbé, il faudra se résigner à voir encore des capu
cins à la cour.

GoNDI, mettant son mouchoir sous le nez en lui parlant.
Tant pis 3, mon pere
père ,, car les parfums d'Italie sont déià
J bien
chers.
Le Cardinal promène ses regards autour de lui
avec orgueil; parmi les courtisans qui s'em
pressent et s'inclinent autour de lui, il dis
4
* tingue le comte de Guiche auquel il tend
-

amicalement la main. Il se forme aussitôt

autour de celui-ci une petite cour de gens qui
lni marquent de l'affection. De l'autre côté
le Roi est un peu gêné par l'air froid et cons
terné de ses courtisans.
LE ROI.

-

C'est le premier homme d'état de nos jours, messieurs; il ne
faut pas l'oublier au gré de nos passions personnelles.
Le Cardinal qui occupe le milieu du théatre,
laisse tomber sa barrette; on s'empresse de la
lui relever.

-

SCÈNE VII.
LEs PRÉCÉDENs, LE COMTE DE ROCHEFORT, puis un PACE
-

en deuil.

RocHEFoRT, annoncant à haute voix .

Pour le Roi. Un courrier de la ville impériale de Cologne.
LE RoI, très-vivement.

.

-

4

De Cologne ! un courricr !.. qu'il entre.
Le page présente son message à genoux.
LE RoI TRoUBLÉ.

-

En deuil. .. (Il déchire l'enveloppe, et après avoir jeté un coup
d'œil rapide sur l'écrit qu'elle contient, il se couvre le visage d'une
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de ses mains. Petite pause après laquelle se tournant vers la cour, il
dit d'une voix assez ferme, quoique émue :) Messieurs. .. la Reine
ma mère. .. vient de mourir. .. à Cologue. (Jetant un regard sé
vère sur Richelieu.) Je n'ai peut-être pas été le premier à l'ap

prendre. .. Mais Dieu sait tout. Quelques instans de receuille ment, puis nous reprendrons la route de St.-Germain. .. (A
Cinq-Mars.) Venez, M. d'Effiat, je veux que vous m'accompa
gniez.
MARIE, bas au jeuue homme.
Votre fortune est faite.
Sortie générale par la gauche. Le Cardinal
marche à côté du Roi.

LE RoI, s'arrêtant.

-

Que faites-vous donc ? Entrez, entrez. C'est à vous à marcher
le premier, ici.
RICHELIEU , arrachant un flambeau des mains d'un page.
Il est vrai, sire.
ll passe devant le Roi en l'éclairant.
TABLEAU.

Fin du premier Acte.

ACTE

II.

Le théatre représente une salle du Louvre. De larges portes commu
' niquent à d'autres pièces au fond. A droite du spectateur, au pre
mier et second plan, deux fenêtres; la première ayant balcon ex
· térieur. De l'autre côté deux portes parallèles. Ces portes et ces

fenêtres sont garnies de riches tapisseries.

SCÈNE PREMIÈRE.
L'ABBÉ QUILLET, LE DUC DE BOUILLON, se promenant de
long en large avec DE THOU, L'ABBÉ DE GONDI, CoURTI
sANs, PAGEs, groupés aux fenêtres du fond; OLIVIER, etc.
oLIvIER, arrivant du dernier plan à gauche.
M. le duc de Bouillon; la Reine demande M. le duc de Bouil
lon.

Il rentre.
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L'ABBÉ.

Entendez-vous, monsieur ? la Reine vous fait appeler.
LE DUC.

Oui, me voici. (à de Thou.) Nous reparlerons de cela. Si l'on
veut vaincre les indécisions de la Reine et surtout celles de

Monsieur, il ne faut pas qu'il y en ait parmi nous.
Il sort.

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, hors LE DUC DE BOUILLON.
QUILLET.

|

Eh bien, M. de Thou ?. .

DE rHou. .

-

Eh bien, mon bon abbé Quillet, il s'est passé bien des évé-.
nemens depuis deux ans que vous n'avez vu votre élève bien
aimé, le noble et brillant marquis de Cinq-Mars.
QUILLET.

Je suis émerveillé de tout ce que je vois.
L'ABBÉ, qui est descendu à la droite de Quillet.

En deux ans il faut pourtant bien que quelque chose arrive à
la cour.

DE THoU, plaisantant.

Et vous avez devant vous l'objet le plus digne d'admiration :
c'est ce jeune ecclésiastique qui est devenu sage, qui écrit, étu
die, soutient avec éclat des thèses en Sorbonne. ..
QUILLET, à Gondi.
-

Oh ! monsieur, voilà qui est bien !
-

DE THOU.

Il n'a plus de maîtresses.
L'ABBÉ.

Qui vous a dit cela ?

-

-

DES THOU,

La voix publique, monsieur l'abbé.
-

L'ABBÉ.

La voix publique se trompe ou ment : ce sont mes ennemis

qui répandent ces bruits-là. .. pour nuire à mon avancement.
DE THoU.

On prétend même que vous n'avez plus de duels.
L'ABBÉ.

_

-

Je n'en veux plus avoir du moins, dès que je me serai démê

†
10 Ul,

celui d'aujourd'hui. .. qui sera le dernier. .. s'il plait à
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DE THO U.

-

Comment, vous vous battez encore ?
L'ABBÉ.

Avec Praslin. Il s'est permis de me railler au sujet de la
comtesse de Sceaux. Moi, je ne puis souffrir qu'il soit porté at

teiûte à J'honneur d'une dame. .. surtout quand elle a eu. ..
des bontés pour moi.

-

".

QUILLET.

-

A merveille !
L'ABBÉ.

Mais cela me fait souvenir que je n'ai pas de second. Qui de

vous deux, messieurs, veut me faire l'honneur de m'en servir ?
QUILLET, reculant.

Assurément ce n'est pas moi.
L'ABBÉ, à de Thou.

Vous non plus, sans doute ? Dans vos familles de magistra
ture, on veut avoir l'air de respecter les lois. Parmi les gens

d'épée on a moins de scrupule. (Regardant du côté des courti
sans.)Je suis sûr de trouver ici mon affaire.
Il va an fond et se promène parmi les courti
sans, dont il regarde plusieurs au visage.
QUILLET, à lui-même.

Et quand on songe que cela est destiné aux plus hautes digni
tés de l'Eglise ! (A de Thou.) Cette mauvaise tête est venue
nous interrompre. .. Parlez-moi donc de mon cher Cinq-Mars.
Comment , une fortune si rapide; grand Ecuyer de Franee ,
f avori , ami du
du Roi, si
si l'on
l'on ose
ose s'exprimer
s'exp
ainsi ?
9

DE THOU.

-

Un de ces jours duc et pair.... et, que sait-on, connétable,
premier ministre, peut-être.

-

QUILLET.

-

Mais le Cardinal ?.. De quel œil voit-il cette haute faveur qui
n'est pas son ouvrage ?

º

-

DE THOU,

-

Mon bon abbé, vous vous adressez mal pour avoir de tels

renseignemens; je vis loin de la cour, je venais pour M. de Cinq
Mars, et ne sais absolument rien que par les bruits de ville qui
ne sont jamais bien sûrs. On prétend que son Eminence ne se
mêle plus de rien. ..
QUILLET, l'interrompant.
-

Il y a cependant ici un air de mystère, de mécontentement
contrainte qui donnerait à penser que le Cardinal n'y est

pas aussi étranger que sa profonde retraite pourrait le faire
Cl'Oll'C,

{

-

-
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DE THOU .

-

Je le pense comme vous, et cela m'inquiète. Je vois Cinq
Mars engagé dans des intrigues...
QUILLET.

Ah ! monsieur, employez votre amitié à l'en détourner.
DE THOU.

Le duc de Bouillon me parlait à l'instant. .. Ce n'est pas ce
qu'on parait attendre de moi.
QUILLET.

-

C'est ce que la prudence, c'est ce que l'honneur exigent im
périeusement de vous.
GoNDI, redescendant en scène.

N'entendez-vous pas ? (bruit de voix au dehors.) Nous avons
aujourd'hui concert spirituel et soirée au Louvre, le peuple
veut faire comme nous : il y a fête aussi dans les rues. Il faut
bien que tout le monde s'amuse !
Il va se mettre à la fenêtre ; musique, tumulte
populaire qui arrive de loin et va crescendo.
QUILLET , écoutant.
-

· Que signifie cela ? '
DE THoU , de même.

-

Je tremble de le comprendre !.. Ah ! puissent mes soupçons

ne pas se réaliser !

-

Voix nombreuses au dehors.

Vive le Grand Écuyer ! Vive Cinq-Mars ! Vive la Reine ! Plus
de bas rouges ! A bas le Cardiual !
L'ABBÉ , à Quillet.

-

Vous allez voir votre élève : il entre au Louvre.

oUILLET, qui s'est approché d'une fenêtre .
Vous croyez que c'est lui qu'escorte cette populace ?
L'ABBÉ.

Populace !' parlez-en mieux, s'il vous plait : vous ne savez
pas ce qu'on peut faire avec cela. Oh ! si jamais je devenais chef
de parti !..

-

-

SCENE

III.

Un HUIssIER, plusieurs GENTILsHoMMEs, CINQ-MARS, L'ABBÉ
QUILLET, DE THOU, L'ABBE DE GONDI; CoURTIsANs

au fond.
L'HUIssIER, annoncant du dernier plan à gauche

Monsieur le Grand Écuyer de France.
CINQ-MARs, richement vêtu, décoré des ordres du Roi, parlant aux
Gentilshommes qui l'accompagnent et à d'autres qui sont encore
dans l'antichambre.

Demeurez, demeurez, messieurs, je vous prie, et veuillez
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m'attendre : je suis à vous dès que Sa Majesté m'aura congé
dié.

-

Les arrivans se mêlent à ceux qui sont au fond,
on se touche la main; on se forme en groupes
divers, etc.

-

QUILLET, allant à Cinq-Mars.

Mon enfant ! mon cher élève ! je vous revois enfin !
CINQ-MARs.

-

Mon cher abbé... mon second père ! j'étais bien sûr que
vous ne manqueriez pas au rendez-vous que vous donnait mon
amitié. J'ai bien besion de vous. (à de Thou.) Vous voilà aussi ,
mon ami ! Êtes-vous donc invité à la fête de la Reine ?
DE THOU.

-

Non; c'est le duc de Bouillon qui m'a mandé au Louvre.
CINQ-MARs, à part.

Le Dnc... (haut.) Je suis bien aise de vous y rencontrer.

J'aurais préféré cependant que ce fut dans un autre moment.
DE THOU .

-

Et moi, je n'en connais pas de plus opportun pour vous par
ler, pour vous faire entendre la voix d'un ami.
| CiNQ-MARs, étonné.

,º

Comment ? que voulez-vous dire ?
DE THOU.

4

Je ne puis m'expliquer ici comme je le désirerais; cependant
je ne veux pas garder un silence absolu et qui serait coupable. .
Un des premiers seigneurs de cette cour divisée et turbulente,
vient de me parler. Il sait mon amitié pour vous et la confiance
dont vous m'avez quelquefois honoré. Il veut que je vous en
gage à entrer dans ses vues qu'il décore du beau titre de zèle

pour le bien public.
QUILLET.

| Ce grand seigneur, c'est M. le duc de Bouillon.
DE THOU.

Il sait vos dissentions avec le Cardinal ; il veut que vous l'ai
diez à le renverser; mais mon cher Cinq-Mars, vous savez que
cela a déjà été tenté. Ne vous souvient-il pas que Montmorency
paya une semblable imprudence de sa tête ?
QUILLET.

Mon cher enfant !
CINQ-MARS.

Montmorency était un insensé : personnellement il n'avait
rien à gagner dans cette lutte... et sa fortune était faite,
-

-

-

QUILLET.

Grand Dieu ! que manque-t-il donc à la vôtre ?

F•
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DE THoU, à Quillet.

Vous le demandez; je le sais, moi : il y manque la première
dignité de la couronne, le titre de connétable.
CINQ-MARs, vivement.

Qui vous a dit cela ?
DE THoU, de même.
Suis-je donc mal informé ?
-

QU'ILLET.

Mais cette charge est depuis long-temps abolie.
CINQ-MARS.

On peut la rétablir. Vous savez tout, je ne veux rien nier.
Eh bien ! oui, je suis l'ennemi du Cardinal, et je le déclare
hautement. Je suis son ennemi à visage découvert. Je le ren

verserai, j'anéantirai sa puissance inique, ou il fera de moi ce
qu'il a fait de Montmorency, de Ghalais, de Saint-Preuil.
| QUILLET.
Malheureux , malheureux !
DE THOU.

'

Vous compfez sur l'appui du Roi ; cet appui vous manquera.
CINQ-MARS.

"

*

C'est ce qu'il faut voir. D'ailleurs, il serait d'autres moyens.
DE THOU,

Vous avez peut-être confiance en ces acclamatious qui reten
tissent eucore sous ces voûtes ?.. dangereuse illusion, Cinq
Mars !

-

CINQ-MARS.

Mon parti est nombreux; j'ai pour moi tous les ennemis de
cet homme exécré. Si vous saviez combien je le hais...
DE THoU, avec plus de mystère.

-

Non, non, ce n'est pas votre haine pour lui, ce n'est même
pas l'ambition qui vous jette ainsi au-devant de votre perte ;
c'est un sentiment qui'd'ordinaire inspire des idées plus douces
et plus paisibles.
|
CINQ-MARs, vivement.

Arrêtez ! respectez des secrets...
DE THOU,

-

Ce n'est pas les trahir que d'en parler devant celui qui a élevé
votre enfance et formé votre cœur à la vertu. Cher Cinq-Mars,
il en est temps encore, jetez les yeux sur le précipice que vous
mêmes ouvrez sous vos pas : songez à votre mère, n'exposez

pas ainsi follement votre honneur et vos jours. .
-

-

QUILLET.

Suivez ces sages avis, mon fils !

-

4
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-

cINQ-MARs , voyant entrer Marie

Silence, au nom du Ciel ! silence ! pas un mot de plus !
Ils s'écartent.

SCÈNE IV.
MARIE, CINQ-MARS, QUILLET, DE THOU, CoURTIsANs
d l'écart.

-

*

cisQ-MARs, à Marie qui arrive du premier plan à droite.
C'est vous, Marie ? Ah ! je desespérais de vous voir seule un

instant.
M.

MAR1E.

-

Ne mc retenez pas; je me rends chez la Reine, et je suis en
retard.

-

-

• CINQ-MARS.

1

Deux mots, de grâce.
，

MARIE .

Cette nuit, à Notre-Dâme. (tendrement.) Henri, je n'ai pas
oublié mes promesses.

-

-

CINQ-MARS.

-

Ah ! je n'ai pas conçu un doute injurieux à cet égard. Mais,
chère Marie, l'avenir, et un avenir qui n'est peut-être pas é
loigné, peut faire pour nous un regret cruel de cette démar
che.
".

MARIE.

-

Moi, regretter jamais d'avoir uni ma destinée à la vôtre ! ..
Vous cesseriez donc d'être vous-même. Henri, ce qui vous a
gagné mon cœur, c'est votre caractére, c'est la noblesse, l'élé
vation de voire esprit, c'est tout ce que les années augmentent
et fortifient ; c'est ce qui doit faire le charme et l'orgueil de mes

derniers jours, comme l'ivresse et la félicité de mes jours pré

sens. Nous sommes unis par des sentimens que la vertu ne peut .
désapprouver; la mort seule doit nous séparer.

-

CINQ-MARS.

+

" Ah ! je devrais mourir à vos pieds, d'amour et de bonheur,
mais votre rang...
MAR1E.

Mon rang est l'ouvrage du hasard , mon amour est l'effet de
la raison : il est l'effet de la volonté du Ciel.
-

CINQ-MARS.

Marie de Gonzague , princesse de Mantoue, est d'une mai
son qui ne veut d'alliances qu'avec des têtes couronnées... Il

faut que je vous instruise d'une découverte qui jette le déses
poir et la mort dans mon cœur.
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MARIE.

Qu'est-ce donc ? vous me faites trembler.
C1NQ-MARS.

' •

Je quitte le Roi.

-

MARIE.

Eh bien ?

-

-

CINQ-MARS.

•

"

*

-

L'ambassadeur d'un monarque étranger, de Ladislas, roi

de Pologne, a demandé aujourd'hui votre main pour son
maître.

-,

-

MARIE.

4

Et, sans me consulter, Louis XIII aurait disposé de ma
main ? Marquis de Cinq-Mars... je vous ai engagé ma foi... je
vous la rennouvelle, et votre roi ni son ministre, n'auront le

pouvoir de me rendre parjure... (en sortant.) J'entre chez la
Reine. A cette nuit donc, dans le lieu de nos entrevues ordi

naires : amenez un prêtre et uu témoin ; celui qui doit m'en
servir m'accompagnera.
Elle lui tend une main qu'il baise avec ten-'
#

dresse et un profond respect.

SCENE V.
LEs PRÉCÉDENs, hors Ml ARIE.
cmNQ-MARs, à lui même avec etaltation.

· Ah ! Richelieu ! d'est maintenant entre nous une lutte à mort.
(d Quillet.) Mon père, il faut que cette nuit, vous vous rendiez
à l'église Notre-Dame. La solennité de Noël, le concours des
fidèles qui remplirout le saint lieu, éloignent jusqu'à la moin
dre crainte de surprise ; d'ailleurs une chapelle basse, interdite
au public, est mise à votre disposition par l'Archevêque lui
même : vous y donnerez la bénédiction nuptiale à deux fiancés
qui se présenteront devant vous. Je vous accompagnerai...
-

DE THoU, avec intention.

-

Comme témoin de l'époux, peut-être ?
Cinq-Mars garde le silence.

-

QUILLET.

Et l'épouse ?
CINQ-MAB S.

Ministre de Dieu , vous la verrez à l'autel.
GoNDI, à une fenêtre, ainsi que les autres courtisans.
Holà ! holà ! Cinq-Mars, venez voir une belle chose,
CINQ-MARs, d'un ton dégagé.
Quest-ce donc ? messieurs.
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GONDI.

Tenez , voyez cette foule qui est là, sur le bord de l'eau...
et cette autre qui s'avance là-bas, pour la rejoindre. Je ne dis
tingue rien, moi , dans ces masses mouvantes; mais écoutez le
chant des survenans auquel ceux-ci commencent à répondre.
On entend chanter dehors et piano.
CINQ-MARS.

-

Parbleu ! c'est mon chant de guerre. Mon poëte en a fait les
paroles, et l'air est d'un musicien que j'ai payé pour le com
poser...

-

Chœur.

DE THOU .

Et vous avouez si hautement la part que vous y avez ?
CINQ-MARS.

-

Je n'ai jamis prétendu m'en cacher, et moins aujourd'hui
que jamais.

-

-

QUILLET.

Ces gens allument un feu, une espèce de bûcher.
CINQ-MARS.

"•"

Oui... Et regardez un peu la figure à qui ils en font faire le
tOuI'.

-

-

-

D,E THO U.

-

-

C'est un mannequin revêtu de la pourpre romaine.
CINQ-MARs, très animé.
C'est l'éffigie de Richelieu !
-

QUILLET.

· Du Cardinai !

-

-

CONDI. .

-

-

-

Quoi, vraiment !..

-

CINQ-MARS.

-

Tenez... ils le jettent dans les flammes.
C () NDI.

-

-

Ah ! mes yeux ! mes mauvais yeux ! Je donnerais cent caro
lus d'or pour bien voir cela ! .
-

• •

•

Ronde bruyante dehors.

-

CINQ-MARS.

-

Ne dirait-on pas des démons qui dansent autour d'un damné.
·
(Criant à la fenêtre.) Bien, bien ! mes maîtres.
Orage.
GoNDI.

Ecoutez, ce vent , cette grêle, qui se mêlent à tout cela,
comme pour compléter la ressemblance...
QUILLET.

Le Ciel semble plutôt intervenir pour mandire ce sacrilége.
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SCENE

VI. .

CoURTIsANs, GONDI, CINQ-M ARS, QUILLET, DE THOU ,
LA REINE, MARIE , LA MARÉCHALE, LE DUC DE
BOUILLON, OLIVIER.

-

-

-

LA REINE, précipitamment.
Entendez-vous ces chants, ces cris, cet horrible désordre !

Quoi, une telle licence jusques sous les murs du Louvre ?..
Courez, dissipez sur-le-champ ces audacieux : et si la persua
sion ne suffit pas, qu'on ait recours à la force : telle est ma
volonté... et je réponds des conséquences.
-

Tous les hommes sortent vivement.

CINQ-MARs, bas et rapidement d ceux qui sont venus avec lui

Ne passez pas la salle des gardes. .. Mes couleurs sont
connues, ne m'exposez pas, pour une crainte chimérique, à la
défaveur populaire.

-

·

Ah ! qu'avez vous fait ?
*.

-

-

QUILLET, sortant.
-

Le chœur va decrescendo comme chanté par

des gens qui s'éloignent. L'orage aussi dimi
A.

nue et bientôt cessè tout-à-fait.

1

DE THoU, de même, et prenant la main à Cinq-Mars.
Vous voilà compromis sans retour. Je ne vous donné plus
de conseils maintenant; mais je partage vos projets, et je suis
à vous jusqu'à la mort.
-

CINQ-MARS.
Vous !..
DE THOU.

Jusqu'à la mort, vous dis-je... et comptez sur moi.
CINQ-MARS.
Mais...

-

De Thou sort, il veut le suivre.
LA REINE.

· Demeurez auprès de moi, M. le Grand. (au duc de Bouillon.)
et vous aussi , monsieur.

SCENE VII.
CINQ-MARS, LA REINE, MARIE, LA MARÉCHALE, LE
DUC DE BOUILLON ; deux HUIssIERs à la porte du fond.
LA REINE,

Il me semble que ce bruit s'éloigne. .. oä même qu'il a

cessé tout-à-fait. (Aux huissiers.) Tenez-vous en dehors, et
yeillez à ce qu'on ne vienne pas nous interrompre. (Elle s'assied

-

5o

dans un fauteuil ; Marie et la Maréchale sur des plians.)

Vous êtes

dans le secret de toute cette turbulence , messieurs; le peuple
s'émeut rarement de lui-même ; mais quand une fois on a don

né le signal à des passions, on a de la peine a s'en rendre maî
tre, et souvent il dépasse le but où l'on voulait seulement le
conduire. Je ne vous cache pas que ceci m'inspire de l'effroi.
LE DUC.

Je n'y suis pour rien, madame, je vous supplie de le croire.
Mais je ne saurais cependant partager votre inquiétude. Con
tre qui se prononce le peuple ? contre un homme dont l'or

gueil et la tyrannie lui sont devenus insupportables; mais n'en
sommes-nous pas atteints plus rudement encore, et ne de
vons-nous pas être aussi impatiens d'en être délivrés ? Puisque
Votre Majesté ne fait l'houneur de m'interpeller, le moment
de tout dire ne parait arrivé. Monsieur le Grand ne m'a pas
fait part de ses projets, mais je les ai pénétrés.
CINQ-MARS.

-

Comment ? .

-

LE DUC.

-

-

Monsieur, je désire de tout mon cœur que vous réussissiez.
Vos vues se portent haut. (Il regarde Marie.) et la Reine les fa- .
vorise. Mais vous resterez ce que vous êtes; l'illustre objet de

vos hommages et de vos vœux les plus ardens ne vous appar
tiendra pas, tant que l'ennemi public aura de l'influence sur
la direction de la cour et des affaires de l'état.

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, ROCHEFORT, un HUIssIER.
L'nUIssIER , annonçant Rochefort et l'introduisant.
| De la part du Roi. *
LA REINE, à Rochefort.
-

Vous venez de Saint-Germain, monsieur ?
RO CHEFORT.

-

•

Oui , madame, et voici Ce que le Roi m'a ordonné de re
mettre à Votre Majesté.
º

-

LE DUc, à Cinq-Mars pendant que la Reine ouvre la lettre.
Cet homme est au Cardinal.

LA REINE , après les premières lignes.
Ah! le Roi honore ce soir le Louvre de sa prèsence. Il me
Ihande que c'est à vous que je dois cette faveur, Cinq-Mars ,

" La Maréchale, Marie, la Rcine , Rochcfort, Cinq

Mars , le Duc.

-

-

01

je vous en remercie. (Elle lui tend la main qu'il baise uvcc res
pect. Continuant de lire. G1 and Dieu !
Cinq-Mars fait un mouvement.
LE DUC.

-

Qu'y a-t-il ?
On se raproche d'elle.

-

LA REINE.
-

Oserai-je parler ? quel prix de votre zèle ! quelle marque de
ma gratitude ! (A Marie à qui elle communiqué le billet.) Te
nez , lisez, ma chère enfant.
MARIE, après avoir lu.
Ah ! madame, ceci vient de Ruel et non de Saint-Germain.

Votre Majesté m'abandonnera-t-elle à cette destinée qui me
parait plus affreuse que la mort ? .
LA REINE, avec hauteur à Rochefort.
-

Allez, monsieur, dites, au Roi que la première partie de
son royal message m'a comblée de joie et de bonheur. Quant
à la seconde, si vous vous arrêtez à Ruel en passant , ne man

quez pas d'instruire également le Cardinal de l'effet qu'elle a
produit.
-

RoCHEFoRT , s'inclinant.

-

.

-

Je n'ai rien à rapporter qu'au Roi, madame, et je ne lui ren- .
drai que les paroles dont Votre Majesté me fait l'honneur de
me charger pour lui.
-

Il sort.

SCÈNE IX.
MARIE, LA MARÉCHALE. LA REINE, CINQ MARs, LE
-

DUC.

LA MARÉCHALE.

Qu'est-ce donc ?
-

CINQ-MARS.

Quelle fâcheuse nouvelle est contenue dans cet écrit ?
LA REINE, à Cinq-Mars en désignant Marie.
• Ses larmes doivent vous répondre , que c'est vous surtout
que cela intéresse.
CINQ-MARS.

-

Moi ! et de quoi suis-je donc menacé ?
LA REINE.

\
-

Point d'exaltation, d'imprudence d'amant. L'ambassadeur de
Ladislas de Pologne demande pour son maître la main de Marie
et le Roi ordonnc qu'elle accepte cette alliance.
CINQ-MARS.
-

Ah ! je reconnais la main du Cardinal. Nos affections, nos
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vœux les plus chers dépendront-ils donc toujours de cet hom
IIIè.
LE DUC.

-

Oui ; tant que nous continuerons à avoir la lâcheté de le
souffrir.

-

LA REINE.

Hélas! que voulez-vous faire ? je croyais que monsieur le
Grand allait être fait duc et pair; je comptais que nous rever
rions à la tête de nos armées la puissante épée de connétable,
je pensais que toute cette faveur placerait monsieur de Cinq
Mars assez haut, et je me suis abandonnée au plaisir de faire
pour une autre ce qui n'a point été fait pour moi. J'embras
sais une illusion trompeuse ; il y faut renoncer, chère Marie ,
et rentrer tous dans les limites traçées par nos conditions di
VeſS6S.
MARIE.

Ah! madame, songeriez vous à me retirer votre appui ?
M'abandonner maintenant, c'est ordonner ma mort.
LA REINE.

Que voulez-vous que je fasse ? ai-je du pouvoir ici ?
LA MARÉCHALE.

Ah ! ce n'est pas l'intérêt de ma famille qui m'inspire : mais
pouvons-nous entendre ce langage dans la bouche de la Reine ?
Mon fils peut dire que j'ai tout fait pour le détourner de ces
vues trop élevées pour lui. Mais l'ouvrage de Votre Majesté
sera-t-il dédaigneusement renversé ? C'est un crime que de le

croire. Et il n'y a point de nom pour la témérité qui oserait
l'entreprendre.
-

LE DUC.

Monsieur de Cinq-Mars ne renoncera pas aux droits que
Votre Majesté lui a faits sans doute, et je l'y engage de tout
mon cœur. Je lui propose en votre présence de le seconder et

de m'unir à lui par un engagement s'acré. Et ceci ne serait
pas moins dans votre intérêt que dans le nôtre, madame ; je

crains le Cardinal pour vous, je le crains pour les princes vos
fils.

-

LA REINE, passant à lui.

Pour mes enfans, monsieur ! pour les fils de France !
LE DUC.

|

Oui : je suis bien informé. Il ne faut pas déguiser à Votre
Majesté que la santé du Roi. .. semble nécessiter des mesures
de prudence. Le Cardinal songe à se faire nommer régent du
royaume, et à l'heure qu'il est, je sais qu'il médite de vous

enlever vos enfans et demander au Roi que leur garde Iui soit
confiée.
LA R ElNE ,

Cela ne sera pas, cela ne sera pas.
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LA MARÉCHALE.

Un tel dessein serait odieux.

LA REINE, vivement.

Et pourrait servir d'excuse à tout. Ah! plut à Dieu que le
dauphin eût l'âme ouverte à vos conseils et le bras assez fort
pour les exécuter !
MARIE.

-

Jusque là, madame, n'est-ce pas à vous d'entendre et d'agir
- pour lui ? N'est-ce pas vous qui devez être régente par les droits
de votre rang et par ceux de la nature ?
LA REINE, avec force.
Et ces droits, je ne les abandonnerai qu'avec la vie. Ren
versons enfin cet insolent ministre ; s'il faut recourir aux ar-.

mes, nous le ferons, parlez, conseillez-moi, messieurs : je suis
prête à vous seconder, à vous donner des ordres s'il le faut.
MARIE.

Ah ! voilà les paroles, les sentimens qui conviennent à Vo
tre Majesté.

• ,

-

LE DUC.

-

, Que monsieur le Grand se charge de nous gagner le Roi : je

pense que cela ne lui sera pas difficile. En tout cas, je vous
offre ma ville de Sedan, madame, pour vous et pour messei
gneurs vos fils. L'armée d'Italie m'obéit; je la fais rentrer
s'il le faut. Paris est à nous par l'Archevêque et par M. de Bau
fort; (A Cinq-Mars.) La moitié du camp de Perpignan est à
votre dévotion ; (Mystérieusement.) L'armée Espagnole nous

secondera même, à la seule condition qu'un traité proposé
par le comte de San-Lucar sera signé. ..

"

.

-

Etonnement de Cinq-Mars.

LA REINE, interrompant le Duc..

Quoi! on a osé aller jusque là ! des accords avec l'étranger ?
LE DUC.

-

Madame, on n'a pas dû croire que pour vous l'Espagne. ..
LA REINE, avec dignité
Monsieur le Duc, je veux la chute du Cardinal, je la veux
prompte, et certaine, mais je la veux par des moyens nobles.
-

Je suis Espagnole, mais petite fille de Charles-Quint, je sais
que la patrie d'une reine est autour de son trône.
CINQ-MARS.

Et je ne puis qu'applaudir à ce généreux sentiment. Le Car
dinal ne nous opposera que des Français : c'est une lutte na
tionale ; elle doit avoir lieu entre nous. L'intervention de l'é

tranger n'est jamais sûre, et pour celui qui ose y recourir,
elle est toujours deshonorante.
-

-

On bat aux champs dehors.
5

-
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| ToUs.

Le Roi , le Roi !

LA REINE, à Cinq-Mars.
· Obtenez tout de lui , et comptez sur moi.

sCENE x.
LA

-

MARÉCHALE, MARIE , LE ROI, LA REINE, CINQ
MARS, LE DUC ; SUITE DU RoI au fond.
UN GENTILHOMME, annonçant.

Le Roi !. .

-

LA REINE, allant au-devant de lui et fléchissant le genou.
| | Ah Sire ! que d'actions de grâces ne dois-je pas au ciel qui
m'accorde le bonheur de vous voir en ce jour, et même, si je
ne me trompe, de vous voir...jouissant d'une meilleure santé.
LE Ro1, très pâle, appuyé sur une canne, après l'avoir relevée et
-

embrassée.

-

Ma santé. .. n'est pas meilleure. .. Je prends en patience les
- afflictions que le ciel m'envoye. Monsieur le Grand Ecuyer m'a
engagé à venir passer quelques instans de cette soirée avec
vous; et j'y viens. .. avec plaisir. De quoi parliez-vous ? Ne
vous dérangez pas; je n'entends pas être ici un trouble-fête.
LA REINE.

Vous y apportez toujours la joie et le bonheur.
LE R0I,

Ce quoi donc parliez-vous ? (Petite pause.) Je veux le sa
voir.

LA REINE, un peu embarrassée.

Nous parlions. .. d'un homme. .. dont la conduite. .. nous
semble. .. fort extraordinaire. Depuis deux ans retiré, désoc
cupé en apparence ; mais à l'immobilité duquel nous pourrions
avoir des raisons de ne pas croire.
LE Ro1, avec un léger frémissement.
-

Est-ce du Cardinal... qu'il s'agit ? Pourquoi le prendre pour
sujet de vos entretiens ? Pourquoi vous embarrasser des choses

du gouvernement ? Ce n'est pas là une occupation de femme.
Ne sentez-vous donc point combien il est doux de n'avoir pas
à se charger l'esprit de ces tristes et laborieuses pensées.
LA

REINE.

Chacun doit subir les inconvéniens et s'acquitter des devoirs
de sa condition. J'ose même vous demander, à ce sujet, un

moment d'entretien qui me paraît être devenu indispensable.
*.
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-

LE ROI,

Indispensable de me parler, à moi, des affaires de l'Etat.
, LA REINE.

De celles de votre famille, au moins, qui y sont essentielle
ment liées.
LE R0I.

En vérité, si j'avais su. .. Qu'on nous laisse donc un moment

seuls. (Tout le monde va pour sortir. A Cinq-Mars.) Restez, res
tez, monsieur le Grand Ecuyer. (A Marie.) Princesse de Man
toue, vous aurez demain la visite de l'ambassadeur de Pologne :

j'espère que vous me saurez quelque gré de ce que je fais pour
V0US.

-

-

MARIE , s'inclinant.

Sire. .. Votre Majesté fait ici beaucoup plus que je ne sou
haitais, et j'ose la supplier humblement. ..
LE ROI , se méprenant.

Bien : allez, allez. ..

-

MARIE, bas d Cinq-Mars, en sortant.

M. de Cinq-Mars, je vous renouvelle ma promesse.
CINQ MARs , de méme.

Et moi le serment que je vous ai déjà fait : je m'éleverai jus
qu'à vous, ou ma tête tombera sur l'échafaud.
Marie sort. Le Roi s'assied dans un large fau
teuil dont il arrange les coussins. La Reine se

place près de lui. .
SCENE

XI,

LE RoI, LA REINE, CINQ-MARs.
LE ROI »

-

Eh bien ! parlez-moi donc. Hâtez-vous. Je suis accablé, je
suis mourant.

LA REINE, s'asseyant auprès de lui, et lui prenant la main.
Sire, Dieu m'appelera peut-être à lui avant vous, et je le
souhaite du fond de mon âme; mais s'il disposait, trop tôt pour

ma tendresse, trop tôt pour le bonheur de ce pays, des jours
de Votre Majesté...
·
LE RoI, la regardant fixement.
Eh bien, madame P. .
-

-

-

LA REINE, hésitant.

Avez-vous songé. .. à ce qu'eoigent. .. de votre prudence. ..
' l'intérêt de l'État.... celui de nos enfans ?. .
LE ROI , méconlent.

· On me croit donc bien près du terme fatal ?

-
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LA REINE.

Non; on croit même qu'il dépend beaucoup de vous que
, vous soyez délivré du mal qui vous accable.
LE R0I.

Et comment cela ?
LA REINE.

Si vous preniez la force d'en finir avec un homme qui pèse .
sur vous, sur votre conscience comme la pensée d'un crime.
LE R0I.

Voilà, voilà l'objet de tous vos vœux : la chute du Cardinal.
Et qu'y gagneriez-vous ? Qui le remplacerait ? Qui supporterait
le fardeau de cet Etat maintenu en paix et en équilibre par la

seule puissance de son génie.

.

\

CINQ-MARS.

-

-

Sire, j'ose prendre ici la parole, je demanderai la permis
sion de représenter à Votre Majesté que ceci est une mortelle
injure pour vos fidèles serviteurs.
-

LE ROI.

/

-

Pour toi, n'est-ce pas, qui veux être duc et pair. .. que sais
je ? Connétable même, à ce qu'on prétend.
-

CINQ-MARS.

-

-

Votre Majesté ne m'honore-t-eile pas du titre de son ami ?

Y a-t-il quelque poste, quelque rang supérieur à ce titre glo
rieux ?

LE RoI, avec bonté.

Vous êtes un enfant, Cinq-Mars. Certes, je n'aime pas plus
le Cardinal que vous tous. Mais encore une fois.. .
CINQ-MARS.

-

Pour moi, l'horreur qu'il m'inspire est passée dans mon
, sang.Autrefois, quand il voulait faire de moi sa créature.. .
(L'insolent!) je rencontrai sous mes pas son plus grand crime.
J'ai tout vu, tout entendu moi-même à Loudun. Urbain Gran
dier ne fut pas jugé, Sire, il fut assassiné. Richelieu ! Riche
lieu ! Mais cet homme est pour vous le génie du mal, il a en
sanglanté votre règne.
LE RoI, se levant et avec la plus vive émotion.

Horreur! malédiction sur moi ! Oui , mon règne sera inscrit
parmi ceux des tyrans. J'ai donné mon sceptre à porter à un

homme que je haïssais.Je le lui ai donné parce que j'ai vu ma
vie chancelante, et que j'ai cru sa main plus forte que la
mienne. J'ai supporté le mal qu'il me faisait à moi-même en

songeant qu'il faisait du bien à mes peuples. J'ai dévoré mes
larmes pour tarir les leurs, et mon sacrifice a été perdu pour
moi; car ils ne l'ont pas reconnu ! (Il pleure.) Ah ! madame ?

ah! mon ami! Et l'on demande pourquoi je meurs !
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LA REINE.

-

Ah ! Sire, qu'elles sont belles, les larmes que vous versez !
Que toute la France n'est-elle ici présente pour les recueillir
et partager l'admiration qu'elles m'inspirent !.. Montrez-vous à
elle tel que vous êtes. Revenez à la vie et montez sur le trône.

LE RoI, retombant dans son fauteuil.
.
Non, non, ma vie s'éteint, je le sens ; je ne suis plus capa
ble des travaux du pouvoir suprême.
CINQ-MARs.

-

Cette persuasion seule vous ôte vos forces; il est temps enfin
que l'on cesse de confondre le pouvoir avec le crime et d'ap
peler leur union : génie !
LE RoI, trés-indécis

Mais... vous ne savez pas... Comment se défaire d'un minis
tre qui, depuis vingt ans, ma entonré de ses créatures.
LA REINE.

-

Il n'est pas si puissant ; et ses amis deviendront ses plus
cruels adversaires, si vous consentez seulement à faire un signe
de tête.
CINQ-MARS.

Toute l'ancienne ligue de ses ennemis existe encore, Sire,
et ce n'est que par respect pour Votre Majesté qu'elle n'éclate
pas. Paris, l'armée, les Parlemens, tout est pour nous.
LE RoI, étonné.

Vraiment ?.. eh bien ! je verrai... je réfléchirai... et, si e
effet vous êtes aussi avancés... je puis consentir...
CINQ-MARs, ne le laissant pas achever et vivement.
Je vais sur le champ faire part de cet entretien à mes amis, il doublera leur force et leur courage.
-

LE ROI ,

Vos amis , les conjurés ? ils sont là ?

CINQ-MARs, déja au fond.

Pleins d'impatience et de dévouement : on peut compter sur
6 UX »

Ils disparait.

LE RoI , trouble.

, Je n'entends pas que rien soit entrepris sans que je l'aie ap-,
prouvé... Je n'ai consenti à rien encore..,
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SCENE XII.

LE RoI, LA REINE, UN GENTILHoMME.
LE ROI ,

Vraiment, ce jeune homme... décide... on me fait aller d'un
train !..

-

LA REINE.

Et quoi regretteriez-vous d'avoir eu un moment de résolu
tion ?
LE ROI

Non. .. mais...
LE GENTILHOMME , annonçant.

Monsieur le Cardinal.

-

LE Ro1, poussant un cri de surprise.

Ah ! Un moment. (A la reine.) Recevez-le; je suis trop
ému, je vais un peu pendre l'air à ce balcon.
Il sort.

LA REINE, au gentilhomme.

-

Faites entrer.

SCENE XIII.

RICHELIEU, en grand habit de cardinal, avec le chapeau, LA
REINE, LE ROI, sur le balcon.
RICHELIEU, aprés avoir salué cérémonieusement

J'avais cru trouver le Roi avec Votre Majesté, madame.
LA REINE, avec hauteur.
• Il y était en effet, monsieur le Cardinal. Depuis que votre
-

maître n'est plus obsédé de mauvais conseils, mon auguste
époux consent à témoigner publiquement qu'il n'a point d'é
loignement pour moi. Mais puis-je savoir ce qui me procure,

dans ma retraite; le plaisir de voir votre Éminence ?
LE CARDINAL, souriant.

-

Votre retraite, madame, est animée et vivante : il ne man

que pas de monde ce soir au Louvre.
RA REINE.

-

C'est la suite du roi. (Regardant avec inquiétude du côté du
balcon.) Mais au fait : vous ne me dites pas ce qui vous amène.
RIcHELIEU, à part et regardant aussi le balcon.
-

Le Roi est là. Ce qui m'amène, madame, c'est une profon
de reconnaissance pour les bontés de Votre Majesté.
LA REINE , étonnée,

Mes bontés ? Et qui en est si reconnaissant ?
-

" .
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-

-

RICHEL1EU,

Moi , madame.
LA REINE.

Vous !

RICHELIEU, s'inclinant.

Moi. .. Une insulte m'a été faite, dit-on, sous les murs de
cette royale demeure, par une populace sondoyée, et l'on
m'a instruit qu'un ordre émané de Votre Majesté.. .
LA REINE, l'interrompant.

Je ne devais pas souffrir une démonstration séditieuse si

† du lieu que j'habite, J'ai ordonné qu'on la fit cesser, voi
à tout : vous ne me devez point de reconnoissance.. .
RICHELIEU.

Cette pensée m'était chère, madame; et c'était pour m'ac
quitter de ce qu'elle m'imposait que j'ai osé paraitre devant

vous sans être appelé, (Il tire de son sein le sac brodé que lui a rc
mis Joseph au premier acte.) Ceçi contient des objets dont la
perte doit vous avoir inquiettée. ..
LA REINE, ne pouvant retenir un cri.

Ah ! (Bas.) taisez-vous, le Roi nous entend.
RICHELIEU, jouant l'étonnement.
Ah ! (Bas aussi et lui remettant le sac.) J'ai pensé que cela ne
nuirait pas à la gaîté qui doit présider ā votre fête.
LA REINE, avec confusion
Monsieur le Cardinal. ..

RICHELIEU , l'avertissant.
- Voici le Roi.

-

SCENE XIV.
LEs

MÊMEs, LE

ROI. -

LE Rol, à part pendant que Richelieu le salue.
Le voilà donc !

,

RICHELIEU , à part.

Oh ! que ces deux années l'ont changé !
LE RoI, de même.

-

Comme il est vielli ! (Haut. ) Eh bien ! monsieur le Cardi
nal, quelles nouvelles ?
-

-

-

RICHELIEU.

-

J'en apporte une, sire, qui va faire du bruit en Europe, et
y deshonorer a jamais une tête couronnée.
LA REINE .

· Qu'est-ce donc ?

|

4o
RICHELIEU.

Le comte de Straſford, ministre et favori de Charles I*
vient d'avoir la tête tranchée à Londres.

| LE Ro1, vivement.
Strafford !
-

-

-

RICHELIEU , avec profondeur.

Oui. Une cabale tenue fort secrète dans la Chambre des Com

munes, a d'abord demandé l'accusation du Comte; les pairs
s'y sont prêtés, et la condamnation a été prononcée.
LE R0I,

Mais la sentence, pour être exécuté, ne devait-elle pas être

signée par Sa Majesté britannique.

.

-

RIcHELIEU, d'une voix sombre.

Sa Majesté l'a signée. Qui sait même si elle fut entièrement
étrangère au complot qui a renversé le ministre. Elle a brisé la
la digue qui contenait autour de son trône le flot des séditions
et des guerres civiles... son trône sera renversé.
Le roi tombe dans de profondes réflexions.

SCÈNE XV.
CoURTIsANs, OLIVIER, L'ABBÉ DE GONDI, LE DUC DE
BOUiLLON, CINQ-MARS, puis, LE COMTE DE ROCHE
FORT, LE CARDINAL, LA REINE , LE ROI., etc.
CINQ-MARs, entrant vivement.
Sire, voici mes braves amis , M. le duc de Bouillon... . .

( à part. ) Ciel! le Cardinal !
-

On entend murmurer à voix basse parmi les
antres : Le Cardinal ! le Cardinal !

LE Ro1, se plaçant vivement entre les conjurés et le Cardinal.
Eh bien ! qu'est-ce, Messieurs ? (au Cardinal) Etes-vous
venu avec vos gardes ?
-

RICHELIEU,

Aurais-je quelque chose à craindre auprès de vous, sire ?
-

LE ROI.

-

Non, non, je ne suis pas un Charles I". (A la Reine. ) Or

donnez que votre fête commence, madame. Je vais prier Son
Eminence de faire une partie d'échecs.
On apporte, à droite, une petite table sur la
quelle est un échiquier en marquetterie. Le

Cardinal et le Roi y prennent place ; le père
Joseph s'appuie sur le dos du fauteuil de Ri
chelieu ; Rochefort se tient au milieu dn
théâtre, un peu en arrière ; il paraît être en

communication avec quelques uns des con
jurés.

-

-

-
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1A REINE, qui est passée près de Cinq-Mars et du dac
· de Bouillon.

-

Votre entreprise ne peut pIus avoir lieu. S'il existe des écrits

qui puissent vous trahir, détruisez-les au plus vite.
Elle va au fond donner le signal de la fête. La
musique commence.
LE DUC.

Eh bien ! Messieurs , le Roi nous abandonne ; cela ne m'é
tonne pas.
CINQ-MARS.

-

Ce n'est pas un grand malheur : notre force venait de nous

seuls. Triomphons pour lui, et prenons les périls pour nous.
Les conjurés se groupent au coin du théâtre, à
gauche, et parlent vivement entre eux.

LE RoI, d sa partie.
Ah ! ah ! vous voilà embarrassé , monsieur le Cardinal.
-

RICHELIEU,

Je m'en tirerai , Sire.
LE ROI .

Cela sera difficile : mes chevaliers ont une position formi
dable.

Rochefort vient parler bas au père Joseph.

JosEPH , bas à Richelieu et sans affectation.
On conspire ici contre vous.
RICHELIEU, au Roi.
Si vos chevaliers vous font bon service : mes fous ne le

leur cèdent pas. ( Avançant vivement un de ses fous. ) Echec !
Le Roi est absorbé dans ses combinaisons.

-

cINQ-MARs, à l'un des seigneurs du groupe dans lequel il se trouve.

Fontrailles, vous partirez demain à la pointe du jour pour le
camp de Perpignan ; je vous remettrai plusieurs lettres, vous
verrez les chefs de l'armée, et vous les préviendrez de se tenir
prêts. Quant à nos amis de l'intérieur, les plus braves se trou
veront ce soir à notre rendez-vous de Notre-Dame , et selon
le parti qui sera pris, j'irai moi-même.. ..
-

G0NDI.

Eh ! mon Dieu , pourquoi tant d'embarras ? tant de précau
tions ? (Cherchant à detourner l'attention de Joseph qa'il a surpris
s'approchant pour les mieux écouter. ) C'est une bien belle chose
qu'une fête à la cour, n'est-ce pas mon père ?... Ces lumières
jaillissantes , l'éclat des diamans , des parures. ..
JosEPH, embarrassé.
Oui je regardais. ...
-

A

*
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º

C OND I.

La jolie duchesse de Chevreuse, n'est-ce pas ? elle est un
peu décolletée, mais elle a la peau si blanche! (Joseph lui tourne
le dos brusquement. Gondy poursuivant d sés amis.) L'ennemi est
en notre pouvoir : il ne couche pas au Louvre. Qu'en sortant
il donne dans quelque bonne embuscade, et que tout soit dit
CINQ-MARS.

Un assassinat ! quelle horreur !
º

GONDI. '

-

Est-ce que par hasard, vous auriez compté sur une apo
plexie foudroyante ? cela serait plus commode, sans doute ;
mais vous pouvez l'attendre long-temps.

JosEPH, revenu près du Cardinal et d qui Rochefort vient encore
de parler d l'oreille.

Il ne s'agit de rien moins que de vous assassiner en sortant
d'ici.

LE Ro1, se frottant les mains.
Vous allez voir tout-à-l'heure un beau coup, monsieur le
Cardinal. (Avançant une de ses pièces. ) Echec !
LE DUc, aux autres. ,

Il ne faut point de faux orgueil patriotique; notre seul re
cours est le traité avec l'Espagne.
GONDI .

Il faut le signer.
RoCHEFoRT, à l'oreille de Joseph.
' Alliance avec l'Espagne.
| JosEPH , bas à Richelieu.
-

Ils adoptent une alliance avec l'Espagne.
-

RICHELIEU , ne pouvant se maîtriser.
Ce serait un coup de partie.
-

-

LE

R0I.

Que dites-vous?
RICHELIEU , se renmetlant.

Je dis.... (Il avance une pièce. ) Echec !
LE Dvc, à Cinq-Mars lui présentant un papier.
Allons, monsieur , décidez-vous.

CINQ-MARs, sortant un peu du groupe.
Non, messieurs. Riez, si vous l'osez, de l'honneur natio

-

nal ; j'en veux toujours faire ma règle, moi. On pourra me
traiter en criminel d'Etat, mais en traître , jamais.
RocHEFoRT, bas à Joseph.
Cinq-Mars refuse de signer.
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JosEPH , bas au Cardinal.
Cinq-Mars refuse de signer.
LE Roi, avancant une piéce.

"

»

,

-

Vous êtes battu, monsieur le Cardinal. Echec !. .

r•

R1CHELIEU.

-

Et mat, c'est vrai, sire. ( Il se léve. ) J'aurai ma revanche
un autre jour.
LE Ro1 , se levant aussi.

Est-ce que vous quittez le Louvre ?
RJCHELIEU,

Si Votre Majesté veut bien me le permettre.
| GoNDI, à part.

-

Il va sortir.

LE Ro1, à Richeliett.
Retournez-vous à Ruel ?
RICHELIEU .

Non ; je vais au Palais-Cardinal.
GoNDI, aux siens.

-

Il passe par la rue Froidmanteau.
LE RoI , d Richelieu.

Votre Eminence est-elle accompagnée ?
RICHELIEU .

Assez bien. (Elevant la voix, et regardant les conjurés.) Trois

mille hommes des compagnies-rouges m'attendent dans la
cour du Louvre ; j'ai de plus un régiment Suisse et deux es

cadrons de mousquetaires sous les armes, dans la rue Saint
Honoré.

Les conjurés s'entre-regardent.
LE RoI , riant.

L'escorte avec laquelle je suis venue était beaucoup moins
nombreuse.
R ICHELIEU.

Cela est naturel , sire, tout le monde aime et bénit Votre

Majesté... Mais, moi, je suis son premier ministre.
On entend des coups de feu dehors
LE RoI, étonné.

-

-

，

Qu'est-ce que cela?
· RICHELIEU.

-

C'est au premier ministre à le voir par lui-même , et j'en
rendrai bon compte à Votre Majesté.
-

Mouvemcnt des conjurés,
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LE RoI , les arrétant.
Sur la vic, messieurs, que personne ne sorte.
cINQ-MARs, bas aux conjurés.
Dans deux heures à Notre-Dame.
TABLEAU.

Fin du deuxième acte.

ACTE

III.

-- >

(A Notre-Dame : une chapelle basse. Grille au fond dans toute la
longueur du théâtre, tendue en dedans d'une tapisserie , et s'ou
trant au milieu. A droite, l'autel surmonté d'un tableau repré
sentant Saint-Gerrais et Saint-Protais. A gauche , une petite
porte au premier plan; au-dessus un confessional. Une lampe est
attachée à la voûte. )
-

SCÈNE PREMIÈRE.
L'ARBÉ QUILLET, CINQ-MARS, enveloppés de longs
manteaux.

Ils entrent du fond. On entend tinter une grosse cloche
QUILLET.

Voilà bien du mystère, mon cher enfaut. Vous m'avez fait
entrer par un passage.. .. qu'il m'a semblé reconnaître
CINQ-MARS.

Vous ne vous êtes point trompé : ce passage est celui de

l'archevêché.Nous sommes à Notre-Dame. cette chapelle iso
lée a été disposée comme vous le voyez, par les ordres de
l'archevêque. ( Il indique la petite porte. ) Là, est une sacristie
où vous allez vous retirer jusqu'à ce que je vous appelle. Vous
deviez ici bénir l'union de deux époux. .. Le ciel le permet
tra-t-il ? De grands évéuemens se préparent. Ne vous ef
frayez pas de ce que vous verrez, de ce que vous entendrez.
QUILLET.

A quelle entreprise la solennité de cette nuit sainte va-t-elle

donc servir de prétexte, et prêter un voile mystérieux. Mon

-
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cher enfant, je crains que vous ne vous abandonniez à un con

seil funeste. Ah ! si ma voix, si la voix de la raison pouvait
vous y faire renoncer.
CINQ-MARS.

-

Mon scrt est écrit ; il est décidé maintenant : il ne dépend
plus de moi. (à part. ) Marie se fait bien attendre ! ( haut. )
Il faut que je vous laisse. .. J'avais cru trouver ici. .. quel
qu'un. .. dont l'absence m'étonne et m'inquiète. Entrez donc
là ; je reviens dans l'instant. Ne paraissez que quand je vous
appelerai. Priez pour moi : jamais je n'eus plus besoin qu'une
voix pieuse s'élevât en ma faveur vers le ciel, et m'obtînt ses
bénédictions.

-

SCÈNE X. .

-

QUILLET , seul.

Prier pour vous... Oh ! oui. J'ai pénétré vos desseins ;

puissé-je obtenir qu'en effet le ciel ne les maudisse pas ! ou
que sa grâce vous en détourne.

n s'agenouille sur les marches de l'autel.

sCENE III.
JOSEPH , ROCHEFORT, deux HoMMEs armés entrant par la pe
tite porte ; QUILLET, en prières.
RoCHEFoRT , bas

-

Le voici... Faut-il lui laisser achever sa prière ?
JOSEPH.

Non; quelle idée !

RocHEroRT, allant à Quillet et lui frappant doucement sur l'épaule.
Mon père...
QUILLET

-

· Quoi ! qu'y a-t-il ? Que voulez-vous ? Je crois vous recon
naître , monsieur.
JosEPH , aux hommes armés.
Saisissez-le.

-

Les deux hommes s'emparent de l'abbé
- ROCHEFORT.

De par le Roi, suivez-nous et silence !
-

QUILLET , élevant la voix.

Comment donc ! savez-vous bien qui je suis ? Y a-t-il tra

hison ? quoi ! dans la maison du Seigneur !

*
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R0CHEFORT.

Taisez-vous ! ou vous êtes mort.

Les deux hommes lui mettent la pointe de
l'épée sur la poitrine.

QUILLET , effrayé et baissant la voix.
Mes frères ! point de crime, point de sacrilège. N'ensan

glantez pas le saint lieu.

-

R0CHEF()RT,

Laissez-vous donc conduire.
QUILLET, aux deux hommes.

,

Oui, oui , je vous suis. O mon Dieu ! mon Dieu ! ne nous
abandonnez pas !
JOSEPH.

-

Allez, allez.
-

(Sortie. )

-

SCENE

IV.

JosEPH, seul.

Je m'attendais à plus de résistance. Il nous eut fort embar
rassés. .. moi, du moins. L'ordre était donné de ne s'en dé
faire qu'à la deruière extrémité ; et ce n'est pas ici un maréchal
· d'Ancre, auquel il fallait casser la tête quand même. (On en
tend sonner trois quarts) Minuit moins un quart. ( Il entrebâille

la grille du fond. ) I! y a déjà beaucoup de monde dans l'église,
(Parlant à quelqu'un dehors ) Ah ! c'est vous, Pransac ? Tous
vos gens sont à leur poste ? Bon , avertissez-moi dès que quel

qu'un de ces fous paraîtra. (Il descend en scène ) Quand je dis
fous. .. Ce n'est pas si mal imaginé que de venir conspirer
ainsi au milieu de la foule. Et certainement à moins de s'être

donné au diable, il n'y avait guère moyen de les soupçonner
là. Mais se jouer ainsi au cardinal de Richelieu, voila certaine
ment avoir perdu tout-à-fait la raison et être plus insensés que

Mathurine et que maître Guillaume. ( à l'homme qui reparaît. )
Qu'est-ce ? qu'y a-t-il ? Ils viennent ? Bien. (A lui-même.) ,
Rentrons. Ah ! M. de Cinq-Mars , signez maintenant le traité
avec l'Espagne, et la vengeance de votre ennemi est assurée.
-

SCENE V,

MARIE, couverte d'un long voile ; CINQ-MARS.
CINQ-MARS.

Venez, ne craignez ricn : nons sommes en sûreté ici. .
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· MARIE, tremblante. '

Il me semble que je viens de voir quelqu'un de ce côté.
CINQ-MARS.

-

Oui , notre vénérable abbé Quillet. Il est dans cette retraite,

attendant que je l'appelle. .. pour bénir le lien qui devait nous
unir.

•

·

MARIE ,

-

Eh bien ! Cinq-Mars, me voici.
-

-

CINQ-MARS.

Oh ! si au prix de tout mon sang je pouvais reconnaître tant
de confiance et tant de bonté !..

MARIE , l'interrompant.
Dites tant d'amour, mon ami , car ici je ne dois vous cacher
aucun de mes sentimens. Ne parlez donc pas de reconnais
sance. .. Et bientôt ce sera moi qui vous en devrai si vous gar
dez le souvenir de cet instant.
CINQ-MARS ,

avec passion.

- Eh bien ! je vous crois, et mon malheur s'aigrit de toute
l'amertume du vôtre. Miarie, il faut renoncer au projet que
- nous avions formé.
MARIE.

Y renoncer ! que dites-vous, mon ami ?
CINQ-MARS.

|

^

Je n'ai pu vous voir, je n'ai pu vous instruire. depuis le mo
ment où nous nous sommes séparés chez la Reine. J'ai reçu un

avis. .. Un ami. .. qui ne se fait pas connaître, m'apprend
que si mon seing n'est pas apposé au bas du traité avec l'Es
pagne, les conjurés sont décidés à ne me point reconnaître
pour leur chef. Une alliance avec l'étranger me paraît un crime,
une trahison. .. Et oserais je m'offrir à vous avec cette flé
trissure ? Un homme qui aurait pérdu sa propre estime serait
il digne d'être votre époux. Si cependant cette entreprise est
dirigée par un autre que par moi, si ce n'est pas ma main qui
délivre le Roi de cette tyrannique tutelle sous laquelle il vit
opprimé, quels seront mes droits à cette dignité de connétable

sans laquelle il m'est défendu d'aspirer à vous ? Excusez-moi,
Marie, vous ne deviez pas me trouver ici en proie à cette irré
solution ; je suis désespéré ; mais, encore une fois, il ne m'a
pas été possible de vous prévenir.
-

MARIE .

:

Henri. .. j'ai quitté ma demeure la nuit, furtivement ; je
suis venu ici avec l'engagement. .. et le désir d'y recevoir le

nom de votre épouse. Ce fut une faute peut-être. (Mouvement
de Cinq-Mars. ) Je ne la regrette pas; je ne tourne pas mes re
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gards en arrière. Je vous ai fait lire au fond de mon cœur : je
vous aime. Oubliez la distance qui nous sépare ; je l'oublie, je
n'en garderai aucun souvenir. Nous devions être unis devant
Dieu : nous sommes en sa présence. Tous les rangs, toutes
les distances s'effacent ici. Deux cœurs purs et sincères y sont
toujours dignes l'un de l'autre : leur union y est toujours
bénie.

CINQ-MARs , se jetant d ses genoux.
Il faut tomber à vos pieds ; il faut vous adorer comme ce
dieu juste et bienfaisant qui a mis cette noblesse et cette bonté
dans votre âme. (Il lui baise les mains ) Marie ! ah !je voudrais
mourir maintenant : quel mortel a jamais été plus heureux que

moi sur cette terre ! ( Il se relève. ) Mais permettez-moi de
· mettre votre résolution à une seconde épreuve. Voici l'heure
, où doivent venir nos témoins, mes amis, mes complices; ceux
qui ont un moment souhaité d'être conduits par moi, je vais
leur parler, les forcer de s'expliquer sur le rang qu'ils enten
dent me donner parmi eux. Vous serez ici, (Il lui indique le

coin derrière le confessionnal.) dans l'ombre; votre manteau vous
déguisera, et sous ma protection vous ne serez suspecte à per
sonne. ( Otant un anneau de son doigt. ) Vous m'aviez donné cet
anneau comme un gage de votre foi ; reprenez-le, (elle le re
pousse.) reprenez-le, je vous en conjure. Vous entendrez ce
qui se dira. Faites taire vos sentimens, n'écoutez que la rai
son, que le juste orgueil de votre rang. Si la fortune que
l'on me fera ne vous paraît pas digne de la vôtre ; avec
ce gage ( il parle de l'anneau. ) je vous rends votre liberté ;
faites-en usage ; abandonnez un misérable qui ne méritera
plus un regard de vos yeux, mais pour qui la mémoire de ce
moment solennel sera du moins un juste sujet d'orgueil, s'il
ne peut lui servir de consolation.
MARIE, prenant l'anneau.
Je me soumets à cette épreuve puisque vous le voulez. Mais

vous ne pourrez pas être dédaigné comme vous paraissez le
craindre ; et. ..
CINQ-MARs, l'inlerrompant vivement.
-

"

On vient. (Il va à la porte qui entre par le fond. ) C'est de
Thou.

SCENE VI,

MARIE, CINQ-MARS, DE THOU.
DE THO U.

Oui , c'est moi ! Je craignais de ne pas vous trouver seul.
( Entrevoyant Marie qui s'était retirée à l'écart. ) Mais vous ne
l'êtes pas en effet.
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cINQ-MARs.

-

D'où vient cet air de mystère? qu'avez-vous donc à me dire?
DE THOU,

Henri ! j'aurais à me plaindre de votre peu de confiance...
Mais mon amitié vigilante a suppléé à tout.Je viens vous don
· ner un avis de la dernière importance ; fasse le ciel qu'il
ne soit pas trop tard !
CINQ-MARS.

Qu'est-ce donc ?
MARIE•

Parlez , Monsieur.
DE THoU , la reconnaissant.

La duchesse de Nevers ! Ah ! madame, Votre Altesse peut
entendre en effet ce que j'ai à dire. (Il passe entr'eux.) Un pré
cipice est ouvert sous vos pas.Vos préoccupations vous ont em
pêchés de l'apercevoir. .. (A Cinq-Mars.) J'ai dû le décou

vrir psur vous. Sachez donc que le Roi part, s'éloigne de Pa
ris au point du jour.
Musique.

, CINQ-MARS et MARIE.

Que dites-vous ? Le Roi !
DE THOU.

-

On ajoute même que la Reine est du voyage.
·

-

CINQ-MARS.

Et oû se rendent leurs Majestés ?
-

-

DE THOU.

Je n'ai pu l'apprendre. Si cependant je m'en rapporte aux

apparences, c'est vers le midi que se dirigent leurs pas.
CINQ-MARs, frappé.

Cela est fait pour m'étonner, j'en conviens.
DE THOU.

Ceci, est une manœuvre de votre implacable et puissant
ennemi. S'il parvient à vous isoler, la victoire ne lui devien
dra que plus facile. Ne demeurez pas ici, mon ami, je vous
en conjure. Tâchez de pénétrer auprès du Roi, ne le quittez

pas ; c'est là qu'est votre asile; la seulement vous serez à l'a
bri de la vengance du Cardinal.
CINQ-MARS, après une pause.

Ce que vous me conseillez, est impossible.
-

DE TH0U.

Il y va de la vie.
CINQ-MARS.

Il y va de l'honneur. Ami, vous avez pénétré de ce dange
7

*,

5o

reux secret plus que je ne le souhaitais. Retirez-vous; perdez
le souvenir de ce que vous en avez recueilli, et que jamais un
mot n'en sorte de votre bouche.
DE THoU, à Marie.
Oh! madame, joignez-vous à moi : dissuadons-le de suivre
-

un dessein...

-

CINQ-MARS.

-

Je ne crains de lâches conseils de sa part non-plus que de
la vôtre. Je vous répète que j'ai des engagemens sacrés. Il ne

s'agit point d'éviter la mort, mais l'infamie : je suis sûr que
vous n'ajouterez pas une parole.
|

"

.

-

DE THOU.

-

Oui, j'en ajouterai une et que je vous prie de regarder com
me irrévocable. Je ne puis vous faire retourner sur vos pas :
suivez-votre carrière , mais trouvez bon que j'y marche avec
V OUlS.

CINQ-MARS.

-

Non, non; votre générosité vous égare. Vous l'avez com

pris : la mort se montre prochaine et hideuse dans ce qne j'en
-

-

treprends.
DE THOU.

-

Le Cardinal m'a dès long-tems marqué pour une de ses
· victimes : je ne lui échapperais pas. Cher Cinq-Mars, nous
avons goûté ensemble les premières joies, les premières félici
tés de la vie; il est juste que les périls en soient également.
Laissez-moi vous suivre : partagée avec vous la mort encore
me sera douce.

-

CINQ-MARs,se précipitant dans ses bras.
Cher de Thou !

MARIE , d elle-même.

Noble et saint attachement ! dont je ne puis être témoin
sans répandre des larmes. (Aux jeunes gens, en leur indiquant
le tableau de l'autel.) Tenez, voyez en présence de quels té

moins vous vous donnez les marques d'un sentiment si pur et
si touchant.

-

CINQ-MARs, sans quitter de Thou.

Que représente donc cette peinture ?
-

MARIE ,

Saint-Gervais et Saint-Protais.
CINQ-MARS , avec enthousiasme.

Deux amis, deux martyrs, morts le même jour en s'encou
rageant mutuellement de leur exemple et de leur résignation.
MARIE, pleurant.

Ah! qu'ils vous protègent et que leur cruelle destinée ne soit
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pas la vôtre ! (Bas à Cinq-Mars.) Cher Cinq-Mars ! la mort
aurait plus de deux victimes.

,

cINQ-MARs, l'entourant aussi d'un de ses bras.

Non, non, le ciel ne nous sera pas si rigoureux. (avec exal
tation.) Amour ! amitié ! oh ! jamais mortel n'épuisa tant de
bonheur en de si courts instans !

-

DE THOU .

On vient, on vient.
C1NQ-MARS.

Tenez-vous à l'écart. (A Marie ) Et n'oubliez pas ce que
vous m'avez

promis.

SCÈNE VIII.
MARIE, DE THOU, à l'écart, CINQ-MARS, deux CoNsumés.
CINQ-MARs, aux conjurés.

•

.

Ah ! c'est vous, Saint-Ibal, et vous Fontrailles ? (Ils confé
rent bas ensemble un moment.) Bien. Tenez-vous à cette grille

et que personne n'entre sans s'être fait reconnaître.
Les deux conjurés tirent leurs épées et se pla
cent en sentinelle à la porte.

-

•.

SCÈNE IX.
LE PÈRE JOSEPH, LE COMTE DE ROCHEFORT, à la pe
tite porte qu'ils entr'ouvrent ; MARIE, DE THOU, près du

confessional; CINQ - MARS, un peu après, LE DUC DE
BOUILLON, L'ABBÉ DE GONDI et CoNJURÉs entrant suc cessivement par la porte du fond; les deux CoNJURÉs de la scène
précédente.
CINQ-MARs, bas.
L'office divin commence.
Il se découvre et s'incline ; Marie s'agenouille,
de Thou imite son exemple ; les deux conju -- "

rés baissent la pointe de leurs épées. Tous
sont tournés vers le fond.

JosEPH, entr'ouvrant la porte.

Qu'est-il donc survenu qu'ils gardent ainsi tout-à-coup le
silence ?(Il se hasarde d avancer la tête,) C'est par respect pour
le saint sacrifice. Voilà des dévots d'une singulière espèce qui

prient en rêvant l'assassinat et la guerre civile. (A Rochefort.)
De Thou en est : Son Eminence sera satisfaite. (Il voit arriver
les autres conjurés.) Oh! oh ! garde à nous !
Il tire doucement la porte, ct disparaît ainsi
que Rochefort,
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SCÈNE X.
LEs MÊMEs, hors JOSEPH et

RocHEFoRT.

On cesse de prier.

CINQ-MARs, quand tout le monde est entré et s'est formé en cercle.
Nous voici tous réunis, messieurs, et nous n'avons plus à dé
libérer sur l'objet qui nous rassemble : nous voulons tous le
renversement de Richelieu.

[ToUs LEs AUTREs.

S

Oui, tous.
LE DUC.

Nous sommes également d'accord sur les griefs que nous

lui reprochons. (Il déploye un papier.) Nous les réduisons à
quatre chefs contenus en ce manifeste signé de chacun de nous.
Savoir :

Son insolente usurpation. Sous cet orgueilleux ministre,
Louis XIII n'est roi que de nom.
Le mépris de la majesté royale hautement témoigné par
-

-

l'audacieux exil de la feue Reine Marie de Médicis de glorieuse
mémoire.

L'oppression sanguinaire de tous les ordres de cet empire et
l'atteinte ouvertement portée aux antiques privilèges.

Enfin, l'injure faite à la sainte religion catholique, aposto

lique et romaine dans la protection secrète accordée aux hu
guenots et autres hérétiques.

^

G0NDI,

Pour ce qui me concerne, c'est l'article que je lui pardonne

rais le plus volontiers. Mais ses entreprises contre les droits de
la noblesse. ..

-

-

LE DUC.

Il ne nous reste que de courts instants pour agir avec suc
cès; et à cet égard il n'y a non plus aucun dissentiment parmi

nous. Le seul objet dont nous ayons à nous occuper est donc
, de nous choisir un chef. Les vues ambitieuses sont bannies de

notre agrégation. L'utilité seule doit nous décider. (A Cinq

Mare.) La faveur que le Roi vous accorde, monsieur, est déjà
un titre à nos suffrages. Mais vous nous aviez fait espérer que
la charge de connétable serait rétablie en votre faveur; cela
mettrait l'armée entière sous vos ordres : avez-vous la parole

du Roi; pouvons-nous compter sur cette marque de son appro
bation souveraine ? Parlez, expliquez-vous sans détour.
CINQ-MARs, après un petit temps.

Il serait indigne de moi de vous tromper, messieurs, et de
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vous flatter d'une espérance que je commence à n'avoir plus
moi-même. Dans le dernier entretien que j'ai eu avec le Roi,

Sa Majesté m'a parlé avec la même indulgence, la même bonté
que de coutume; mais l'épée de connétable qui pourrait m'être
accordée si nous triomphons, ne sera pas remise entre mes
mains comme instrument de la victoire.

Murmures, chuchotemens parmi les conjurés
qui se forment en divers groupes.

LE DUC, bas à Cinq-Mars.

Je sais de quelle importance il est pour vous cependant que
l'honneur de ce commandement vous soit déféré.

CINQ-MARs, de même.

Ah ! monseigneur, je le paierais avec joie de la moitié des
jours qui me restent à vivre. (On entend ces mots parmi les con
jures.) Oui, le duc, le duc.

-

LE DUC, vivement.
Mes amis, ne vous prononcez pas encore ; écoutez-moi :

l'honneur que vous voulez me faire est grand ; mais avant mon
intérêt personnel, je dois considérer l'intérêt de notre entre- .
prise. Les forces dont je puis disposer sont éloignées, et c'est
ici que nous devons agir. Notre principal appui est à la cour ;

j'y ai peu de crédit depuis le départ de Monsieur et des prin
ces : sous ce rapport nous avons donc beaucoup à attendre de
monsieur le Grand-Ecuyer de France pour lequel nous con
naissons tous l'amitié du Roi et la bienveillance de la Reine.

Ses régimens, les troupes commandées par ses amis, suffisent
| au-delà pour un coup de main. Réussissons cette nuit, demain
il est connétable, demain il nous convre de sa puissante pro
tection; demain une grande alliance, une alliance en maison
souveraine justifie notre choix aux yeux de la France et de
l'Europe entière.
-

-

CINQ-MARs, l'interrompant vivement.
Arrêtez, monsieur le duc ! Je n'ai rien à dire à ces messieurs.

Leur choix doit être un témoignage libre de leur confiance.
Vous prenez en mon nom un engagement que je ne puis tenir,
celui de trahir un secret qui n'appartient pas à moi seul. Vous
· voulez que pour me rendre digne d'eux, je commence par ,
· devenir indigne de moi-même en compromettant la réputation
et l'honneur d'une femme. Jamais ! jamais.
.. ,
，

Mouvemens divers parmi les conjurés.

MARIE, s'avancant rapidement entre Cinq-Mars et le duc.
Très bien , très bien, monsieur le Grand-Ecuyer ! Je vous
remercie, vous faites noblement votre devoir; c'est à moi
maintenant de faire le mien.

-

Elle sc découvre.
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LEs CoNJURÉs.
Une femme ?

MARIE, continuant de parler à Cinq-Mars.

Tenez. Voici votre anneau; vous avez mérité que je vous le
rende.

CINQ-MARs, tombant à ses pieds.
Ah! Marie, chère Marie ! que faites-vous ?
LEs coNJURÉs.

Marie de Gonzagues !
MARIE, aux conjurés.
' L'alliance dont on vous a parlé, va être consacrée ici même,
en votre présencé, messieurs. Oui, la maison souveraine de
Mantoue va s'unir, en ma personne, à celle de ce gentilhomme
que vous ne trouvez pas digne de vous commander.
CINQ-MARS.

Non, non; c'est trop de générosité, tant de bonheur n'est
pas fait pour moi. Eloignez-vous; laissez-moi, laissez-moi,
accablé que je suis sous le poids de l'admiration et de la recon
naissance.

-

Il se relève.

-

LE DUC, aux conjurès.
Eh bien, messieurs ?
LEs CoNJURÉs.

Oui, oui. ..

-

QUELQUES-UNS.

Qu'il nous commande.
'

.

D'AUTREs.

Il le mérite.
-

ToUs, brandissant leurs épées.

Vive Cinq-Mars ! vive Cinq-Mars !

-

LE Duc, à Cinq-Mars.
Vous entendez. Marchez donc à notre tête, (il incline son
épée) et ne voyez en moi que le premier de vos subordonnés.
CINQ-MARs, passant à lui.

Ah! monseigneur, je n'entreprendrai rien sans l'avoir sou
mis à votre sagesse. De quels exemples de dévouement et de
générosité je reçois la leçon en cet instant. (Prenant tour-d tour

les mains à Marie, au duc et d de Thou.) Je jure ici qu'ils seront
la règle constante de ma conduite. (A Marie.) Appelons le vé
nérable ministre qui doit d'abord bénir nos nœuds.
LE DUC, le retenant.

-

-

Un moment. En sortant d'ici, vous nous faites marcher con

tre l'ennemi commun, sans doute. Il faut tout prévoir : si nous
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devons essuyer un échec ? (bas. - Tous les conjurés se rappro
chent.) Des relais ont été préparés par mes soins jusqu'à Monte
limart et jusqu'aux Pyrénées. ..
JosEPH, à la petite porte qu'il entr'ouvre.
On n'entend pas.
-

Il écoute.

LE DUC, continuant. .

Ceux de nous qui gagneront l'Espagne y paraîtront-ils en
fugitifs ? Le frère du Roi a signé le traité accepté par le comte
de San-Lucar; j'y ai moi-même apposé ma signature .(A Cinq- .

Mars.) Mais tout cela est sans valeur si le chef de l'entreprise
ne se lie pas par le même engagement. (Silence de Cinq-Mars.).
Monsieur de Fontrailles est ici dépositaire de cet acte impor
tant. (Fontrailles présente sa canne d'où le duc tire un parchemin.)
Le voilà. Signez.
-

-

· LES CoNJURÉs.

Signez.
Joseph rentre avec beaucoup de joie, en tirant
doucement la porte sur lui.

ſDE THoU, bas, à Cinq-Mars.
- Mon ami !..
CINQ-MARS.

Messieurs, je ne me suis point aveuglé... j'ai prévu que la
fortune pouvait nous être contraire; sans doute.. .
G0NDI,

Eh bien ?. .
CINQ-MARS.

-

Eh bien. .. je n'ai songé alors qu'à mourir.. .
DE THOU.

Vous pensiez noblement et vous ne vous démentirez pas.
LE DUC, à de Thou.
Ce conseil est ici déplacé, monsieur, et vous n'en avez pas

compris toutes les conséquences. (A Cinq-Mars.) Allons, déci
dez-vous.

MARIE, que Cinq-Mars semble consulter du regard.

Cher Cinq-Mars!.. s'il y va de votre salut...
CINQ-MARS.

Et vous aussi, Marie ! (A lui-même avec angoisse. ) Le crime
cst-il donc l'auxiliaire fatal de la témérité ?
-

-

G OND !,

Silence ! quelqu'un 3, qüelqu'un.
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SCENE

XI.

LEs PRÉCÉDENs, OLIVIER, au milieu.
coNDI, et plusieurs conjurés.
Olivier d'Entraigues !
OLIVIER.

-

Oui, c'est moi; et vous deviez être étonnés de ne pas me
voir parmi vous. C'est la Reine qni m'a retenu. (A Cinq
Mars.) Voici un billet que Sa Majesté m'a ordonné de vous
apporter en toute hâte. Elle demande une réponse.
| LE DUC.
La Reine !
OLIVIER,

Oui, Monsieur.
CINQ-MARs, lisant le billet d part.
-

« Nous allons partir, et le Roi a nommé pour être du voya
»
»
»
»
»

ge, la duchesse de Nevers et la maréchale d'Effiat. Ma chère
fille d'adoption aurait pu faire à monsieur le Grand Ecuyer
quelques promesses indiscrètes dont je le prie de la relever.
La résistance serait inutile et pourrait occasionner de grands
malheurs ; car le Roi a formellement disposé de la jeune
princesse.
»
»
« Je compte sur la prudence et la soumission de monsieur
» de Cinq-Mars. »
« Un mot de réponse au bas de ce billet. »
(A Marie.) Cette réponse. .. Madame, c'est à vous de la
-

-

-

-

dicter.

· MARIE, lui donnant un crayon.

-

Ecrivez-là (Cinq-Mars met un genou en terre, elle dicte.) « La
| » mort seule dégagera Marie de Gonzague des sermens qu'elle
» m'a faits. » Signez. (Voyant qu'il hésite.) Signez. (quand il a

fini.) Maintenant, appelons le prêtre qui, de Marie de Gon
zague, doit faire votre épouse devant Dieu et devant les
hommes.

-

.

"

"

CINQ-MARs, hors de lui.

-

-

Ah ! madame, quelles obligations me sont désormais impo

sées ! par quelles actions pourrai-je jamais justifler...
MARIE.

Triomphez de votre ennemi; assurez-vous contre sa haine ;
je n'ai rien de plus à vous demander. (A Olivier.) Demeurez,

et, avec cette réponse, vous reporterez à la Reine ce que vous
âUlT8Z VUl ,

.

-

LE DUC.

Mais le traité, le traité ?

-
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CINQ-MARS.

Donnez-le. (On le lui remet.) Il y a ici une fatalité plus forte
que moi ; je m'abandonne à elle : qu'elle ordonne de ce que je
dois de venir.
Il va à l'autel où il signe. Tout le monde se

groupe autour et au-dessous de lui
DE THoU, à part.

Malheureux ! qu'a-t-il fait !

LE DUc, donnant le papier à Fontrailles.
A cheval, et gagnez au plus vite la frontière espagnole.
Fontrailles sort.

-

CINQ-MARs, allant à la petite porte et l'ouvrant.
Venez, mon père, venez; l'instant est arrivé de consacrer
- mon bonheur.

SCENE XII ,

, GONDI, OLIVIER, LEs CoNJURÉs rangés en demi-cercle depuis
le tombeau jusqu'â la grille du fond, JOSEPH, ROCHEFORT
qui vont prendre place à l'entrée de cette grille, RICHELIEU en
habits sacerdotaux, et précédé de deux enfans de chaeur en camail
portant chacun un cierge qu'ils vont placer sur l'autel; MARIE,
CINQ-MARS, DE THOU, LE DUC DE BOUILLON, au bas
de l'autel et sur l'avant-scène.

CINQ-MARs, voyant paraître Richelieu.
Eh mais. .. ce n'est point là mon gouverneur.
MARIE, avec effroi.
Ciel, le Cardinal !
TOUS .

Le Cardinal !

RICHELIEU, promenant audacieusement ses regards autour de lui.
D'où vient cet étonnement ? Oui, messieurs, c'est moi. Ne

s'agit-il pas de consacrer un hymen royal ? et trouvez-vous que
ce soit trop que l'intervention d'un prince de l'église ?
LE DUC , bas à de Thou.

ll ose nous parler avec une insultante ironie !
GoNDI, bas aux Conjurés.
Saül est au pouvoir de David; que cette fois il
pas.

n'échappe

-

RICHELILU , regardant Marie.

Voici l'épousée ; l'époux n'est pas loin. (s'adressqnt à elle.)
L'ambassadeur d'un grand roi, l'allié de la France va se rendre
icî et recevoir votre main au nom de son maître.
-

.

|

8
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CINQ-MARS.

Monsienr le Cardinal !
RICHELIEU.

-

Vous, monsieur Henri d'Eſſiat, vous n'avez aucune obser
vation à faire entendre ici.

oLIvIER, pendant que le Cardinal monte gravement sur l'estrade
- de l'autel.

-

Quelle arrogance !
LE DUC.

*

Souffrirons-nous que son orgueil nous outage plus long
temps ?
-

Mouvement parmi les Conjurés. — Le Duc de
Bouillon passe de leur côté.

"

-

-

•

RICHELIEU , Se tournant vers eua .

Qu'y a-t-il donc ? (A Rochefort.) Ouvrez.
Rochefort et Joseph ouvrent la grille. On voit
alors une portion de l'église éclairée; les fi

dèles à genoux , et une garde nombreuse à

l'entrée de la chapelle.
MARIE.

Ah ! nous sommes perdus !
"

.

UNE VOlX.

-

Trahison ! trahison !
Mouvement,

RicHELiEu, indiquant Cinq-Mars.
Emparez-vous de cet homme.
CINQ-MARs, mettant l'épée à la main.
Misérables !
RICHELIEU .
|

-

Ne souffrez pas qu'on résiste aux ordres du Roi. (désignant
de Thou.) Emparez-vous également de celui-ci.
CINQ-MARs, désarmé.

Mais celui-ci n'est pas coupable.

,

-

-

RicHELIEU.

-

Il s'expliquera quand il en sera temps.
Les deux jeunes gens sont arrêtés.

-

· LE DUC, aux Conjurés.
Quoi ! nous consentirions que sous nos yeux !..
-

LEs coNJURÉs.

Non, non, qu'il meure !
·

-

-

Ils tirent leurs épées.
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RICHELIEU, effrayé et se réfugiant à l'autel.
· Clochette qui annonce le lever-Dieu. L'O salu- .
"

taris commence.

-

Ecoute, écoutez ! Le mystère divin s'accomplit. Catholiques
orthodoxes, ligueurs nouveaux, qui ne voulez pas que l'héré
sie soit tolérée, on élève le corps de votre Dieu. A genoux,
courbez vos fronts, adorez.
Toute la troupe, la plupart des Conjurés, Ro
chefort, Joseph, Olivier, Le Duc, de Thou,
fléchissent le genou; tous les autres s'incli
nent, la toile tombe.
Fin du troisième acte.

A C TE

IV.
-

A Lyon, une salle dans le château de Pierre-en-Cise,
–->9 --

SCENE

PREMIÈRE.

RICHELIEU , seul.
Au lever de la toile il est endormi dans un fauteuil et parait en proic à des
songes pénibles. Bientôt il s'éveille.

Je dormais ! (Il se léve.) Par combien d'infirmités et de mi
sères il faut en dépit de soi, participer à la condition humai
ne ! Dormir ! Si cela, du moins, soulageait ma tête appesan
tie ; si mon sang aride dans mes veines et brûlant dans ma poi
trine, s'en trouvait raffraîchi ! Mais non des songes pleins
d'anxiété de vaines et fatigantes illusions. .. (Il regarde d une
horloge.) Une heure, une heure entière perdue à cela ! (Il
sonne; un officier parait.) On peut entrer. (Le rappelant.) Ah! si
monsieur le comte de Rochefort arrivait, introduisez-le sur le

champ. Qu'il en soit de même de sa révérence le père Joseph.
L'officier s'incline, et fait signe dchors qu'on
entre,

SCENE

II.

DEUx JUGEs qui se tiennent à l'écart; un GREFFIER , LAUBARDE
MONT tous en robe, RICHELIEU.
' RICHELIEU,

C'est vous enfin, messire de Laubardemont. Eh bien que
-

Venez-Vous m'annoncer ?

-

-

6o
LAUBARDEMoNT, bas.

|

Monseigneur, la Reine vient de me faire écrire de Fontaine- .
bleau.

-

-

RICHELIEU, avec une surprise méprisante.
A vous !
LAUBAB DEMONT.

C'est un message secret.

-

, RICHELIEU.

Et que contient-il ?
LAUBAR DEM0NT.

-

Si Votre Éminence veut y jeter un coup-dœil...
Il lui présente un papier.

RICHELIEU, le prenant.

Si je le veux !.. eh mais ! sans doute. (Lisant des yeux.) Ah !
ah ! tant d'intérêt pour monsieur le Grand ? c'est à cause de la

- petite duchesse de Nevers. Anne d'Autriche suivait le Roi de
vant Perpignan ; elle ne s'est arrêtée â Fontainebleau que par
ce que la jeune Marie de Gonzague y est devenue subitement
malade. Après ce qui venait de se passer à Notre-Dame, il y
avait de quoi. Eh bien, monsieur, la Reine vous avertit de fai
re attention à la qualité du coupable, elle compte, dit elle que
vous ne condamnerez pas sans des preuves bien claires et bien
décisives. Sa Majesté à raison, mais un juge qui sait son devoir
n'a pas besoin que de telles recommandations lui soient faites.
Avez-vous rendu votre sentence ?

-

LAUBARDEMONT.

•.

Nous l'avions rendue avant que cette lettre eût été remise
entre mes mains.

RICHELIEU, inquiet.
Elle a dû être écrite par le Greffier de la commission. .. et
signée de vous tous.
LAUBARDEMONT.

Oui, monseigneur. (La pm enant des mains du Greffier.) La
voici.

-

-

RICHELIEU, la lui arrachant.

-

Donnez donc, monsieur ! (yportant ses regards avidement) La
mort ! (Réprimant tout-à coup sa joie.) Vouz n'avez écouté que
votre conviction ?
LAUBARDEM0NT.

-

,

Oui, monseigneur. (Baissant la voix.) Mais cette lettre...
-

-

-

RICHELIEU.

Cette lettre ne vous demande rien de plus, messieurs.
LAUBARDEMONT.

-

Mais, monseigneur. .. le traité avec l'Espagne. .. qui est le
vrai corps du délit. ..

·

-

6t
RICHELIEU.

Eh bien , monsieur le maître des requêtes ?..
LAUBARDEM0NT.

Nous ne l'avons point vu.
RUCHELIEU.

Vous avez reçu les dépositions de dix témoins qui l'ont vu
signer.

-

LAUBARDEM0NT.

Par monsieur le Grand Écuyer, mais non par Francois-Au
guste de Thou.
RICHELIEU.

-

Francois-Auguste de Thou connaissait le complot et ne l'a
pas révélé : c'est à ce titre qu'il a mérité, sa condamnation son
père lui-même a écrit : celui-là sera considéré comme compli
ce, qui ayant connaissance d'un complot n'en aura point in
formé l'autorité publique. Votre conscience n'a donc rien à se

reprocher. (Baissant la voix.) D'ailleurs ce n'est pas Auguste
de Thou que la Reine vous recommande.

-

SCENE III,
LEs MÊMEs, ROCHEFORT botté et couvert de poussière , L'OF
FICIER.

L'oFFICIER , annonçant.
Monsieur le comte de Rochefort.

.

I

-

RICHELIEU , allant au devant de lui et le faisant descendre à sa gau
*.

.

che.

-

C'est vous enfin ! après six semaines d'absence !
R0CHEFORT.

C'est vrai monseigneur; mais vingt chevaux crevés sur la

route attesteraient à Votre Éminence que je n'ai manqué de
zèle ni de hâte. (Lui remettant un papier.) Enfin voici une autre
| preuve qui, je l'espère, ne parlera pas moins en ma faveur.
RiCHELIEU, après avoir jeté un coup-d'œil radide sur l'écrit.
Le traitè ! Ah je le tiens donc ! (Tendant au comte une main
que celui-ci baise avec respect.) Rochefort, vous êtes un bon et
fidèle serviteur. Vous me demandiez un emploi de cornette,

une lieutenance pour votre frère, je crois; je lui donne une
compagnie dans mes mousquetaires. Vous direz à mon tréso
rier de pourvoir à son équipement et de vous compter, à vous,

trente mille écus. (Sans attendre son remercîment.) Maître Lau
bardemont, jetez les yeux sur ce document, et que vos scru
pules s'évanouissent.

|

-
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LAUBARDEMoNT, refusant de lire.
Monseigneur je n'en avais aucun. La crainte seule du res
sentiment de la Reine.. .
RICHELIEU .

Eh bien, elle n'en peut plus avoir; vous devez être satisfait.
(Voyant paraître le père Joseph.) Allez, allez messieurs.
Sortie,

-

SCÈNE IV.
LE PÈRE JOSEPH, RICHELIEU, RoCHEFORT.
RlCHELIEU

Vous arrivez à propos, mon père. J'avais besoin de vous

avoir l'un et l'autre auprès de moi. Instruisez-moi donc de ce
que vous avez fait, de ce que vous avez vu. (A Rochefort.j
Parlez d'abord, vous.
ROCHEFORT.

-

-

Je n'ai pu rejoindre l'envoyé des conspirateurs qu'au pied
des Pyrénées, oû j'ai eu le bonheur de le faire saisir. Il a échap
pé de sa personne; mais il a laissé en nos mains le traité qui
était le principal objet de ma sollicitude ; le reste m'a paru de

peu d'importance. Surpris par un poste avancé, j'ai été con
duit au camp.

-

-

RICHELIEU, vivement.
Vous avez vu le Roi ?
R0CHEFORT.

, Et l'armée. (Avec précaution.) Monseigneur, Perpignan est
prIs.

-

RICHELIEU.

-

Je le sais depuis quatre jours.
ROCHEFoRT, étonné.
Ah !
JOSEPH.

·

f

Vous voilà bien surpris ! Ne voyez-vous pas que Monseigneur
le savait même avant l'évènement. .
-

RoCHEFORT.

-

Le Cardinal sourit.
-

"

-

Ah! L'armée est dans un enthousiasme que Sa Majesté par
tage hautement elle-même.
:
-

-

RICHELIEU.

Fort bien.

-

-

RocHEFoRT.

Il faut tout dire à Votre Eminence. . , Le nombre de ses par

-
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-

tisans me paraît. .. un peu diminué. J'ai entendu des dis
CO u l' S. ..

.

,

"

RICHELIEU, fronçant le sourcil.
Vous avez pris note de ceux qui les tenaient ?
RocHEFoRT, lui montrant un feuillet de ses tablettes.
En voici la liste.
RJCHELIEU.

Elle est longue.
Il retient les tablettes.
RoCHEFoRT, continuant.

Et le Roi m'a paru furieux de l'arrestation du Grand-Ecuyer.
Sa Majesté a parlé de venir elle-même ici. Elle m'a ordonné de
ne me mettre en route qu'après son départ.
RICHELIEU, avec une fausse sévérité.
Ainsi, monsieur, vous avez désobéi au Roi. '
RoCHEFORT.

-

Non, monseigneur; mais en prenant des chemins détournés
et, comme je l'ai dit à Votre Eminenee, en crevant des che
vaux, je l'ai gagné de vitesse. Sa Majesté cependant ne peut
tarder à arriver.

.

-

RICHELIEU, à Joseph.
Et vous ?

-

JOSEPH.

Les nouvelles que j'apporte ne valent pas beaucoup mieux,
La Reine a quitté Fontainebleau presque aussitôt que moi.
RICHELIEU, l'interrompant.
La santé de sa jeune amie est donc rétablie ?
*

-

JOSEPH,

A peu près. Mais on a hâte de se trouver ici à cause du pro
cès de monsieur le Grand. Je connais la disposition des esprits.
Il me parait certain...
-

RICHELIEU.

· Que je vais me trouver ici entre deux feux et que ma perte
est cette fois assurée, n'est-ce pas ?
JOSEPH,

Ce n'est pas précisément ce que je veux dire.
RICHELIEU .

Mais c'est précisément ce que vous pensez. Quelle heure est
il?(Il se tourne vers une horloge.) Dix heures. Je n'ai pris qu'un

léger repas de toute cette journée. Ordonnez qu'on me serve
quelque chose, Rochefort. .. une cuillerée de gelée, un doigt
de vin des Canaries. (A Joseph quand Rochefort est sorti.) Nous
parlerons d'affaires après mon souper.Je réglerai d'abord celle

64

de monsieur le Grand. Faiblesse si l'on veut , mais c'est présen
tement celle que je regarde comme la plus pressée. Ensuite, je
vous donnerai divres ordres d'arrestation pour Paris, la cour.. .

(Il relit les tablettes de Rochefort.) et les armées de Sa Majesté.
(Ici le gentilhomme paraît suivi de deux pages et de deux valets de
pied portant un riche guéridon, chargé de la collation du Cardinal.
Celui-ci se met à manger; on le sert avec de grandes marques de res

pect.) Voilà donc tout ce qu'ils ont pu contre moi pendant plus
de deux ans que je leur ai fait si beau jeu ! Et tant de soins, de
viles intrigues ! Savez-vous, père Joseph, que l'espèce hu
· maine est bien méprisable !
-

JOSEPH »

A la considérer de la hauteur où vous êtes placé, oui. Les
honnêtes gens ne se produisent guère auprès d'un premier
ministre.
RICHELIEU, riant.
-

-

Ils ne s'y'produisent point du tout. Si j'en ai vu un seul de
puis que je dirige les affaires, je veux être excommunié.
JOSEPH.

Ah ! pas un !
RICHELIEU.

Vous vous fâchez ? (Riant plus fort.) Eh bien, je n'ai vu que
vous. .. c'est bien peu, et la règle n'est pas détruite par une
exception. Au reste cela ne vous empêchera pas d'être Cardi
nal.

-

-

J0SEPH,

Quand il plaira à Dieu et à Votre Eminence.
RoCHEFoRT, rentrant vivement.
Il est débotté et a changé de toilette.

La Reine, la Reine, monseigneur. Elle descend de carrosse
avec Marie de Gonzagues et la maréchale d'Effiat. L'abbé de

Gondi et le jeune d'Entraigues accompagnent ces dames.
RICHEL 1EU.

Qu'on ouvre, et que la Reine entre, si Sa Majesté veut bien

me faire cet honneur; mais qu'elle entre seule. Allez porter cet
ordre au capitaine de mes gardes.
Rochefort se retire. Les deux battans de la porte
du fond restent ouverts derrière lui. On enlève

le guéridon; Richelieu se lève.
JOSEPH.

-

Me retirerai-je aussi ?

-

RlCHELIEU,

|

Oui; mais ne vous éloignez pas.
-

V.

-
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SCENE V. , .
LA REINE, RICHELIEU.
La Reine entre rapidement; les gardes rangés
en haie devant la porte, lui présentent les
armes; Richelieu se découvre. Les portes se
referment.

º

LA REINE.

-

, Monsieur le Cardinal, je ne vous suppose pas instruit d'une
consigne exécutée par vos gardes, que je trouve étrange. .. et
qui aurait pu me paraître injurieuse. Les personnes de ma suite
sont retenues dans les salles qui précèdent celle-ci ; on n'a ac
cordé qu'à mgi seule la permission de pénétrer jusqu'à vous.
Cela ne s'est point fait par votre ordre, sans doute ?
RICHELIEU,

J'en demande pardon à Votre Majesté : cette consigne vient
d'être donnée par moi-même à l'instann où l'on est venu m'a
vertir que Votre Majesté honorait Pierre-en-Cyse de sa pré
S621C62.

LA REINE.

Vous voudrez bien m'expliquer ce qui a pu vous inspirer une
mesure aussi extraordinaire.
RICHELIEU.

Si Votre Majesté me l'ordonne. ..
LA REINE.

Eh mais ! sans doute.
RICHELIEU .

Il faut vous obèir. Les personnes de votre suite portent un
intérêt bien tendre à monsieur le Grand.
LA REINE.

Sa mère est au nombre de ces personnes.
-

RICHELIEU ,

Oui... j'ai voulu éviter de vaines clameurs, d'importunes et
inutiles sollicitations.

.
LA REINE,

Elle ne vous aurait point adressé la parole : c'est moi qui au
rais parlé pour elle; et vous ne me regardez ni comme ûne

solliciteuse importuue ni comme une suppliante.
RICHELIEU,

A Dieu ne plaise ! je ne vois en Votre Majesté que ma souve

raine. .. à qui je dois respect, soumission et le plus entier dé
VOUlement.

-

LA REINE, apaisée.

Ah ! Eh bien ! monsieur le Cardinal, il faut que vous me don
9
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-

niez de ce zèle. .. (dont je vous remercie) une marque qui Ie
témoigne hautement.

-

RICHELIEU,

, Que Votre Majesté ordonne; je serai trop heureux de lui
obéir.
LA REINE.

Il faut que Votre Eminence fasse rendre sur-le-champ la li
berté à monsieur le Grand Ecuyer de France. Ce ne sera

pas

m'obéir; car je demande cela comme une grâce ; ce sera vous

acquérir des droits éternels à ma reconnaissance, à mon ami

tié. (petite pause.) Allons, monsieur le Cardinal...
RICHELIEU,

-

-

Vous me causez un profond chagrin, madame. Que ne m'a-»

vez-vous
demandé mon sangl Ce que vous· exigez
est impossi
ble.
•
-

-

-

LA REINE,

-

Impossible !

"，

•

•

•

-

RICHELIEU.

-

Monsieur le Grand est condamné. Je ne puis entraver le cours
de la justice.
LA REINE , indignée.
Vous ne pouvez ! Vous avez bien pu au milieu de la nuit ,
dans un lieu sacré. .. (on dit même pendant l'élévation de la
-

sainte hostie !) vous avez pu faire enlever, comme le dernier
sujet du royaume, un des plus hauts dignitaires de la couronne
et maintenant. . .

-

RICHELIEU, l'interrompant.

Maintenant la loi a prononcé sur lui : le Roi lui-même n'est
pas au-dessus de la loi, madame.
LA REINE, outrée de colère.

Croyez-vous me prendre pour dupe et me payer de ces ma
ximes banales et décevantes, monsieur le Cardinal ? Il vous

convient bien, à vous qui faites de la loi l'horrible instrument
de vos haines et de vos vengeances , de nous en faire, à nous ,

un impudent objet de respect et de vénération. Prenez-y garde,
monsieur, la mesure des offenses se comble, les ressentiments
s'accumulent : bientôt vous trouverez tous les cœurs implaca
bles comme le vôtre.
-

RICHELIEU.

Il en est un cependant sur lequel je crois pouvoir toujours
compter, et il me suffit du suffrage et de l'appui de celui-là.
, LA REINE.

Vous voulez parler du Roi.

-
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R ICHELIEU.

Non, madame : je sais que le Roi, trompé par mes enne
mis, me refuse souvent la justice qui m'est due. Je parle de
Votre Majesté.
LA REINE.

De moi! Et à quel titre, monsieur ?
RICHELIEU, avec insolence.

Vous voyez bien, madame, que j'ai eu raison d'ordonner
qu'on ne laissât pénétrer ici personne avec vous. Grâce à cette
mesure, la honteuse ingratitude que vous montrez n'aura pas
de témoins. Vous demandez à quel titre votre cœur m'est ac

quis ! Vous avez donc oublié que c'est à ma complaisance. ..
(complaisance coupable) que vous devez la restitution d'une
correspondance. ..
LA REINE, troublée.

Je ne l'ai pas oublié, monsieur; je me rappellerai toute ma
vie, l'insolente audace d'un sujet pour qui l'asile de sa souve
raine n'a pas été sacré. Vous avez fait mourir Marie de Médé
cis en exil; deux reines n'auront pas de vous un seuiblable
traitement.

RICHELIEU , la dominant.

Après l'exil de Catherine d'Aragon, vous savez pour quel

crime Anne de Boleyn monta sur l'echafaud ?
LA REINE.

/

Je sais qu'auparavant, l'orgueilleux cardinal Wolsey reçut
le châtiment de ses intrigues. Et si Anne de Boleyn monta sur

l'échafaud, Anne d'Autriche n'y montera pas.
R1CHELIEU,

-

-

Avez-vous relu les lettres que je vous ai rendues ?.. les
avez-vous comptées ?..
LA REINE, frappée d'effroi.
-

, Comment ? .

-

continuant.
Etes vous sûre. .. qu'il n'en manquait pas au moins une?
RICHELIEU ,

LA REINE, poussant un cri.

Ah !(Suppliant.) Richclieu... monsieur le Cardinal.. .
Elle reste tremblante et interdite devant
lui.

-

-

RICHELIEU , triomphant.

Eh bien , madame !..
Musiqne, fanfares, On cntend annoncer de
hors : Le Roi !
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SCENE

-

VI,

OLIVIER, GONDI, LE DUC, BOUILLON, LA MARÉCHA
LE, MARIE, LA REINE, LE ROI, RICHELIEU, RO
CHEFORT, JOSEPH ; CoURTIsANs, GARDEs au fond.
RoCHEFORT, annonçant avant de descendre en scène.
Le Roi !

RICHELIEU , bas à la Reine.
Remettez-vous donc.
Entrée solennelle.

MARIE, très-pâle, bas d la Reine.

Eh bien, madame ? (La Reine baisse les yeux sans répondre.
A la Maréchale,) Ah! tout est perdu !

-

RICHELIEU.

-

Sire, je prie V. Majesté de vouloir bien souffrir que je mette
à ses pieds l'hommage.. .
LE RoI , l'interrompant.

Passons, passons. Où est le marquis de Cinq-Mars ?
Mouvement d'attention et d'intérêt.
| RICHELIEU.
-

Le jeune Henri d'Effiat ? .
LE Ro1, avec impatience.
Oui, mon ami, monsieur le Grand Ecuyer de France.
RICHELIEU, avec flegme.
Monsieur le Grand Ecuyer de France, l'ami de Sa Majesté
le roi de France, est prisonnier en ce château, et condamné à
-

-

-

la peine de mort, pour avoir voulu livrer la France à l'étran
ger. • .

-

LE Ro1, arec horreur.
Condamné !
Murmures.
-

LA MARÉCHALE.

· Mon Dieu ! mon Dieu ! prenez-nous en pitié.
LE RoI, vivement,

Condamnation inique, portée en l'absence de toute preuve.
J'entends que les prisonniers soient mis en liberté.
RICHELIEU.

-

Votre Majesté a le droit de leur faire grâce sans doute.
MARIE, LE DUC, GoNDI et les courtisans.
Grâce !
· LA MARÉCHALE.

Mais ce serait une marquc éternelle de honte et d'infamie,
-
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* RICHELIEU.

J'en vais faire expèdier les lettres que le Parlement s'empres
sera sans donte d'entériner.

LE RoI, frappant du pied.

-

Non, non, ce n'est point grâce que j'entends faire.Je veux
que toute cette inique procédure soit mise au néant. Je vous
répète que je suis instruit qu'il n'y a pas de preuves.

RICHELIEU, élévant la voix.

-

Des témoins ont été entendus. . .
LE ROI ,

Témoins intimidés, apostés, vendus.
| LE DUC, entre ses dents.
Certainement, les lâches !
-

RICHELIEU, lui présentant un papier qu'il tire de son sein.
Il en est un qui vous paraîtra plus digne de foi peut-être. Le
voici.,
LE DUC , d part.
Le traité !

, MARIE, bas à la Maréchale
Ah ! madame !
Constermation parmi les Courtisans.

JosEPH, bas à Rochefort.

Il triomphe.
LE Ro1, d'un ton radouci, après avoir parcouru le traité
avec angoisse.
Oui, je vois. .. Je n'aurais pas cru... Enfin, je veux user

de clémence. Qu'il ne soit plus question de tout cela. (Il dé
chire le papier.) Faites venir Cinq-Mars; je veux le voir à l'ins
tant même.

Triomphe de la cour. Le Cardinal demeure
frappé de stupeur.

·

JosEPH , bas à Rochefort.

Oh! quelle déconvenue !

oLIvIER, à demi-voix.
Voilà un roi juste ! .
LE DUC , s'inclinant.

Uu roi qu'il faut adorer.
GONDI.

, Un roi pour lequel on verserait avec plaisir jusqu'à la der
nière goutte de son sang !
LA MARÉCHALE.

l

Ah! Sire, quel repentir, quel dévouement répondront ja
maIS , , ,

-

7o

LE Ro1, interrompant.
Assez, assez. (A Richelieu.) Vous m'avez entendu, monsieur
le Cardinal ?

RICHELIEU, prenant son parti.
Votre Majesté sera obéie. (à Rochefort.) Ordonnez à mes gens
et à toutes les personnes de ma maisqn de se disposer à me sui
vre. Après quoi vous ferez mettre en liberté monsieur le mar
quis de Cinq-Mars et son complice.
-

|

-

LE ROI .

Vous partez ?
RlCHELIEU.

Je supplie Votre Majesté de l'avoir pour agréable.
LE R0I.

Mais enfin ie veux connaître vos raisons. Vous ne vous déci

dez pas sans doute par le dépit que vous cause cette affaire ?
RICHELIEU.

-

-

Je suis prêt, Sire, à vous obéir encore sur ce point, et à
vous exposer avec franchise et ingénuité toutes mes résolutions
et leurs motifs. Mais Votre Majesté sentira que nul ne doit res
· ter en tiers entre nous.

GoNDI, à ceux qui sont près de lui.
Si le Roi lui accorde cela, nous sommes perdus : les entre
tiens particuliers ont toujours été son grand moyen.
LE RoI, aux siens, après un moment d'hésitation. .
Eloignez-vous un peu,
-

MARIE, bas à la Reine.

-

Ah ! madame, nous n'avons rien gagné; tout va être remis
en question. .
4

-

LA REINE, avec embarras.

Votre demande... ne me concerne pas sans doute, monsieur
le Cardinal ?

-

RICHELIEU.

Madame... ce serait beaucoup de présomption de ma part.

Je dois cependant prévenir Votre Majesté (appuyant sur ses pa
roles.) que, dans ce qui va être dit, il n'y a rien, absolument
« rien, qui puisse l'intéresser.
LA REINE, lui répondant par un regard significatif.

Je me retire donc. (A la Maréchale et d Marie.) Venez.
-

Elle sort; les autres sont obligés de la suivre.
MARIE, bas à la Maréchale.

Ah! madame, que va devenir tout ceci ?
+

Le Roi se tient immobile au milieu du théâtre.
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RICHELIEU , bas au P. Joseph.

•.

Sortez aussi et que les portes soient closes.

'

.

sCÈNE vII.
RICHELIEU, LE ROI.
R1CHELIEU.

-

Nous voilà seuls. Votre Majesté désire connaître les raisons

qui me décident à m'éloigner. Je n'en ai qu'une; l'intérêt de
ma sûreté, de ma conservation.
LE Ro1 ,

-

s'asseyant.

Je ne vous comprends pas.
RICHELIEU.

,

,

*.

Un complot a été formé contre moi, contre mes jours, et le
chef de ce complot va redevenir tout-puissant.Je ne saurais
trop me hâter de lui céder la place. Déjà unê fois appuyé par
vous, il le sera sans doute encore ; la partie devient trop iné
gale.
• i

.

LE R0I.

-

Appuyé par moi !

--

RIcHELIEU.

• • !

-

: Oui; vous avez su qu'on voulait m'assassinèr... et vous l'avez
permis.

-

LE RoI, se levant.

-

-

Cela n'est pas vrai.
-

-

RICHELIEU.

-

Votre vieux serviteur, un prêtre, un prince de l'Egiise !
,LE RoI.

-

-

Je vous dis que cela n'est pas vrai.
R1CHELIEU.

Il n'est pas vrai qu'on ait parlé d'en finir avec moi comme
avec le maréchal d'Ancre ?
-

-

LE RoI.

J'ai repoussé la proposition avec horreur.
RICHELIEU.

· Elle vous a donc été faite ! et vous ne m'en avez pas parlé !
(Le Roi retombe dans son fauteuil, appuyant sa tête sur une de ses

mains.) Il faut que je m'éloigne. Je trouverai d'abord un asile
dans Avignon, sur les terres du Saint-Siège : de là à mon gou

vernement de Provence, il n'y a pas loin. J'ai usé ma vie dans
les travaux, dans les veilles; je veux achever paisiblement le
peu de jours qui me restent. Je veux voir ce que deviendra la
France entre les mains de M. de Cinq-Mars, de celui qui en

72

ouvrait les portes à l'étranger, qui en un jour renversait Pou

vrage de mes vingt années. Il fera beau voir cet immense far
deau de l'état remis aux mains de ce jouvenceau.
LE R01.

-

Qui vous dit que ce soit à lui que je le destine ?
RICHELIEU, continuant.
La France, la France que j'aimais, que je rendais forte et li
bre sous un sceptre affranchi et puissant, la France va done de
nouveau courber sa noble tête sous le joug des cent mille tyrans

subalternes qui I'opprimaient ! oh! ce sera un beau spectacle
pour mes derniers regards !
LE B0I.

-

Allez, monsieur le Cardinal, vous pouvez vous retirer. Ce
doux spectacle ne vous sera pas donné. La France continuera

d'être heureuse et son Roi d'être puissant...je gouvernerai par
moi-même.

RIGHELIEU, un moment étonné.

Ah !.. Mais je vous avertis que les affaires du moment sont
difficiles.
LE R0 k»

Nous verrons.
-

RICHELIEU.

-

Voici justement l'heure où l'on m'apporte mon travail ordi

naire. .. voyez donc. (Il sonne. Un huissier paraît.) Le père Jo
seph et messieurs les secrétaires d'état. (Au Roi quand l'officier
est sorti.) Je me retire. Si avant mon départ, il pouvait arriver
que quelque chose arrêtât Votre Majesté, je suis à ses ordres.
(Au père Joseph qui entre.) Vous allez travailler avec le Roi, vous
prendrez désormais les ordres de Sa Majesté:
Il sort.

SCÈNE VIII.
LE ROI, JOSEPH.
^ LE ROI,

s'approchant de la table

Voilà bien des papiers. .. des portefeuilles ! (Il en prend un

dont il lit l'étiquette.)« Maison d'Autriche. » (Il t'ouvre.) Que de
cases ! que de compartimens !

-

JOSEPH.

Un nombre égal à celui des États gouvernés par cette maison
puissante et à leurs subdivisions. Il en est de même des autres
portefeuillcs. Chaque empire, royaume, cercle ou autre divi
sion politique de l'Europe a le sien.
-

-

LE R0I.

Vous êtes au fait de ce que contient tout cela ?

7:
JOSEPH,

-

-

En aucune façon : Son Éminence gardait pour elle seule le
secret de cet immense travail.

LE Ro1, fouillant dans le portefeuille qu'il a pris d'abord.
Une note dans chacune de ces cases. .. (Il en tire un petit pa
pier.) Bien peu de mots.
J0SEPH.

Le précis, la quintessence de chaque affaire.
-

LE ROI.

-

On n'y comprend rien ; c'est par trop laconique. Nous chan
gerons cela. (Remettant le portefeuille et indiquant les papiers.)
Suit-on quelque méthode pour se mettre au courant de ceci ? .

-

J0SEPH.

L'habitude en tenait lieu à monsieur le Cardinal; elle lui fai
sait trouver tout d'abord ce dont il avait besoin.

LE RoI, lisant quelques titres de pièces et de dossiers.

« Édit de bannissement et d'expropriation. »
JOSEPH ,

Cela concerne quelques huguenots de la Rochelle...
LE R0I ,

«Traité avec Gustave Adolphe et les protestans du Nord. .. »
Voilà bien ce qu'on reproche au Cardinal. Un ministre de l'É
glise romaine protecteur des hérétiques !
JosEPH, indiquant l'autre papier:

Le ministre du Roi en est là le persécuteur : cela compense.
LE Ro1, continuant son investigation.

-

« Satire. .. »
JOSEPH.

Ceci fut imputé dans le temps au curé de Loudun...
LE R0I,

Et peut-être a été cause de sa mort !.. (Lisant une autre note.)
« Sur les lettres trouvées dans la cassette dè la Reine. .. » Ah !

ah ! (Il prend rivement te papier.) Je ne puis lire. .. cette écri-s .
tuTe, . .
JOSEPH .

C'est un chiffre.

-

LE R0 I.

-

Expliquez-le moi.
JOSEPH.

Je ne le puis, Sire.
-

LE ROI.

Mon père ! je vous l'ordonne.
1o

-
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JoSEPH.

-

Son Éminence seule possède la clé de ce chiffre : il n'y a
qu'elle. ..

-

-

-

LE RoI, avec dépit.
, Son Eminence semble avoir pris à tâche de rendre obscur et
mystérieux tout ce qu'il m'importe de connaître. (Il sert le pa
pier dans son pourpoint.) Les affaires du jour.
-

• JosEPH, lui présentant un papier qu'il tire d'un carton parti
-

culier.

-

Portugal.
LE RoI , lisant.

« Don Juan, par la grâce de Dieu, roi des Algarvés. .. »
Qui parle ainsi ?
-

J081EPH,

· Le duc de Bragance qui vient de se faire couronner. ..
" LE R0I.

-

C'est un rebelle, un usurpateur. Qu'ose-t-il demander ?
JOSEPH. "

Du secours contre l'Espagne.
Il faut le lui refuser.
-

2

LE RoI.
••

-

•

,

-

J0SEPH.

-

-

Le roi d'Espagne est notre ennemi, Sire.
-

LF, ROI.

-

Il n'importe. Passons à autre chose.
JOSEPH, ,

,

"

.

| Le roi d'Angleterre, Charles I" , réclâme aussi l'assistance
de Votre Majesté ; mais assistance prompte.
-

-

LE ROI.

Il faut lui accorder ce qu'il demande. .
J0SEPH ,

A

Ce n'était pas l'avis de monsieur le Cardinal. Il y a dans la
Chambre des Communes un homme un certain Cromwell,

doué de l'esprit de domination; Son Éminence pensait que cet

•

homme doit tôt ou tard parvenir au pouvoir et l'intérêt de la
France. . .

LE RoI.

-

Que faire donc ?.. (Avec impatience.) Parlez.
JOSEPH.

•
·

C'est à Votre Majesté d'ordonner.
LE ROI .

|

-

Ordonner ! ordonner ! Il faudrait s'être décidé d'abord. Quel
parti prendre ?(Il se promène avec agitation.) Faute de n'arrê
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•º

ter, dans le plus bref délai, à la plus sage résolution, je puis
occasionner d'épouvantables malheurs; des trônes peuvent être
renversés, des peuples livrés aux horreurs de la geurre et des
troubles civils. La France, la France elle-même que Dieu ne
m'a confiée que pour la rendre heureuse et puissante, la Fran
ce porte en son sein des germes de dissolution et de mort.
Partout d'affreuses dissentions sont prêtes à éclater. Et com

ment les prévenir, comment les réprimer avec un pouvoir
dont je ne connais ni la règle, ni la limite ? Ma tête se trouble
ces idées y produisent le vertige. jusqu'ici je n'ai rien fait...
rien, qu'être roi. Mais gouverner, gouverner .. Ah ! il est

trop vrai que cette tâche est au dessus de mes forces.

-

Il se couvre le visage de ses mains.

SCÈNE IX. LE ROI, assis ; ROCHEFORT, JOSEPH.
R0CHEFORT,

Pardon, sire.

-

-

LE Roi, sans regarder. , , ,
Qu'y a-t-il ?

·

·

, ,

· · · ·

, . '

·

ROCHEFORT,

|

Uu courrier apporte ce message qui doit être ouvert sans
délai.

-

LE R0I.

D'où vient-il ?
R0CHEFORT.

De votre armée de Flendre. (Bas à Joseph pendant que le Roi
ouvre le pli.) Le comte de Guiche nous a servi en ami dévoué ;
'il vient de se laisser battre par le prince Thomas.
LE RoI , se levant brusquement.

-

-

Quelle nouvelle ! quel désastre ! l'armée repoussée jusqu'en

Picardie ! Nos forteresses investies. .. prises peut-être ! toute
la frontière découverte ! (A Joseph.) Richelieû ! Richelieu !
qu'on rappelle le Cardinal.
J0SEPH ,

. A l'instant même, Sire.

:

,

Il sort vivement,

RoCHEFoRT , à part.

Voilà le comte de Guiche maréchal de France.
SCENE

X.

-

-

º

#.

-

.* :

-

LE ROI, qui est tombé dans son fauteuil, ROCHEFORT.
«

"

LE RoI, douloureusement.

Je n'en puis plus. .. je me sens défaillir.

|
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R0CHEFORT.

Grand Dieu ! Votre Majesté a besoin de secours peut-être. ..
Je vais appeler...
LE RoI , le retenant.

--

Non, non. .. Ces accès me surprennent quelquefois. .. ils

ne sont jamais graves. .. ils ne sont jamais de longue durée.
Il s'évanouit.

SCÈNE XI.
LE ROI, assis, RICHELIEU, ROCHEFORT , JOSEPH.

RICHELIEU, s'approchant du Roi, et lui prenant la main, mais ne

lui parlant que quand celui-ci a rouvert les yeux et l'a regardé.
Vous m'avez fait appeler. .. Que me voulez-vous ?
LE Rou, lui remettant le message.
Tenez, lisez. .. régnez. , .
RICHELIEU, après avoir lu.

#

Oui, cet événement demande des mesures promptes et éner

giques, je vais m'en occuper. (Il tire un papier de son sein.)A
vant tout, signez cela.

-

Rochefort apporte une plume et un carton plat

pour servir de pupître.
LE Ro1, avec anxiété

-

Qu'est-ce ? (Après avoir lu.) Une sentence de mort !
· RICHELIEU, froidement.
Oui. .. Signez '..

,

-

LE RoI.

Quoi ! Cinq-Mars !
•

•

•

-

Et de Thou.

·

LE ROI.

|

•

• !

·

, , RICHELIEU.

• •"

-

-

·
|.

·

-

.

· ··
·
• ' • ' •

,
-

Mon ami.. .
RICHELIEU.

-

Peut-être ; mais bien certainement mon ennemi, à moi...
On ne saurait limiter dayantage les droits de la justice ... Deux

têtes, entre un si grand nombre où a fermenté le désir de ma
mort. Avez-vous signé ?(Après un cruel combat, le Roi signe.)
Fort bien. (A Rochefort.) Il n'y a plus rien de secret entre le
Roi et moi. Faites ouvrir; on peut entrer maintenant.
-

,

Rochefort obéit. — Le Roi se lève accablé de
douleur et de honte; la cour rentre. .

• •

••

• •• •• • •

-

•

/ /

SCENE XII.

ROCHEFORT, JOSEPH, RICHELIEU, LE ROI, LA REINE,
MARIE, CINQ-MARS, LA MARÉCHALE, DE THOU ,
GONDI, OLIVIER, LE DUC DE BOUILLON, CoURTIsANs.
BICHELIEU, apercevant les condamnés.

Que vois-je ? qu'est-ce que cela signifie ?
RocHEFoRT, bas et vivement.

Vous-même avez ordonné qu'on les mît en liberté.
LA MARÉCHALE, tenant Cinq-Mars embrassé.
Mon cher fils !

-

CINQ-MARS.

Ma mère! (A Marie.) Marie 1 (Aux autres.) Mes amis ! Oh
oui, ce jour est le plus beau de ma vie.

.
On le caresse.

LE RoI, bas d Richelieu.

-

Ah! persisterez-vous dans vos cruelles rigueurs!
RICHELIEU, de même.

-

Ce sont les rigueurs de la loi. Si elle ne doit pas être exécu
- tée en France
pas demeurer.
CINQ-MAas, s'approchant respectueusement du Roi.

#

Sire. . .

LE Ro1, ému, et lui tendant la main en se cachant du Cardinal.
Adieu , monsieur le Grand.
，

Il sort lentement.

-

RICHELIEU, suivant le Roi.

-

-

Adieu .. marquis de Cinq-Mars. .. Monsieur de Thou , votre
père a mis mon nom dans son histoire ; le vôtre sera aussi dans
la mienne.

-

-

DE THOU.

Ce n'est pas nous qui en serons deshonorés, monseigneur.
GoNDI, bas à ses voisins.

-

Encore une journée des dupes : il est raccommodé avec le
Roi !

Etonnement général.
RICHELIEU, après quelques pas de sortie, se tournant vers les
, Courtisans.
• *
|

Ceux de vous qui ont manifesté si hautement le désir de re
voir ces Messieurs, peuvent se satisfaire !.... je leur donne

vingt-quatre heures pour se préparer à la mort.
Mouvement d'horreur. .

-

TABLEAU.

Fin du quatrième acte.

A CTE

· ·· · ··

V.

Une chambre dans Pierre-en-Cise : une fenêtre grillée au fond.

SCÈNE PREMIÈRE.
DE THOU, CINQ-MARS, UN PoRTE-FLAMBEAU, LAUBARDE
MONT, UN GREFFIER; UN ANsPEssADE et quatre SoLDATs au fond,
GEoLIERs, PoRTE-CLEFs, à la porte d'entrée, à droite, tous de
·

bout.

LAUBARDEMoNT, achevant une lecture.
« En réparation desquels crimes de haute-trahison et de lèze

« majesté au premier chef, la dite commission spécialement
« chargée d'en connaître, condamne les dits Henri Coiffier de
« Rusé se disant marquis de Cinq-Mars et François-Auguste de

« Thou à avoir la tête tranchée en place publique sur un écha
« faud dressé à cet effet; le tout à leurs frais, sans délai, ni ap
« pel.
« Donné en la bonne ville de Lyon, les mêmes jour et an
-

-

« que dessus. »

N'avez-vous aucune observation à faire sur ce que vous ve
nez d'entendre ?
DE THOU.

Aucune, monsieur.

-

cINQ-MARs.

Il m'appartient, à moi, d'en faire une, messire de Laubar
demont.

LAUBARDEMONT.

, Parlez. .
-

CINQ-MARs.

-

Je fus grand dignitaire de la couronne de France : j'ai cru
qu'une sentence de mort portée contre moi ne pouvait pas êtrc
mise à exécution sans l'assentiment formel et la signature du
Roi.
LAUBARDEMONT,

Sa Majesté l'a approuvée et signée, monsieur.
CINQ-MARs, vivement.

-

C'est une imposture, c'est une calomnie. .. cela ne se peut
pas.

|

-
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LAUBARDEMoNT, lui présentant la sentence.

Voyez vous-même. , , , , , , ,
, '
· · · · ·
· · · CINQ-MARs, douloureusement après avoir lu.
C'est vrai. (A de Thou.) Il a signé.
| |

· •

. !
|

|

Il s'appuie sur l'épaule de son ami.
LAUBARDEMONT.

.

· Vous n'avez plus que deux heures. Quelques personnes ont
demandé à vous voir; j'ai donné ordre qu'elles fussent intro
duites.

-

CINQ -MARS.

Je vous remercie, monsieur.
LAUBARDEMoNT, à sa suite.
-

,

Retirons-nous.

•
-

.
-

On sort,
v,

SCENE

II.

DE THOU, CINQ-MARS; puis LA MARÉCHALE, L'ABBÉ
QUILLET, GONDI.
CINQ-MARs, se jetant en pleurant entre les bras de de Thou.
Ah! mon ami !

-

-

DE THoU, après l'avoir un moment pressé sur son cœur.

Allons, Henri ! de la fermeté, du courage. Remettez-vous :
on vient.
CINQ-MARS.

· Ma mère !

-

LA MARÉCHALE, se jetant dans ses bras.
Mon fils ! cher enfant !

CINQ-MARS, pleurant.

Ma mère ! oh ! que venez-vous chercher ici ?
LA MARÉCHALE.

Vous ne connaissez pas si peu mon cœur, que cette question
soit sérieuse. Mon cher enfant, je viens pleurer, je viens mou
rir de douleur auprès de vous. (Après l'avoir embrassé en san
glottant.) Voilà donc où devaient aboutir de si rapides succès ;
une ambition à laquelle en secret j'applaudissais moi-même !
CINQ-MARS.
· ·
· ·
-

"

-

Ma mère !.. Mais calmez-vous, calmez-vous : ce cœur faible .
contre vos peines, contre vos larmes, est assez fort pour sup
porter les maux qui l'accablent enfin. .. tous excepté un seul. ..

(prenant la main de de Thou.) le regret d'avoir entraîné cet ami
dans ma perte. .

-

8o
DE THOU.

-

.

:

Henri, ma perte n'est pas votre ouvrage : l'ennemi qui Ia
cause en aurait toujours su trouver le prétexte.Je ne vous ai
jamais fait qu'un reprochc, celui d'avoir cherché à m'écarter de

vos périls.

-

-

-

QUILLET.

Chers enfans ! vos âmes sont généreuses. .. Vous méritiez
sans doute un meilleur sort.
CINQ-MARS.

Mon père ! j'étais sûr que vous ne manqueriez
dez-vous fatal.

-

pas à ce ren

-

QUILLET.

Je vous ai vu naître... Héias ! je ne croyais pas. .. Mais
j'aublie qu'il m'est interdit d'apporter ici des souvenirs, des
regrets du passé. C'est un ministère plus saint que je viens rem- .
auprès de vous. (Levant les yeux au ciel et joignant les mains.)

Mon Dieu ! ne me laissez pas ainsi dénué de forces pour l'ac
complir.

2

GoNDI. .

Ce que vous venez de faire est bien, bon et digne prêtre de
celui qui ne demande qu'un repentir au pécheur. Mais nous
avons peu de temps. Avant que votre ministère commenee,
laissez-moi leur donner un avis. (Il passe entre la maréchale et

Cinq-Mars.) La noblesse qui a précédé et suivi la Reine dans
cette ville , une jeunesse si nombreuse et si déterminée n'a pas

fait ce long voyage sans dessein; nous ne sommes pas venus à
Lyon pour assister en spectateurs paisibles au supplice des plus
signalés d'entre nous par les sentimens qui nous animent.
LA MARÉCHALE.
Que comptez-vous donc faire ?
-

GONDI.

Je ne puis entrer dans les détails; mais nos mesures sont
bien prises, nous les sauverons.
1D1E TH0U ,

Comment ? A quel moment ?
G0NDI,

- Au moment où vous approcherez de l'échafaud.
-

DE THOU.

Au milieu de nos gardes ? des forces nombreuses qu'on n'aura

pas manqué de mettre sur pied pour assurer l'acte sanglant
qu'on veut accomplir ?

-

G0NDI.

Oui, vous dis-je : fiez-vous à nous.
DE THOU.

Cinq-Mars, quand il ne s'est agi que de prendre part à une
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entreprise sur laquelle vous ne pouviez plus revenir, vous
m'avez vu en rechercher les périls avec le zèle et tout le dé
vouement de l'amitié. Mais dans ce qu'on vient vous offrir au

jourd'hui, il n'y a rien que pour l'intérêt personnel et vous
pouvez tout refuser. Pour ma part je ne l'accepte pas. C'est
encore la guerre civile qu'on vous propose d'allumer en Fran
ce. J'ai marché sur vos pas par faiblesse; marchez sur les
miens par vertu, Mourons, mourons; ne sauvons pas notre tê

te par un crime !

-

-

LA MARÉCHALE, entourant Cinq-Mars de ses bras.

Henri, mon fils ! n'écoutez point ce conseil d'une vertu trop
austère, et qui n'est plus du tems où nous vivons. Songez à
votre mère, à votre famille, à tous les tendres liens que vous
rompriez. Ce n'est pas celui qui meurt qui est malheureux...
Songez à ceux qui vous survivraient.
Fanfares, lueurs éloignées, hors de la scène.
CINQ-MARS.

Qu'est-ce que cela ?
GoNDI, courant à la fenêtre.
Des flambeaux des carosses entourés de cavaliers dont on

voit reluire les armes dans l'obscurité. c'est le Roi qui s'éloi
gne par la route de Bourgogne.
CINQ-MARS.

La Reine l'accompagne sans doute... Et ils nous laissent. ..
ils nous abandonnent !.,

-

-

G0NDI.

On ne doit compter que sur soi dans ce monde et sur de
bons amis dévoués. .. Quand le hasard veut qn'on en trouve.
Vous nous rencontrerez groupés sur votre passage.... Vous
avez l'air de ne pas m'écouter.
-

CINQ-MARS.

.

-

Pardon... Où est la duchesse de Nevers ? que fait-elle ? N'a
t-elle rien fait dire pour moi ? (On se tait.) Rien ! par un mot
de consolation !.. pas un adieu !
GONDI.

Que voulez-vous ? elle dépend de la Reine. .. et la Reine
ne sera jamais qu'à moitié pour nous tant que nous ne réussi
rons pas complètement. La princesse Marie est partie avec elle,
avec le Roi. Personne de nous du moins n'a entendu parler
d'elle. Elle vous est tendrement dévouée, je n'en doute pas ;
mais elle vous croit perdu... et on lui offre une couronne.
ciNQ-MARs, prenant la main de Gondi, et d'un ton de préoc
cupation.
Mon ami... Vous avez donc formé le projet ?..
1l
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,

-

C O NDI.

-

De vous délivrer , oui. .. mais il faut que vous nous secon diez. .. et rien n'est plus facile. Je viens de vous dire que vous
| nous trouveriez sur votre passage. Nous serons travestis ; mais

nous nous ferons reconnaître. Nous agirons avec ensemble et

· précision n'en doutez pas...seulement, il faudra que vous nous
donniez un signal.
LA MARÉCHALE.

En quoi consistera-t-il ?
GOND I.

Voici ce qui a été proposé par le duc de Bouillon : Cinq
Mars qui se sera tenu découvert pendant la triste marche, se

couvrira alors de son chapeau. (A Cinq Mars.)Souvenez-vous
en bien ; on n'agira qu'à ce moment.
DE THoU, bas à Cinq-Mars.
Vous ne ferez pas cela, Henri, vous ne le ferez pas.
CINQ-MARs, avec exaltation,

•

.

Marie est à moi : j'ai reçu cet anneau comme gage de sa foi,
en votre présence, en présence de Dieu. Elle m'abandonne.. .
une couron e lui fait oublier ses promesses. .. Je veux vivre
pour lui voir consommer le plus épouvantable parjure. (Pleu
rant.) Je mourrai, je mourrai après. .. et d'un supplice cent
fois plus horrible que celui qu'on m'apprête. .. Mais je veux
voir ce spectacle, (Riant et pleurant avec désespoir.) N'est-ce

pas. .. Oh ! n'est-ce pas que se sera un beau spectacle.
ll tombe dans les bras de sa mère.

scENE III.
DE THOU, CINQ-MARS, LA MARÉCHALE, MARIE,
, GONDI, L'ABBÉ QUILLET.

-

MARIE, parlant à quelqu'un qu'on ne voit pas.
La. .. c'est assez. Retirez-vous, vous dis je, et comptez sur
ma reconnaissance.

|

-

cINQ-MARs, qui, dès les premiers mots, arelevé la tête et écouté avi
dement.

-

，

Grand Dieu ! quelle voix ! (A sa mère, indiquant Marie du
doigt. ) Ecoutez. .. regardez donc.
MARIE, s'avançant mystérieusement.

Silence !.. c'est moi.

-

cINo-MARs, passant à elle.

Vous, vous ! (Il lui prend la main.) Oui... oui... c'est elle...
mes sens ne me trompent pas.., ce n'est pas une illusion... Im
pie ! blasphémateur que j'etais ! (Se jetant à ses ganoux.) Marie,
#, *
/
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|

ange de bonté , pardonne-moi ; pardonne à celui qui va mourir
et qui t'a méconnue. J'ai douté de vous, oui, j'ai douté de vo
tre cœur, de votre vertu.

-

MARIE.

Cinq-Mars, non ami, cela se peut-il ? Mais oui, je vous

pardonne, je vous pardonne du fond de mon âme : le malheur
a droit d'être injuste.

*

-

-

cINQ-MARs , se relevant.

- O bonhéur! bonheur que je n'ai pas mérité ! Cette vertu me
rend toute la mienne. Le calme renaît dans mon sang; la lu

mière descend dans mon esprit. (A de Thou.) Vous aviez rai
son, mon ami; oui, je mourrai généreusement ; je mourrai
digne d'elle et de vous.
MARIE ,

| Mourir, mourir! dites-vous ?
C O NDI .

Dissuadez-le donc de cela. Je viens lui offrir un moyen de
|

vivre. ..

,

LA MARÉCHALE, à Cinq-Mars.
Mon fils !

CINQ-MARs, à Marie.

A

Marie , d'illustres destins vous sont réservés. Vous m'aviez

donné v9tre foi; le ciel n'y a pas consenti; je vous la rends.
Montez sur le trône qui est fait pour vous; régnez pour ceux
qui auront le bonheur de vivre sous votre loi. Je vous en sup
plie. .. s'il le faut même, je vous le commande par ce qu'il y a
de sacré dans la volonté d'un mourant.
MARIE.

-

-

Et c'est vous, cher Cinq-Mars, qui me parlez d'oublier mes
sermens ? Ils sont irrévocables. La bénédiction d'un bon prêtre
ne les a pas consacrés; mais ils l'ont été par Dieu qui les a en

tendus et qui sait s'ils partaient d'un cœur pur et sincère. (Elle
l'entraîne à la fenêtre.) Tenez. .. voyez-vous cette faible lumière
qui brille dans l'éloignement. .. en face de cette prison ?
CINQ-MARS.

-Eh bien ?
MARIE.

-

•

"

C'est l'étoile libératrice qui va nous guider hors de ce lieu fu
ne5t6.

LA MARÉCHALE.

Hors d'ici ?
"

-

QUILLET.

-

Comment ?
|

Que dit-elle ?

GoNDI, à part.

".

-

·

-
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MARIE.

Cette lumière brûle sur un autel préparé pour nous , dans

un pieux ermitage situé sur la rive gauche du fleuve.
CINQ-MARs, vivement.

Préparé pour nous. .. un autel.
MARIE.

Nous y serons tous dans peu d'instans. L'homme vénérable
qui a éleve votre enfance et qui venait, le cœur brisé, vous sou
tenir de ses conseils et de ses bénédictions, jusqu'au pied de
l'échafaud, achèvera là son pieux ouvrage interrompu à Notre
Dame par une lâche trahison. Alors, cher Henri, nul n'aura
droit de dire que nous ne sommes pas époux; alors plus d'am
bition, plus de trône, plus de grandeurs pour nous; mais dans
une retraite ignorée et paisible, une vie inmocente, le repos et
le bonheur qu'elles ne procurent jamais.
LA MARÉCHALE.

Mon Dieu! mon Dieu ! qnel espoir faites-vous luire à nos
yeux?
CINQ-MARS.

Chère Marie, vos esprits sont troublés. .. comment auriez
vous pu ?..
DE THOU.

En effet. . .

-

QUILLET.

Je ne puis concevoir. ..

-

-

G ()ND1.

Il faut avouer. ..
MARIE.

Ne m'interrogez pas; il serait trop long de vous répondre.

(A Cinq-Mars en lui prenant la main.) La tendresse d'une épouse
est ingénieuse. .. et l'or a été prodigué. Ecoutez.
Bruit souterrain.
LA MARÉCHALE.

Un bruit souterrain se fait entendre.
Tous se baissent et prêtent l'oreille.
MARIE.

Au-dessous de cette chambre. .. il y a une voute. .. une salle
antique et dès long-temps inhabitée. .. Elle a une ouverture sur
le fleuve. .. Des hommes dévoués y ont pénétré par là. .. une
issue va nous y conduire tout-à-l'heure. Une échelle de soie,
une barque qui nous attend au bas de la forteresse. ..
GONDl,

Entendez-vous ? entendez-vous ? le bruit s'approche.
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LA MARÉCHALE, se jetant d genoux.
Dieu bon et puissant dont la présence se manifeste ici, ô mon
Dieu! fais que tant d'efforts ne soient pas inutiles.
Tous les autres l'imitent, à l'exception de
Gondi.

GoNDI, devenu attentif à quelque bruit qui se fait à la porte.
On vient, on vient.
Laubardemont paraît ; tous se lèvent.—Tableau.

º

SCENE

IV.

DE THOU, LA MARÉCHALE,. CINQ-MARS, LAUBARDE
MONT, MARIE, L'ABBÉ QUILLET, GONDI.
LAUBARDEMONT,

L'heure accordée aux condamnés est écoulée. Il n'est plus
permis qu'à leur confesseur de rester auprès d'eux.
Il entend les coups de plus en plus rapprochés
et marque de l'étonnement.
LA MARÉCHALE.
-

Monsieur, uu instant, un seul instant encore. Ne privez pas
une mère de ce funeste et dernier bonheur.

·

LAUBARDEMoNT, attentif au bruit.

Madame... assurément... tout ce que mon devoir... (A part.)
Ce bruit semble annoncer une audacieuse tentative. .. (Haut.)
Restez donc, restez. .. Je reviens.

-

Il sort .

SCENE

V.

LEs MÊMEs, hors LAUBARDEMONT.
DE THOU,

Il a entendu.
CINQ-MARs.

Oui; j'ai vu son regard soupçonneux... Nous sommes dé
COuVe TtS.

-

MARIE •

Malheur ! malheur sur nous ! je n'avais cependant point per
du de temps.
G0NDI .

Il fallait le retenir, ne pas souffrir qu'il sortît vivant de nos
mains.

-

LA MARÉCHALE.

Que faire ? mon Dieu! que faire ?
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DE THoU , indiquant une dalle.
Cette pierre s'ébranle. Courage, courage !.. Aidons les tra
vailleurs. .. Tout n'est pas perdu.
-

.

Ils se mettent tous à soulever la pierre.
-

CINQ-MARs.

-

-

Elle vient.... Le Ciel seconde nos efforts.
-

-

-

QUILLET

-

La voilà... Le passage est ouvert.
GONDI.

-

Quel bonheur ! Allons, allons, mettez les instants à profit.
On voit le bout d'une échelle qui vient à l'ou
Verture.
|

MARIE , à Cinq-Mars.
Tenez,

voyez. Ne perdons point de

-

-

temps, descendez

CoNDI , le voyant indécis.

-

Eh ! qu'attendez-vous ? C'est vous deux d'abord qu'il est
urgent de faire sortir.
,
-

LA MARECHALE,

-

Oui, ce conseil est le plus sage.
Elle force Cinq-Mars à mettre le pied sur l'échelle.
GoNDi , à Thou.
Allons, Allons.
"

A peine Cinq-Mars a-t-il descendu un échelon,

x

que des coups de feu se font entendre sous le

-

théâtre.
-

DE THOU,

-

Quest-ce que cela ?

-

CINQ-MARs, remontant sur la scène.

, Sommes-nous découverts ? sommes-nous trahis ?
MARIE.

-

Grand Dieu !
|

Pause.

QUILLET , indiquant la porte.
On vient , on vient de ce côté.
|
· CINQ-MARs, indiquant l'ouverture.
Et de celui-ci.

-

LA MARÉCHALE.

Tout est perdu !
#

•

·

•

'
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SCENE VI.

-

-

· GONDI, DE THOU, CINQ - MARS, LA MARÉCHALE,
MARIE , LAUBARDEMONT, L'ARBE QUILLET , GARDEs
entrés par l'ouverture, AUTREs, à la porte.
-

LAUBAREEMONT.

Que les étrangers sortent à l'instant, et que les condamnés
ne soient plus perdus de vue.

-

CINQ-MARS.

-

- Ah ! ma mère ! ah ! chère Marie !
LAUBARDEMoNT, auv soldats.
· Obéissez.

Des gardes viennent saisir de Thou et Cinq

-

-

Mars ; d'autres, éloignent d'eux Marie et
la Maréchale.

-

LA MARÉCHALE.

Non, non ; je ne me séparerai pas de mon fils.
-

-

MARIE .

Cinq-Mars ! Ah ! malheureuse !

coNDI, bas à Cinq-Mars et à de Thou,
Souvenez-vous du signal.

-

TABLEAU.

Le théatre change.

DEUXIÈME TABLEAU. .
•

#

A Lyon. Un carrefour. - Le théâtre représente une vue diagonate
du dernier plan de droite au premier de gauche. Dans l'angle
gauche, au fond, un maison avec balcon, située dans le sens de
cette diagonale. Maisons et édifices des deux côtés.

SCÈNE VII.
GONDI, en soldat; OLIVIER, en mendiant; CossuRés, sous
-

divers déguisemens; GENs DU PEUPLE, au fond.
G0NDI.

Oui, mes amis; je viens de parcourir la ville, ce poste est
celui qui nous convient le mieux.
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oLIvIER.

-

-

C'est aussi mon avis. On voit d'ici l'échafaud (Il l'indique
par le premier plan à gauche.) toute la surveillance s'exercera là.
GONDI.

Jamais on ne soupçonnera que nous nous soyions embusqués
ici; et grâce à nos déguisemens, nous pouvons le faire en toute
sûreté.
OLIVIER •

-

Voici le duc de Bouillon; je connais son costume.

sCENE vIII.
CoNJURÉs, OLIVIER, LE DUC DE BOUILLON, GONDI,
GENs DU PEUPLE, au fond.
LE DUC, en vieillard, perruque blanche, habit très-simple.
-

Je ne me trompe pas ; c'est vous tous.
GONDI •

Et moi comme les autres, monseigneur.
- LE DUC.

Vous, mon cher abbé, en vérité, je suis émerveillé de vous
voir libre.
CONDI.

A quel titre vouliez-vous qu'on m'arêtât ? Les braves gens
qui procuraient l'évasion de nos amis se sont tous fait tuer jus
qu'au dernier. On n'en a pu tirer aucun aveu qui nous com
promît.
2

LE DUC.

Mais on vons a trouvés au moment de cette évasion.
G0NDI •

V,

Cela ne prouvait pas que nous en fussions les auteurs. On ne
pouvait pas nous rendre responsables d'un hasard. On s'est
borné à nous ordonner de sortir immédiatement de Lyon.
LE DUC. .

Et vous n'avez pas obéi.

-

G0N1D1.

-

Comme de raison.
LE DUC.

La Duchesse et la Maréchale n'ont pas résisté comme vous,
sans doute ?
-

-

G ſ)NDI,

Je ne sais.
OLIVIER ,

Moi, je sais qu'elles ne sont pas encore parties. Mais une
*
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barque les attend près d'ici, sur le Rhône. Elles ne retournent

pas à Paris ; elles vont à Montélimart.
LE DUC.

Ah ! ça, messieurs, il faut de la résolution : j'espère que
personne de nous n'en manquera. Vous êtes tous bien armés.
Les Conjurés font voir des armes cachées sous
leurs vêtemens.
GONDI.

Moi, deux paires de pistolets, mon épée et ce bon poignard.
OLIVIER .

Un poignard, c'est le bréviaire de l'Abbé.
GoNDI, le regardant sous le nez.
Hein ?

LE DUC, les séparant.
Allons, allons ! n'allez vous pas lui chercher querelle ! Où
sont les braves gens du peuple qui consentent à nous secon
OLIVIER.

Vous les voyez.

-

LE DU C.

Il faut leur parler, les encourager un peu. (S'adressant aux
gens du peuple qui font quelques pas vers lui.) Mes amis, je vous
remercie en mon nom , au nom de toute la noblesse de Fran

ce, de la belle résolution que vous avez prise.
oLIvIER , aux gens du peuple
Monsieur est le duc de Bouillon, prince souverain de Sedan.
4

Les gens du peuple se découvrent.
LE DUC.

-

Ce que vous faites est héroïque et digne des plus grands élo
ges. Tout le bien qui résultera d'une si glorieuse entreprise, , .
GoNDI, qui est seul un peu en avant.

Sera pour nous.
|

LE DUC, continuant.

C'est à vous que la patrie en sera redevable. Vous avez du
courage. .. .

-

-

G ONDI .

Et nous en usons.

LE DUc, continuant.

De la patience...

-

à

C OND I.

Et nous l'éprouverons.
1LE DUC.

Du désintéressement.
12

go
G0NDI,

Et nous nous en son viendrons.

LE DUc, continuant.

Toutes les vertus que la gloire seule peut dignement récom
penser.

-

GONDI,

Aussi aurez-vous de la gloire et peu d'argent.
LE DUC,

Souvenez-vous donc bien de ce qui a été convenu, L'un des
patiens mettra, en passant ici, son chapeau sur sa tête.
oLIvIER.

-

.

Puis un coup de pistolet sera tiré aussitôt.
GoNDI, s'avançant le pistolet à la main. ,
Par moi : alors, vous vous avancerez en criant : Grâce,

grâce 7!

-

-

GENS DU PEUPLE.

-

Oui.
GOND1*

Ayez soin de vous bien serrer. .. que votre masse soit com
pacte et impénétrable.
GEN8 DU PEUPLE ,

Elle le sera,
GONDI.

-

Jetez-vous au milieu de la troupe et la divisez. Puis, sans
perdre de tems. (Il indique de grosses chaînes qui pendent aux

coulisses.) Dressez ces barricades.
OLIVIER ,

· C'est ce qui a été dit.
-

-

•

LE DUC.

Il n'est pas mal de le rappeler. Alors vous courrez à l'écha
faud, et le mettrez en pièces.

-

G0NDI ,

Et vous en ferez autant des bourreaux. .. si cela peut vous

être agréable. Cependant chacun de nous se tiendra auprès
d'un soldat et le poignardera au moment du signal.Au même
instant, que vos femmes et vos enfans lancent sur les cardina

listes les pavés et autres corps pesans que vous venez à cet
effet de monter dans vos maisons. ..
-

LE DUC,

Et nous réussirons.
G0ND I,

Ou nous aurons du malheur car cela n'a jamais manqué. ..
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Souvenez-vous de la sainte Ligue. En partant de là nous pour
rons faire bien d'autres choses encore.
LE DUC,

-

-

-

Mais pour le présent tenons-nous ā ces préliminaires.
GONDI.

Nous vous dirons, s'il y a lieu, ce qu'il conviendra de faire
ensuite.

-

Fanfares dans la coulisse de gauche.
LE DUC.

Qu'est-ce que cela ?

-

-

G0NDI.

-

-

Le Cardinal, sans doute, qui jouit de son triomphe, et qui
ne craint pas de se montrer en ville.
OLIVIER»

Oui, c'est lui. Il vient de passer devant un corps de cavalerie
qui l'a salué.
LE DUC.

-

Il se dirige de ce côté. Dispersons-nous et ne lui donnons
aucun soupçon de ce qui se prépare.
Les conjurés et les gens du peuple se retirent
au fond.
º

sCENE Ix.
SoLDATs, JOSEPH, RICHELIEU, en litière, ROCHEFORT,
LEs PoRTEURs.
•

*

RICHELIEU,

-

Arrêtons ici. Il ne me convient pas d'assister à l'exécution ;
mais on aperçoit d'ici la place où elle aura lieu ; et je veux voir
passer monsieur le Grand, voir s'il aura aussi bonne mine dans
son nouveau cortége que quand il entrait triomphalement au

Louvre, escorté de deux cents gentilshommes. (A ses porteurs
et aux soldats.) Allez m'attendre un peu à l'écart.
Ils sortent par le premier plan à droite.
J0SEPH.

Ce petit Cinq-Mars que vous aviez fait venir à la cour, que .
vous vouliez pousser...
RICHELIEU, riant.

Il a fait son chemin. .. et de Iui-même. Mais voyons où nous
nous placerons.
RocHEFoRT, indiquant une fenêtre d droite.
-

Voici un balcon où Votre Eminence serait très-bien.Je con
nais le maitre de la maison.
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*

R1CHELIEU .

Allez m'y annoncer. (Rochefort obéit.) Venez, Joseph. Je me
sens bien aujourd'hui : l'air est plus doux, plus léger à mes pou

mons : il me paraît embaumé.
JosEPH , à part.

C'est l'odeur du sang.
RICHELIEU.

Venez, venez.
Ils sortent par le premier plan à droite.

-

sCÈNE x.
OLIVIER, LE DUC DE BOUILLON, GONDI, CoNJURÉs, GENs

DU PEUPLE au fond; un peu après LA MARÉCHALE, MARIE,
UNE FEMME DE cHAMBRE, DEUx LAQUAIs; enfin RICHELIEU,
JOSEPH, ROCHEFORT, au balcon indiqué.
OLlVlER.

Il se retire.

-

LE DU C.

-

Cela nous annonce que le moment fatal n'est pas éloigné sans
doute. Souvenons-nous de nos personnages : que chacun, sous

apparence de curiosité, se poste près d'un soldat, et au si
· gnal...

-

T0US.

Mort.

-

GONDI.

-

Le peuple est admirable ; il nous secondera à miracle. Ja
mais projet ne fut mieux concerté. Je suis dans le ravissement.

Emeutes, séditions, guerres civiles, voilà ce que j'aime, voilà
mon élément.

-

,

' LE DUC.

-

-

Heureuses dispositions dans un ministre dc l'évangile.

oLIvIER, regardant à droite.

-

Qui nous arrive là ?

-

LE DUC.

C'est la duchesse de Nevers.
-

0LIVIER .

La pauvre marquise d'Effiat l'accompagne.
GONDI.

Elles se rendent probablement sur le bord du Rhône où vous
nous avez dit qu'une barque éait préparée pour elles.
-

·

LE DUC,

Infortunées.
•*

Olivier, Gondi et lui vont au-devant des dames.

º
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RICHELIEU, paraissant à son balcon entre le père Joseph et
Rochefort.
Oui , nous serons très-bien ici.
On lui donne un siége, et une jalousie très-peu
soulevée tombe devant la fenêtre. Musique
lugubre. Une cloche commence à tinter. Des
roulemens de tambour se font entendre dans

le lointain , et se répètent de proche en
proche.

LE DUc, soutenant la Maréchale pâle et défaite, et pouvant
d peine marcher.

Oui, c'est nous, ne craignez rien, le crime ne sera pas con
sommé.

-

GONDI,

Mais restez, restez; il le faut. Il est bon que Cinq-Mars de
qui nous attendrons le signal, soit décidé à nous le donner par
tous les moyens possibles.
MARIE.

Encore cet acte de courage : restons , restons, madame.
LA MARÉCHALE.
Oui, je reste, j'assisterai à la délivrance de mon fils ... O
-

j'épuiserai toute l'amertume du calice qui m'est offert.
G0NDI ,

-

Entrez dans quelqu'une de ces maisons, placez-vous à une
fenêtre où nos pauvres amis puissent aisément vous voir. (In

diquant celle ou est Richelieu.) Tenez, celle-ci. (La jalousie s'a
baisse.) Il y a du mondc.
oLIvIER, désignant le balcon du fond d gauche.
Là, là. Venez.
G0NDI .

-

Et quand Cinq-Mars va paraître, n'oubliez rien pour le dé
terminer, regards, gestes, paroles.

:

LA MARÉCHALE.

· Conduisez-moi. .. Cette recommandation est inutile auprès
, d'une mère.

-

MARIE.

• Et aussi auprès de moi qui donnerais ma vie pour le sauver.
RICHELIEU, pendant qu'on les emmène.
Je ne me trompe pas, c'est ce petit démon incarné d'abbé
de Gondi que je viens de voir là avec la Duchesse et la Maré
chale. Il y a encore quelque trahison.
*

JosEPH.

Voulez-vous que j'aille faire arrêter ce petit séditieux en fla
grant délit, sous un habit qui n'est pas le sien ?
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RlCHELIEU .

Non, non, il est trop tard. Remettons-nous encore cette fois
à la fortune.

,

-

Les dames paraisseut au balcon ; les autres

l'

reviennent en scène.

PLUsIEURs voIx, faisant circuler ce mot parmi les gens du peuple.

Les voilà. .. les voilà.

-

GoNDI, tirant son poignard.

-

Attention. .. et chacun à son homme.
Des soldats entrent lentement et font la haie.

Chacun d'eux a un conjuré auprès de lui. Les

†º
peuple forment un groupe serré au
fond.
SCENE

VI.

Les MÊMEs, CINQ-MARS, L'ABBÉ QUILLET, DE THOU,
On entre de la dernière coulisse à droite et l'on sort, en traversant le théâ

tre, par le premier plan, à gauche; des tambours, la caisse couverte d'é
toffe noire, exécutent un roulement lugubre; un pénitent blanc portant
une lanterne au bout d'uue hampe ; deux pénitens blancs, deux huissiers
portant des masses ; les patiens et leur confesseur; l'exécuteur; deux
• porte-haches; nouveau groupe de pénitens ; soldats.

cINQ-MARs, à l'abbé Quillet qui marche d'un pas chancelant.
Mon père, ne venez pas plus loin. Vous êtes certain que le
courage ne nous manquera pas. Vous nous avez préparés à
paraître devant celui qui juge sans passion et sans aveugle
ment. L'échafaud est là... je le vois. .. avec sa tenture de ve
lours. ... et tout son luxe de sang et de mort.. .. Demeu

rez... je vous le demande, comme je vous ai demandé vos
prières et votre bénédiction.
QUILLET, pleurant.

.

-

Mes enfans, mes chers enfans !.. pardonnez à ma faiblesse...
Ah ! le Ciel m'est témoin qu'à votre place j'aurais plus de cou
rage.

GoNDI, dans la foule du côté gauche.

Le temps est humide, couvrez-vous donc, monsieur de
Cinq-Mars.

»

CINQ-MARs, apercevant les dames qui agitent leurs mouchoirs.
Ma mère ! Marie ! ils ont tenu parole. .
-

LA MARÉCHALE.

Henri, mon fils !
MARIE.

Qu'attendez-vous ?

· LA MARÉCHALE.
Ayez pitié de moi.
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DE THoU, le voyant hésiter.

Ayez pitié de votre patrie. Songez à ce que vous m'avez pro
mis : nous pouvons mourir innocens; ne rachetons pas notre

- vie par un crime. Détournez vos yeux de ce tableau... Cette
jeune femme n'est-elle pas assez compromise ? Vous ne pouvez
vous sauver qu'en achevant de la perdre.
CINQ-MARs, éperdu.

O Dieu ! qui me mettez à cette dernière et douloureuse
épreuve... Grâce, grâce !.. ne m'enviez pas ce moment de
vertu. .. ce n'est pas la mort que je crains.
LE DUc, dans la foule d droite.
Couvrez-vous donc.
DE THOU.

，

-

Ne nous sauvons point par un crime. CINQ-MARs, embrassant de Thou.

Généreux ami... vous triomphez. Marchons. (Elevant la voix)
Je veux mourir. J'emporte le consolant souvenir de ce que vou
laient faire pour moi des braves que j'honore. .. et je leur dis
adieu. (Se tournant vers sa mère et Marie.) Adieu !
Il jette son chapeau à terre et sort avec dignité
en tenant de Thou embrassé.

RICHELIEU, faisant lever sa jaloulie, et calmant par la fierté de son
attitude l'agitation qui commence à se manifester.
Respect à la loi !
Musique sourde, tam-tam, mouvement d'hor
TeUlI'.

#

QUILLET, se jetant à genoux.

-

Prions.

Le peuple l'imite.
LA MARÉCHALE, poussant un cri.
-

Ah !
Elle s'évanouit. Marie demeure pâle et immo
bile.
RICHELIEU.

Marie de Gonzague est reine de Pologne.
JOSEPH. "

Et vous, toujours roi de France.

-

· La toile tombe.

FIN,

