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H I S T O I R E  

D.E F R A N C E  

Dix ans d'études données au  Jloyeii  Age, 
dix ans la Révolution, il nous reste, pour 
relier ce grand enseml)le, de placer entre ces 
deux histoires celle de 13 Renaissance et de 
l'5ge moderne. 

Cette partie-ci est la Renaissance propre- 
ment dite; la suivante s'appelle la KPfor- 
mation. Ces titres nous dispensent de leur 
donner leurs chiffres dans la série totale. 

Kous siipprimons généralement les cita- 
tions de livres iniprimés que tout le monde 
a dans les mains. Nous ne citerons guère 
que les manuscrils. 

Ayant marc& le point de départ et le but 

en deus longues histoires, nous niarclierons 
tl'uii pas d'autant pliis silr et pliis rapide 
dans l'espace interinédiaire. 

Koiis ne pouvions retournrr de la Hévolii- 
tion à la Renaissance, sans revoir nos tra- 
vaux sur le Moyen $gel sans connaitre et np- 
précier les publications qui se sont faites 
depuis leur achéveiiierit. 

Elles n'ont modifie en rien ce que nous 
avons écrit sur  le  xrv. et le  xv0 siécles. Les 
dix années qui se sont &oulées depuis 
n'ont en rien ébranlé ce t r a~a i l ,  le  preiiiicr 
oii Ics textes imprimés aient été contr6lc.~ 
par les actes manusci.its. 

I I I  1 
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Qilaiit 3 rios origines (loiil le pl-cnzier CO- 

l u m e  donnel'histoire, do sa\:;intos recherclies 
y ont, ajoiitti, peu c1i:iiigé toiitefois. Telle 
nous avons posé ln Insc de celte coiistruc- 
tion, tclle nos estiiiial~les concurrenls l'ont 
;idoptCe, a l  ils ont h5li cleçsiiç avec confi;ince. 

C'est au  Moyen âge proprenient dit (de 
l'an 1000 2 l'an 13001 qne se rnliportent gé- 
néralement les ~ioiiilireuses liu1)liçaLions de 
tcstes inédits qn'on a faites dans cet inter- 
wllo. Elles rimis ont fort éclairé sur les 
iiimiirs de ces tfiiilps: sur I'art'gotliiqiie, etc. 
Il n'est point de notre frnnchise d'effüccr 
ricin de ce qui est écrit. Nous aimons mie!is 
doriiiei, dans 1'11ltro~Iuction qu'on ya lire, 
la peiisée plus c w c t e  qui sort des lestes. Ce 
que nolis écrivînies alors est rrai coiiinie 

. I'iilCn1 qiio se posa l o  Moyen iige. Et ce que 
nous tloiinons ici, c'es1 sa rOalilé acciiske 
11:" lui-mfime. 

Le résullat, nu lotal, diff'txe l xu .  Alors 
(cri 1833!, quariil l'e~i~ruinerneiil p o ~ n  i'art clu 
1Ioye1i Age iioiis reritlil iiioiiis sévhe l~oiir 
cc: sysl8me eil général, nous déclarâmes 
lioiirlaiit rliie son principe était siijct hl% loi 
ilni\-erselle de toute vie, qu'il demit passer 
coiiin-ie nous toiis, honinies, pmples et wli- 
nions, par l'utile épuration de In inort.J3st-ce 
1111 si grand nial (le moiirir? A ce pris, on 
rcii:lît en ce clu'oii eut de riicilleilr. 

Ce lirrc, an  reste, n'est pas écrit pour faire 
peine iiiix inailrrints. C'est 1111 xppcl aiix for- 
ces vives. 

Celle de l'xritiquité tenait, je liense, à ce 
qu'elle crut que l'lroninle fait soi1 deslinlui- 
niCrne ( f a b r u m  SU;C qzteinque esse f o r t z in ;~? j .  
Ce temps-ci, au contraire, frappé (lei; grun- 
(les puissaiices collectives qu'il a crBt?es3 s'i- 
magine que l'individu est, trop faihle contrc 
elles. Ces temps-li crurent 5. l ' l~omnc,  nolls 
caroyons h I'inciir:idu. 

II en résulle celte choscficlieiise ; ilos 111-«- 

l 'aria: 15 jniivici' !8:i:i. 

. -  

grés toiiriient coih-t: iioiis. T,'éiicirmitB même 
de notre axvre, 3 mesure que nous l'cxhaus- 
sons; noiis ravale et nous clécourage. Devq t  
cette p> rainitle, nous nous Irou\-011s iriiper- "- 
ceptihles, nous ne iious voyons plus nous- 
iiiênies. Et qui l'a ùütie, sinon nous? 

L'industrie que nous avons créée hier, el10 
nous semble dCjr'i iiot,re crnliarras, no!iTe fata- 
lité. L'hisloire, quil n'est pas moins que l'in- 
tclligericc de la vie, elle devait iioiis vivifier; 
elle nous a alanguis au  conthire: nous fai- 
sxiit croire que l e  temps est tout et l a~o lon t é  
peu de chose. 

Sous  avons éroqué l'liisloire, et la voici 
partout; nous en somnics assii'gtJs, étouffés, 
écrasés; nous marclions tout courliés sous ce 
Liagage; nous ne respirons filuS, n'inventons 
plus. Le liassé tue l'avenir. 1)'oii vient que 
l'art est mort (sauf clc si rares exceptions)? 
c'est que l'histoire l'a tué. 

Au nom de l'histoire mCme? nu nom de la 
vie: nom protest,ons. T,'histoirc n'a rien 5 voir 
a w c  ces tas de pierres. L'histoire est celle de 
l'5me et-de la pensée originale, de l'initiative 
féconde, de l'li0roïsiiie, htiroïsiiie d'action, 
héroisiiie de création. 

Elle enscigne qii'u~ie 5nie pbse infinimerit 
plus qu'un royaume, un eriipirc, un systCnre 
(~ 'E~a t s ,  p r fo i s  plus qiie le genre humain. 

De (piel droit ? du d ~ o i t  de Luther, qui, d'un 
iioil dii a u  pape, & l'Église: 5 l'Empire, eii- 
Ihve la inoilié dc I'Eui-ope. 

Du droit do CliristopheColoniù, qui dément 
el Iiome et les cii:c,les, les coriciles, ln  t.m- 
di tion. 

Dii droit de Copeimic, q u i ,  conlre les tloc- 
les et les peuples, méprisant à la fois l'ins- 
liiict et la science, les seils mênie et le temoi- 
p a g e  dcs yeiix, slirbo~doi1na llobservation B 
la Raison, et seul vainquit l'liunianité, 

C'est l a  solide pierm oii s'asscoit Ic xvro 
Y iUclc. 
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Scns E t  portCe de la Reiinissaiicc. 

I 

L'aimable mot de lienaissance ne rappellc 
aux amis du beau que l 'aréimrie~it  d'un art 
nouveau et le libre essor de la fantaisie. 
Pour l'érudit, c'est la rénovation des Ctudes 
de l'antiquité; pour les lCgistes, lc jour qiii 
commence k luire sur le discordriiit chaos 
de nos vieilles contuines. 

Est-ce tout'? A tral-ers les funlées d'uiic 
théologie batailleuse, l'Oi.lnlido, les arabes- 
ques de RaptiaCl, les ondines de Jean Gou- 
jon, amusent le caprice du monde. Trois 
esprits fort difrérents. l'artiste, le prc3i.e et l e  
sceptiqiie, s'accorderaient volontiers ii croire 
que tel est le résultat définitif de ce grand 
siècle. Le q u e  sais-je? de Montaigne, c'est 
tout ce que voyait Pascal; et Bossuet, dans 
cette p c n s k ,  écrivit ses Variat ions.  

Ainsicc colossal effort t u n e  révolution, s i  
complexe, s i  vaste, s i  lal>oricuse, n'eiit en- 
fante que le néant. Cne  si  immense ~ o l o n l é  
fu t  restée sans résii1t;it. Q:ioi de plils cti.coii- 
rageant pour ln  pensée humaine! 

Ces esprits Crop pi'évenus ont sciilemcnl 
oublié deus choses, peLitcs en effet, qui ap- 
partiennent & cct âge plus qu'k tous ses 
pre~léccsseurs : la decouverte du monde, 13 
décou\-erte tle l'hoiilme. 

Le xvio sibcle, clans sa  grande et ICgitirric~ 
e\tension, Ta de Colonib k GrililFe. de In de- 
couwrte de la terre B celle du ciel. 

L'hoiiime s'y eht retrouké lui-mbuie. Pen- 
dant que V6s:ile et Servet lu i  ont iérélc 13 
rie,  par Lulliér et par Calvin. par Dumoiilin et 
Ciljas. par n;~I~eiais ,  nrontaigne, Shaheslieare, 
Cci.\lantés, il s'est pEnéli.6 t1;iiis son mystère 
nioral. 11 a sonllk les bases profondes de sa 
nirtiix. 91 a coiiinienc6 5 s'asseoir dans Li 
Justice et la Raison. Les douteurs ont aiiltl 
la foi, et l e  plus hardi de tous a pu écrire a u  
portique de sou ï'cmple de la coloiitd : a En- 
trez, qu'on fonde ici ln foi profonde. a 

Profonde en effet est 1:i base od s'appiiie la 
riouwAle foi. quand l'antiquité r e t r o u ~  ée se 
reconnait identique de cœur a l ' ige moderne. 
lorsque l'0rieiit entreru tend la main r'i nolrc 
Occident. et que. dans le lieu. dans le temps, 
commence l'heureuse reconciliatiou dcs 
iiiciii1)res de la faniille humaine. 
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4 HISTOIRE DE FRANCE 
-- - -~.. - - 

L'ère de la Renaissance 1. 

L'élat bizarre et monstrueux, prodigieuse- 
rneiit artificiel, qui Tu1 celui du-'doyen gge, 
1i7a d'argument en sa faveur que son e x t r h e  
durée, sa ré5istance obslinée au  retour de la 
nature. . 

Mais n'est-clle pas naliirclfe, dira-t-on ,ilne 
chose qui, ébranlée, arrachée, revient tou- 
jours? La féodalité, voyez comme elle tient 
dans la lerre. Elle semble mourir au  xrrrE 
siècle, pour refleurir au xivc. MCme au 
xvle sikcle encore, la Ligue rious en refait Urie 
ombre, que continuera la noblesse jusqu'à la 
Révolution. Et le clerg6, c'est hien pis. Nul 
coup n'y sert, nulle attaque ne  peut en venir 
à bout. Frappé par le  temps, la critique et le 
progrès des idées, il repousse toujours en 
dessous par la  force de 1'6ducation et des 
habitudes. Ainsi dure le  Moyen âge, d'au- 
tant plus difficile à tuer qu'il est mort depuis 
longlemps. Pour être tué, i l  Saut vivre. 

Que de Sois i l  a'fini! 
11 finissait dès le XII" siécle, lorsque la 

poésie laique opposa la légeride une tren- 

1. Cette ère eiit et6 certaiuement le xrrc siècle, si lcs 
choses eiissent suivi leurs cours naturel. L'inspiration 
eccl&iastique; ayant produit un syrnbole, son rituel e t  
sa légende: avait décidément tari. Et l'inspiration laïque, 
sortie déjà de son tlge primitif de chants populaires, 
arrivtie aux grands poèmes, avait opposti aux typeci 
légendaires de sainteté monastique les types directement 
contraires d'héroïsme et d'action. Un saint,comme Gode- 
froy de Bouillon, faisant la guerre a u  pape e t  plantant 
sur lesmurs de RomeJe drapeau de l'Empire, c'était déjà 
la Réforme, le changement complet de l'idéal humain. 
On ticrivait peu ; riiais comnierit douter que l a  culture 
ne fût t r è s  avancée quand on voit que I'enseignemeht 
d'Abailard eut tant de miliiers d'auditeurs? Je ne sais s i  
l'on trouverait aujourd'hui tant d'esprits avides d'études 
niétaphysiques. 

C'est, conirne on sait, à Sainte-Geneviève, a u  pied de 
la tour (très mal nommée) de Clovis, qu'ouvrit cette 
grande école. Cette tour, qu i  s'é18ve derrière le Pari- 
théon, a été fondke entre 1000 et 1 0 3 i  (Lebeuf, II, 374, 
d'@pris la necrologie de sainte Gewvièce). Sa hase 
antique qui subsiste a donc entendu le grand Abailard. 
Le point de départ de la  philosophie moderne est ainsi 
a deux )las des caveaux du Panthéon où reposent Vol- 
taire et Rousseau. De la montagne sont descendues tou- 
tes les écoles modernes. Je vois a u  pied de (cette tour 
une terrible assen~blée, non seulement les anditeuis 
d'Abailard, cinquante évéques, vingt cardinaux, deux 
papes, toute la scolastique; non seulement la cavante 
Iléloïse, l'enseignement des langues e t  la  Renais- 
sance' mais Arnaldo de Brescia, c'est-à-dire la Révolu- 
tion. Enorrrie graudeur! Combien cette tour a droit de 
mépriser le Capitole ! Regardez-la hien, pendant qu'elle 
dure. Nos dtimoliçseurs frénétiques pourront hieu la  
faire disparaître. 

Quel était donc ce prodigieux enseiguemeiit, qui eut 
de tels efforts? Certes, s'il n'eût 6th rien que ce qu'on en 
a conservé, il y aurait lieu de s'6toiiner. Xais on entre- 

taine d'épopées; lorsque Abailard, ouvrant 
les écoles de Paris, hasarda le premier essai 
de critique et de han sens. 

II finit au XIII" siècle, quand im harclimys- 
ticisnie, dépassant la critique niêiiie, déclare 
qu'k lJJhangile historique succède l'évangile 
éternel et le Saint-Esprit à Jésus. 

11 finit au xrvo, quand un laïque, s'emparant 
des trois mondes, les ericlr~t dans sa comédie 
llunidine, transfigure et ferme le royaume 
de la bision. 

Et délinitivement, le  Moyen 2ge agonise 
aux sve et xvro siècles, quand l'imprimerie, 
l'antiquitë, l'Am6rique, l'Orient; le  vrai sys- 
tème d u  monde, ces foudroyantes lumières, 
convergent leurs rayons sur lui. 

Que conclure de cette durée? Toute grande 
institiition, tout système iine fais rkgnarit 
et mêlé 3 la vie du monde, dure, résiste, 
meurt très longtemps. Lr: paganisme défitil- 
lait dès le Leuips de Cicéron, i l  traîne encore 
au  temps de Julien et au delà de Théodose. 

(Sue l e  greffier date la mort du jour où les 
pompes funèbres riiettront le  corps dans la 
terre, l'historien date la mort d u  jour où le 
vieillard perd l'activité productire. ' 

voit fort bien qu'il y eut tout autre chose. C'était plus 
qu'une science, c'Ctait un esprit; esprit surtout de 
grande douceur, effort d'une logique humaine pour in- 
terpréter la  soinlire e t  dure théologie du moyen ige. 
C'est par là très probahlenient qu'il enleva le monde, 
bien plus que par sa logique et s a  théorie des univer- 
saux. MM. Cousin e~Rdinusat ,  daus leursbeaux travaux, 
31. Hauréau, dans son résumé, fernie, net et si lumi- 
neux, n'ont pu malheureuscmcnt, gCnés qu'ils étaient par 
leur cadre, prendre l'homme par ses deux cOt6s. Mais 
est-il possible de les séparer? Si la foiile, au xiic siècle, 
sentit si vivementla portée de la 1ogiqued'Abailard dans 
les plus obscures questions, c'est ,certaiiie~~ient parce 
qu'elle était trèsforternentavertie par  son enseignement 
théologique, bien plus, populaire. Sous l a  forme rehu- 
tante d u  tenips, cette thhlogie, tlmineinment humaine 
et douce, indique dans Abailard une vraie tendresse de 
cmur. Voyez particiilièrcrnent I ' lnt~oductio ad Theobo- 
gium,  p. 988, sur le péché originel. 

J e  regrette de n'avoir pas senti cela quand j'ai parlé 
si durement de cegrand homme; sa froideur pour Hé- 
loise m'avait indisposb, je  dois l'avouer. J'étais sous 
I'iiiipression dela légende, du dévouement & cette femme 
adinirahlq et de son immortel amour. Elle s'irnniola à l a  
gloire du grand logicien, et elle eut pour consolation l a  
science e t  le don des langues. L'enseignement des trois 
langues, fondé par  elle, dans l'église du Saint-Esprit (le 
Paraclet), est resté, par Raymond Lulle et autres, i'idéo 
fixe de l a  Renaissance, réalisEe enfin, sous Fraii<;ois Ier, 

dans le Collège de-France. Ce mariage de la logique et 
de la science, cruellement s&paxées, est la  plus belle 
lkgende du monde, la  seule aussi du moyen Age dont le 
peuple ait garde le souvenir. Les restes des deux époux, 
r6iinis dans le tombeau, ont été remis, en 1792, à la  
municipalité d e  Nogent, et plus tard déposds, par  
JI. Lenoir, au .\lusée des Monuments fiarqais. (Voir sa 
Deswiptior~, 1, 219.) Ils sont maintenant au cimetière 
de l'Est, toujours visités du peuple, chargés de couronnes. 
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G HISTOIRE DE F R A N C E  

quatre siècles, conirnent se  const'ituent l'or- 
dre et la pajx publique. 

Seillement ils orit laissé dans l'oriihre le  
mouvement rétrograde qui s'accomplit alors 
dans la religion, dans la  liltérature, la défail- 
lance du caractère et des forces y ivq  de 
l'âme. 

Ues trente poèmes épiques du X I I ~  siècle. 
imités de tautel'Europe, jusqu'à la platitude 
du Roman de la Rose, jusqu'aux tristes gaie- 
tés de Villon, quel pas rétrograde! 

Les auleurs de 1'IIistoire littéraire, spécia- 
lement M. Fauriel, ont très bien dit:  <r Le 
xiin siecle est uiie aurore. Le xrva est uri cou- 
chant. u Et que dire, hélas! du XI-.? 

Le fait mdnie que les historiens politiques 
ont fait le plus valoir, la multiplication 
immense dcs afii-anchissernents, l ' a u p e n t a -  
tion et larichesse de la bourgeoisie, la facililé 
croissante ile montcr d ' m e  classe, a l'autre, 
tout cela devait, ce semble, produire u n  
résultat moral, fnrtifier le nerf de l'âme, dé- 
volopper, par le sens tout nouveau de la 
dipnité, le Dieu qui est en elle, la rendre 
créalrice et lui doii~ier l'inspiratiori. 

La liberté cir-ile, qui se répand alors, n'a 
pourtant guère d'eflet visible. De chose qu'il 
était, l'homme devient pèrsonne: de7-ient 
homme. Qu'y gagne-t-il? S'il g gagne, il 11'7 
parait pas. 11 tarit et devient stérile. - 

Que s'est-il passé pendant ce temps dans le 
monde supérieur dont i l  subit les influences? 

L'Église est devenue une monarchie, u n  
gouvernemerit armé d'une police terrible, la 
plus forte qui fut jamais. La monarchie est 
devenue une espèce d'église, bâtie sur la, 
chute des fiefs, comme la papauté sur l'abais- 
sement dr, 1'6piscnpat, une 6glise qui <Z scs 
conciles laïques, son pontificat de jurispru- 
dence. I 

Deux gouverneinents par la grâce de Uieu, 
deux especes de dieux mortels, dont l'infail- 
libilité i~riplique le caractère divin. Le peuple 
de leurs dévots sent en eux une incarnation. 

lons nullement contester le progrhs hmiri is t rat i f ,  qui  
a ét6 l'œuvre patiente de la  France depuis le pine siè- 
cle,ct par  lequel elle a derancé les autres Etats de 
l'Europe. Nous fie vouloiis pas davantage nier le pi'o- 
grés de l a  langue et  la formation de la prose française, 
curieuse formation, si rapide de Joinville à Froissard, cil 
trente ou quarante années, si lente de Froissard à 
Corninines, dans une période de cent cinquante 
ans !  Daus ce temps, si long, je ne vois aucun nom 
vraiiiieiit littéraire, sauf Deschamps, Charles d'Orléans 
e t  le petit chef-d 'œu\~e d e  I ' a l e h .  Chasrelain est un 
grand effort, inipuissant, coiiiirie celui de son riiaiti-e, 
Charles IF: TtimCraire. Cornniines arriva fort tard ; il 
écrit sous Charles \'III e t  Louis XII .  Encore une fois, 
nous ne iiioiis pas le progrbs sous ces ileiir furiiies, 
adniinisbrative et 1ittCr;lii-e. Kous e~nriiinonç seule- 

La loi \.i~-ante, la sagesse de chair, dans un 
individu infirme, un Dieu dans un  rien, 
c'est le cullc nouveau de ce monde. 

Le monarchique autel des.deus idoles se 
bAtit sur la ruiiie de ce que le Moyen dgc 
avait pu essayer de gouvernements collectifs, 

M. Giiizot soiipcorine que nolis avonsperdu 
y-~te lque c h o s e  à la chute des communes. 
Ricn qiic l'âme, - la fierté pcrsonnclle, 
l'esprit des fortes résistances, la foi en soi, 
qui fit l a  commune du xlre sikclc! plus forte 
que Frédéric Barberousse, et qui  a si par- 
faitement disparu dans la bourgeoisie 
du xvc. 

RI. Augustin Thierry, en admirant l a  ré- 
forme adrriiriistrative qu'essaya en 14 L3 l e  
Paris des Cabochiens, g voit un progrks sur 
la révolution de Marccl, aiitérieure de 
soixante années. I l  ne parait pas remarquer 
cette énorme chute de l'esprit public, telle- 
ment baissé, qu'il croit pouvoir améliorer 
l'administration sans changer le cadre poli- 
tique qui l'enserre et l'étouffe. Quelle ré- 
forme sérieuse sous la girouette d'un gou- 
vernement capricieusement viager, entre 
l'étourderie de  Jean et la folic de Charles VI?  
Le x1vW siècle sent encore ou est le  mal el  
cherche oii est le rcmède. Lc xve n'y songc 
mème plus. 

Cette imh6cillitr': dn paurre FrFd6g:iire qui, 
en tête de sa chronique, S'aroue k moitié 
idiot, elle semble reparaît~e dans tels monu- 
ments du xve siecle; et je ne sais si aucun 
des moines mérovingiens eiit atteint la pln- 
titude des rimes de Molinet. 

Sobles origines du Moyen Sge. - Abaissenieut 
au xmo siéclel. 

La tyrannie du Moyen âge commenp par 
la liberté. Rien ne commence que par elle. 
C'est vers le  xe siècle, dans ce moment obs- 
cur dont les résultats immenses ont asscz 

.* 
nient s'il n'eût pu s e  faire à meillciir marchi:, sans nn 
tel aplatissement du caractèreindividuel. Cet aff'aiblisse- 
iiierit rriorallivracepays désarriiéàl'inwsionanglaise ; la. 
rnyaute, qui avait pris poiirelle seule I'Cpiie de tous, ne 
sut s'en servir, e t  cette création de i'ordre, dont oii 
parle tant ,  subit deux t r h l o n p ,  deux horribles entr'ac- 
t,es, oii loiit ordre disparut. Kotez que riibn lie reprit 
avec l a  même grandeur et la même vie qu'aupararaiit. 
.4ux États gkiiéraus de 1357, la  France avait vu et posk 
nettement le hu t  de l'avenir. Ceux qui snivent, comme 
on  le verra, sont presque toujours des comkdies men- 
teuses, de pures réactions féodales. 

1. La date  l a  plus sinistre, la  plus sonll>re.de toute 
l'histoire, est pour moi l'an 12i3i.i: le 93 de l'Eglise. - 
Bien moins parce que c'est l'époque de l'extermination 
d'un peuple, des \ aiidois c t  des All>igeois, mais surtout 
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dit la grandenr, quand E u h  défendait Pa- 
ris, quand Robert le Fort fut tué, quand 
411an Barbetorte jeta les Xormands dans la 
mer; c'est alors que, sans nul doute, com- 
mencèrent les chants de Roland. Ces  chant.^, 
déjk a~itiques sous Guillaume le Conquérant, 
en 9066, nc sont pas, comme on le croit, 
l'mivre du pesant âge féodal, qui n'a fait que 
les délayer. De telles choses ne datent pas 
d'lin âge de servitude, mais d'un ttge vivant, 
libre encore, de l'âge de la  défense: de l'âge 
qui  résista, bâtit les asilcs de la résistance, 
et sauva l'Europe de l'invasion normande, 
hongroise et sarrasine. 

011 nc s'informait guère alors de noblesse 
en ces grands périls. Celui qui avait hasardé 
d'élever un fort sur les rnürches ravagées ou 
à l'ernboucliure d'un fi euve,ne demandait pas 
l'origine des braves qui venaient ledéfen&e. 
Les rdces, les différences de Gaulois, Francs 
ou Romains, qui nous font faire tant de sys- 
thlies, 'lui étaient fort indiff érents. Quelle 
6tait l'association? De toutes formes : en cer- 
tains pays, d'atloptionmutuelle, c'est laforrne 
la pins antique ; ailleius, d'hommage mutile1 
(par exemple en Franche-Comté). Même l'in- 
feodation était sous quelque rapport un con- 
trat à titre égal. Ce qu'il y avait de plusrare, 
c'etait l'homme (l'homme de combat). Ce 
n'était rien d'avoir une tour; il fallait y 
mettre des hommes. L'homme de la toyr 
a p l ~ e l ~ i t  le passant, le fugitif, et lui disail : 
(( Reste, et défendons-nous ensemble. Tu 
partiras quand tu voudras, et je t'aiderai à 
partir; je te conduirai s'il le faut, etc. (Voir 
les formules primitives dans mes Origines 

parce que cette époque est celle de l'organisation de 
la grande police ecclésiaetique. Terrorisme épouvanta- 
I~ lc ;  i tous les moyens de 93 il en joignit un qu'aucune 
autre autorité n'a eu en ce monde, la  confession. - 
Ç n  œil fut dbs lors ouvert, une fen6tre percke sur tout,e 
maison et sur tout foyer, une vue sur  l'intérieur de 
l'&me, et cela avec tant de force, que l a  pensée, corom- 
pue contre elle-méme, derint son propre espion et soli 
délateur. n Mais si cette Terreur fut telle, prouvez-le, 
montrez-en % trace, indiquez les monuments. i) Dlali- 
cieuse interrogation! Vous ne savez que trop vous- 
i r i h e s  coirirrieiit vous arez fait en sorte qu'il n'y eût 
point demonument. - Le monninent, c'est ladisparition 
subite du génie, de l'&me d'un peuple, - en l z o u ,  le 
premier de tbus; en 1300 ,  le dernier. Eri 1200, l'éclat 
inouï de cettt. muse des truubadours où s'est inspirée 
l'Italie. En 1300,  la platitude des caiitiques des jeux 
l'loraux. - Voulez-vous d'autres rrioriuiiients? Vciiez 
p ~ + s  de Carcassonne, & 1'eii:rée des montagnes Noires; 
entrons dans ces grottes qu'on a retrouvkes en 1536. 
Elles étaient reiriplies de squelettes couchés en cercle, 
tous les crânes rapprochés au centre, et les corps fai- 
saient les rayons du cercle. Point d'iiiscriptions, point 
de restes de vCtements, nul sigiie qui pût les faire 
reconnaitrc. Ln Terreur ecclésiastique poursuivant 

(Eu Droit). Donc, je te confie dCs cc jour ce 
pont, ce pas de la vallée, ma porte. mon foyer: 
nia vie, moi-même, ma femme et mes 
enfants. ii Aquoi l'autre répondail: Et moi 
je me donne à vous, à la vie et à la inort, par 
cle là... u Ils s'enilirassaient et mangeaie~it k 
la même table. Ce lien était le plus fort ; tout 
autre venait après. - R J e  donnerais deux 
impératrices, dit Frédéric Barberousse, pour 
lin chevalier corrime toi. u 

Tels étaient les contrats antiques. Que la 
lihcrté est féconclc! Voilà que les pierres se 
font hommes; les enfants multiplient sans 
nombre; les peuples groiiillent de la  terre. 
Et ce n'est pas seulement le nombre qui croît, 
mais le m u r  augmente, la  vie forte et, l'ins- 
piration. On ne veut pas seulement faire de 
grandes choses, on veut les dire. Le guer- 
rier chante ses guerres. C'est ce que dit le 
chroniqueur : a Les preux chantaient. 1) Qu'on 
n'espkre pas n e  faire accroire que lejongleur 
mercenaire qui chante au me siècle, que le 
chapelain dorriestipe qui B b i t  a ~ . x m ~  siècle, 
soient les auteurs de pareils chants. Dans le 
plus ancien quinons reste, la sublime Chan- 
son deRoland, quoique nousnel'ayons encore 
que dans sa forme fëorlale, j'entends la forte 
roix du peuple et le grare accent des héros- 

J'ai dit longuement dans mes murs, et je 
dirai mieux pIus tard, comment périt le 
systéme des libertés du Moyen âge, par 
quelle interprktation fataie et perfide, par 
$luel enchaînement d'équivoques les mots 
de cassa1 (ou vaillant), de seruzis (serviteur ou 
serf!, etc, devinrent les formules magiques 
qui enchanthent l'homme libre et le licrent 

mCiiie les morts, les familles cnchaicut aiusi les restes 
de leurs parcnts pour éviter la honte et  l'horreur de voir 
brdler ces pauvres os eii place publique. Sus ,  sans 
honimu-, anonymes, ces morts sont restbs là  cachés 
jusqu'cii 1836. - Le grand mort, c'est le peuple même, 
tué dans tous ses souveiiirs, daiis sa langue et sa t i d i -  
tion. J e  lis, dans la belle e t  froide preface que M. Fau- 
riel ainise au pobme des Albigeois, que ce poénie, ré- 
p:~ndu au x i i i~  s i k h ,  traduit deux fois, disparut tout 
à coup, ct ne reparut que quaiid s a  langue se trouva 
si vieilleet si ouhlihc, que 1' l'ouvrage étant iniritelligible, il 
sc retrouva iiiiiocent. >, Populaire a u  xiiro sibcle, illisible 
a u  i i r c  ! l a  langue est changbe, les souvenirs effacés; 
Quelle complète, qiielle barbare drstruction fait suppo- 
ser un tel oubli! Non seulement on n'ose penser, mais 
on n'ose se souvenir. On croit sans difficulté cette sot- 
tise tlii roman en vers, que le pape dkplnra les ri:.sul- 
tats dc la croisade. J'ai trouv6 aux Archives la preuve 
certaine du contraire, deux lettres àïnuocent III, 
écrites I~ieu p r k  de sa mort, ou il accepte, dans les 
termes d'un enthousiasme frknétique, le poids de toute 
le  sang ~ e r s é .  Voilà le véritable Innocent, e t  non 
I'liliioceiit douteux et pleureur que moi-mhne, comme 
les autres, j'avais fait d'aprks ce rornan. Voir l i e s o i  
d e s  Chnrles, registre. SUI-18, folio 39 ,  e t  carton J ,  530. 
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à Id terre; l'éc~uivoque, l'oubli, l'ignoraiice, 
ténbbreuses et glissantes voies qui permirent 
à ces mots funestes depasser d'un sens &l'au- 
tre. J'ai dit les résistances +%espérées de la 
propriété libre, le  ~norlel  corribat des alleux 
assieges ,et étouEes dans la grande nier féo- 
dale, la f~ i reur  de l'horrinie qui s'est couché 
libre, se leve serf, apprend qu'il n'est plus 
liamme, qu'il est picrre, glébe, aninial. 
Lisez la terrible histoire du prévot de Bru- 
ges, l'histoire de l'homine du Hainaut, qui, 
dans les risées des cours féodales, entend 
que sa terre n'est plus libre, et tombe fou- 
droyé. de fureur, çréve sa  veine, laissant 
echapper son sang libre encore, 

La noble Chnnson  de Rolaizd est antérieure, 
on le sent partout, à cette mauvaise époque. 

-- 

La pénétrante critique de l'éditeur a démëlé 
qu'elle est antérieure aux croisades, ante- 
rieure à I'àpe des poèmes coniposés dans 
les châteaux pour l'amusement du baron. Le 
caractere de ceux-ci, tels que les Q-uatm Fils 
A p i o n ,  est la haine de la royauté et du gou- 
vernement central; ils portent tout l'intkrêt 
sur le vassal révolté. Charlemagne y est un 
sot;  i l  est le jouet d'un sorcier. Triçtc majesté 
qui dort sur son tronc, la tete couronnée 
d'un torchon, et s'éveille, aux rires de la 
cour, pour voir en sa mainune bûche kteiiite 
au lieu de l'épée de l'Empire. 

Ce sont lk des choses trouvées en pleine 
féodalité pendant le sommeil de la royauté. 
Au contraire, dans le xe sibcle, dans le grand 
combat contre les I~arl~ares ,  on regrette, on 
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;:,,.~. L u Et moi,  je nie donne h vous, a la vie et à la mort, par delà. .. n (P. 7.1 

admire et bénit l'ancienne uniteimpériale. 
Rien entre l'empereur et, le peuple. Les 
Roland, les Olivier, n'en sont nullement 
sSparés; ils ne  sont que le  peuple armé. 
C'est ce qui fait la grandeur étonnante de ce 
poème, m6me sous cette forme relativement 
moderne, qui peut-6ti.e est de 1100. 

I l  faut- voir l'énorme chute qui se fait 
entre cette &poque et le temps de saint Louis. 
En un sikcle ou un  siècle et demi, niille ans 
semblent avoir passe. L'un des plus essen- 
tiels services qu'on ait rendus B la critiyue, 
c'est d'avoir marqué ce passage. L'éditeur 
di1 Roland I'a fait d'une manière admirable, 
notant avec une extrême finesse et une éton- 
nante verve de critique ct de bon sens lcs 

4' 

rajeiinisseinents étranges qu'on a fait suhir 
au poème, cle manuscrit en iiianuscrit. Le 
premier cst parcnt d'Honière ; le dernier, de 
la lienriade. 

Et pourtant cou1.t est l'intervalle du m P a u  
X I I P  siècle. Dejk dans ce temps, le  temps 
d e  saint Louis, les rajeunisseurs du vieux 
po611ie sont des gens de lettres niodernes, 
qui pouvaient vivre aussi bien au  siècle de 
Louis XV. 

Le XII' siècle est un siècle littéraire. Et  vous 
croiriez qu'A cc titre un sentiment de sobrié- 
té élegante lui fera resserrer le détail et con- 
denser les iàées. C'est tout le contraire. 1,s 
pensée maigre est étoufiëe sous Jes rimes 
accumulées. L'expansion immodérée, l'éta- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lage des mots, l'amplification, sente,nt par- 
tout le  collège. Au XII., les poèmes étaient 
courts et se chantaient ; c'étaient des chants, 
des chansons, comme dit leur titre. Au xlw, 
on ne songe plus à l'oreille, mais plutôt aux 
yeux. 011 écrit pour le cnhinct. La rh6lori- 
que fleurit; une rhétorique verbeuse, inta- 
rissahle, qui, de deux ou trois mille vers 
qu'avait le  poéme original, vous en fait vingt 
ou trente mille. Comment s'en étonner? Ces 
auteurs soiit des chapelai~~s,  des scribes, 
assis dans la tour d'un château, ou bien ce 
sont des jongleurs qui devieririent d6jA des 
marchünds, une -espèce de ,libraires' qui 
vendent les vers au  nombre et les manuscrits 
a u  poids. 

Inutile do ilire que ces gens ne compreri- 
nent déji  plus rien A la forte et croyante 
époque dont ils dclayent les ouvrages. Tls 
sont plus étrangers que nous h l a  vie des 
temps héroïques. 'Ils n'ont ni le temps ni 
l e  goût de co~iiiaître et d'étudier ces Iriwurs 
d'un âge voisin, mais complhtement oublié. 
Ils prennent, sans difficullb des noms de lieux 
pour des noms d'hommes, etc., etc. 

ktrange illusion ! l'auréole de saint Louis 
suffit pour illuminer la Bïance d'alors do 
sainteté et jette sur  ce temps, ùcjk moderne, 
un faux reflet du Moyen âge. 

J'ai dit à quel point alors l e  monde 
s'était oublié. Oublié nat,urellement, de lui- 
même et par le  temps, par la négligence? 
Oh ! riori. 011 rie dira jamais, dans la varité, 
l a  pénétrante blessure qui fendit l e  m u r  de 
l'homme vers 1200, lui ïoiiipit sa  tradition, 
ùrisa'sa personnalité et le sépara si  bien 
de lui-mbnie, qiie, si  l'on parvient R lui 

. 
1. Qui a supprinik l'esclavage? Personne, ca r  il dure 

encore; il  ne faut  pas Etre dupe des forines ou dtts 
mots. - Le christianisme a-t-il décidé l a  transforrna- 
tiori de l'esclave en serf aprés In chute d e  l'Empire? Son,  
puisque le servage existait, dans 1'Hrnpire meme, sous 
le nom de colonat. - Ces grandes r~~701utions dans la 
vie Bcorioriiiqueet dans les formes du triiwil iie se trnri- 
chent point pa r  les iufluences religieuses. Les chr6tieiis 
d e  1'Ernpire eurent des esclaves tant que ccttc forrrie de 
travail parut la plus productive, e t  les chrétiens morier- 
neç, pour le m h e  motif, e n  eurent e t  e n  ont encore 
dans nos colonies. L a  douceur des mœurs chrétiennes 
fut sans doute favorable i l'esclave; niais l ' e sp~ i l  de 
r&signation que prècha le christianisine, l'abandon de 
tout effort d'émaricipation qui en résulta, furent visi- 
blciiierit trks utiles 1 la tyrannie, la  consolidèrent e t  l a  
rassurtrent. Du temps de saint Basile, quelques esprits 
hardis s'itaient avisés de soutznir i< que l'Esprit-Saint 
ne &ide pas dans la condition de inaitre e t  esclave, 
mais  dans celle de 1-homme libre. n Saint Basile r6fute 
knergiquement cette doctiiiie (de l 'Esprit-Said, c. xx) ; 

'sous Tlibodose le jeune, a u  r e  siécle, Isidore de Péluse 
s'exprime dans le méme seiis lib. IV, epist. XII) : Quanrl 
meme tii pourrais Btie libre, I I L  rlei~~.nis nziezts nimw 

retrouver quelque image de ce qu'il fut. I l  a ,  
beau y regarder, i l  dit : a Quel est cct homine- 
13.7 N 

5 v 
Des abdications successi\res de i'indipenda1lc:e huniaiiici 

d u  xiic a u  xve siècle'. - 

a L'esclavage, dit l'antiquité dans sa sini- 
plicité tragique, c'est une formede la mort. x 

Voilà une position rietle, qui ne donne rien 
h l'équivoque ni k l a  moquerie; l'esclave 
n'est point un ôtre ridicule ni  méprisable : 
c'est la victime du destin, qui a perdu scs 
dieux et sa cité, qui n'est plus conime citoyen. 
Il est mort, mais peut rester grand, et s'ap- 
peler l'esclave fipicléte. 

Le servage est un  état absurde et contra- 
dictoire. Voila un chrétien, une âme raclie- 
tée de tout le  s m g  d'un Dieu, u ~ i e  %me égale 
k toute âme, qui ne traîne pas moins ici-bas 
dans un esclavage réel dont le  noin seul est 
changé ; que dis-je ? dans un état profonilé- 
ment anticlirétien, tout Ci la fois respoiisn- 
ble et irresponsable, qui le soumet, l'associe 
aux péchés du maître, et qui le  mène tout 
droit à partager sa damnation. 

Est-il libre ? ne l'est-il pas? Il l'est, il a.iine 
famille garantie par l e  sacrement. Et il iic 
l'est pas; sa femme,cn pratiqua, n'est pas 
plus sienne que la femme de l 'es~lave anti- 
que. Ses enfmts sont-ils ses enfants? Oui et 
non. I l  est tel village où Id race entière re1n-o- 
duit encore aujourd'hui les traits des anciens 
seigneurs (je parle des Mirabeau\: 

Le serf, ni  libre ni non libre, est un Che 
bâtard, équivoque, n6 pour la dérision. 

C'est 15 la plaie du Moyen âge. C'est qiie 

etre csclace, car il  te sera demande u n  compte moiiis 
rigoureux de tes actions. x Et ailleurs (lib. XIV, 169j : 
ci L'esclavage caut miczu que In libertd. r Sont-ce là des 
opinions individuelles, accidentelles'? Xon, ~ l l e s  s o r t ~ n t  
du fonds essentiel du dogme chrétien, de l'idée d'élec- 
tion gratuite et du privilkge des Blus. L'esclave ii'a 
rien à dire; le maître est l'élii de ce monde. R e ~ p e c t : ~ ~  
toute puissance, car elle est de Dieu. >I Voilà ce qui 
fat1 du christianisme l'allié naturel d e  l a  ~rionai-cliic, 
d e  l'aristocratie, des maitres en tous pays d'esclavrs; 
voilü. ce que constitue, eri Europe, l a  forte e t  indissolnble 
alliance des deux branches (religieuse et politique) du 
parti conservateur; voila ce qui fait de la foi du Moyen 
âge, non seulerncnt i'ârne et  le moyen, mais I'esse,rcc 
nzCine de la  contre-révolution. - Qu'est-il hrsrtiii de ré- 
péter ces vérités inviiiciblement établies pa r  MM. de 
Maistre et  de Bonald, que dis-je? par le gallican Tios- 
suet? IL a salidcment prouvé, dans ça politique et pnr- 
tout, que le christiariismc etait la religion de l'autoritl., 
ln foi de l'esclavc. 1.e logicien de ce temps, JI. Roiia- 
vina de Génes (Ausonio Franchi) a 15lcv6 tout ceci jus- 
qu'à la. rigueur cies rnatlii.rnatiques. Pcrsoiiiie, apés  
sa foiniule, n'y clrniiçcra rien. 

- 
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tous s'y moquent de tous. Tout est louche et 
rien n'est net ; tout y peut seinhler ridicule. 
1.es formes bâtardes abondent, et du plus 
haut au plus bas. La création tardive qui 
ferme 10 Moyen âge, le bourgeois, mi-parf,ic 
de l'hornrrie iriférieur des villes et jouarit le 
petit noble, avec des mains dc paysan, des 
épaules de forgeron, est devant l'homrrie de 
cour ce qu'est l'oie devant le cygne. 

Riez donc, bons vieux terrips joyeux; riez, 
facétieux noëls ! riez, plaisants fa1)liaux ! 
ainusez-vous de votre honte. 

La gaieté d'Aristophane n'est point basse; 
elle élève encore. Lorsque, par-devant le 
peuple souverain, le peuple juge, qui tous les 
jours juge à mort, l'intrépide satirique met 
en scène le Bonhomme Peuple dont ses favo- 
ris se moquent, cela est hardi et grand. La 
farce du Moyen âge attriste plutôt; je ne lui 
vois que trois gaietés, la potence, la baston- 
nade et le cocu; mais celui-ci, cocupar force, 
est trop malheureux pour faire rire. 

J'oubliais l'objet principal des risées de 
ces temps, c'est le peu qui y reste d'ind-épen- 
dance et de liberté. Les francs nllezix sont 
chez nous l'éternelle plaisanterie. Les f ie fs  
t h  soleil, réclamant une indépendance 
ancienne comme le soleil et nette comme la 
lumii:re, sont l'amusement de l'Allemagne. 
Cette touchante réclamation de la liberté 
antique est la dérision des esclaves. Plai- 
sante seigneurie qui n'a ni vassalni suzerain, 
rien au-dessous, rien au-dessus! C'est une 
anomalie, un monstre. On ne sait quel nom 
donner 2 cette chose ridicule on l'appelle 
une royauté. Qui n'a ri du roi d'Yvetot? Çctte 
étrangère, la  Liberté, inconnue dans un 
monde serf, elle est stupidement moquée, 
honnie, conspuée; on lui met un diadème 
(le papier avec un scebtre de ïoseau. 

De même que d'abordl'liomme libre, cruel- 
lement persécuté, a été force de s'abdiquer, 
de se donner, lui et sa terre, au seigneur, 
prêtre ou baron; la libre ville, la commune, 
ne naît au  xrc siècle que pour se donner au 
xrrrc, se mettre aux mains du seigneur roi. 

A leur naissance, âge de force, de gran- 
deur et d'activité, les communes du midi de 
ln France ont cornnlencd le mouvement du 
monde ; celles d'ltalie, d'Allemagne, desPays- 
Bas, ont siiivi, cr<i,;int d'un senl c o q  tons les 
arts, toutes les formes de civilisation qu'aura 
l'Europe jusqu'au xvin siecle. 

Mais la ruine épouvantable de notre Midi, 
qui s'est affaissé dans les flanlmes, sous la 
torche des palles et des rois, instruit assez nos 
communes du Nord. -4 l'oppression locale 
d'un seigneur cl i l  voisinage, on croyait pou- 

-~ -- 

voir résister. Le seigneur universel, lointain 
mystérieux, le roi, qui paraît au X!II" siecle 
armé de la doul~le puissance de l'Ela1 et de 
l'Église, est-il quelqu'un d'assez fou pour 
vouloir lutter contre lui? Le cceur n'avait 
pas baissé dans les luttes féodales.. Mais ici, i l  
baisse; on s'efiaye; on commence à se re- 
garder dans chaque ville avec défiance. IL y a 
les hommes de la ville, mais il y a les hom- 
mes du roi. A la première discussion, croyez 
bien que ces derniers, contre les magistrats 
du lieu « qui oppriment le pauvre peuple, u 

vont appeler ce maître lointain, et personne 
n'y contredira. Les villes italiennes in\-O- 
quent le podestat étrauger: le capitaine étran- 
ger; les villes françaises appellent ce po- 
destat silpérieur, le prévot ou juge du roi. 
Dans ses mains, agenouillés, ils résignent la 
coinmune, l'élection, le gouvernement de 
soi par soi, tous leurs droils de r@gler leur 
propre sort. L'épée de justice passe aux mains 
d'un homme étranger à. la coutume et qui 
n'en sait pas la justice. La vieille voix de la 
cité, le befioi, descend de sa tour. La ville ren- 
tre dans le silence, et si la cloche y sonne en- 
core, c'est la cloclie monastique qui sonne au 
profit des seigneurs, du seigneur roi, du sei- 
gneur prêtre. Que dit-elle? Humiliez-vous, 
obéissez, dormez, enfants. Sous sa rnono- 
tonie pesante, l';me, assourdie d'un mênie 
son, s'h-ébête d'ennui et bâille; elle a la naii- 
sée d'elle-même. 

Ceux qui primeiit dans cette commune de- 
venue une ville muette, obscur petit trou de 
province, ce sont sans nul doute les hommes 
du roi, les gens de la justice royale et des 
finances royales, monsieur le lieutenant du 
bailli, du sénéchal, etc. roi la  les coqs de c.e 
fumier, ceux qui marchent la tete haute et 
qui tiennent le  haut du pavé, dans les bou- 
euses petites rues. Tout se fera à leur exem- 
ple. Quel est l'esprit, quels sont les moeurs 
de cette bourgeoisie? Tiiiiides, honnêtes, ré- 
pondent nos modernes historiens. Effrontées 
et débridées, répondent les vieilles histoires 
et les' monuments j~iridiqiies. Consultez un 
de ceux-ci, cent fois plus riche ct plus fécond 
que toutes nos gazettes des tribunanx : je 
parle des trois cents registres du Trésor des 
chartes, spécialement les lettres de grâce. 
Vous trourerez 13 les mceurs que les fabliaux 
indiquaient, et les Villon, et les Basselin, et 
les Régnier, et jiisque sous Louis XIV, les 
curieux mémoires de Flécliier. Ces naïves 
a ra ives  de la bourgeoisie nous la  montrent 
sans chenlise, saris pudeur et par le dos. Ou 
y voit toute la bassesse d'une société fondée 
sur l'imitation fidi.1~ de Patelin, de Grippe- 
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niinaud, du procureur, du magistrat, qui, le 
soir, mange avec les filles les épices du ma- 
tin et ies profits de la potence. I\laclame, pen- 

- dant ce tenips, la présidente ou conseillCre, 
l'élue, qui ne peut souffrir queles gens d'épée, 
ouvre la porte de derrière à son galani en 
plumet, qu'elle paye et  qui leliiatin conte sa 
nuit à tous les passants '. 

Quel dédonimagenient k cet abaissement 
des mœurs et du caractère? une justice irn- 
partiale peut-êtx, parce qu'elle émane d u  
centre? Mais ce juge, cet hornrii<i. du roi, 
enveloppé, domin6 par la coterie locale, en 
prononce a u  tribunal les se~itences intéres- 
sées. Et que voulez-vous qu'il refuse, ce 
magistrat galantin, aiix déesses des belles 
ruelles, pour qui, ce malin, entre deux 
arrkts de mort, il riniait des marlrigiiiix? 
Toute justice locale, par les femmes ou par 
l'argent, par le coffre ou par l!;tlcôve, frap- 
pera, de haut ou plus pe,sante, au nom de la 
royauté. 

IAatristelurriikre se fait auxxrv~etxv.sié.cles. 
La centralisation, qui sans doute doit être 
un jour la force et le salut de la France, fait 
provisoirement sa ruine. 

Elle est centralis6epour r e n d ~ e  le désordre 
général, centralisée pour tourner d'ensem- 
ùle au vertige d'un fou, pour universaliser le 
désastre et la banqueroute, pour être prison- 
nikre avec Jean, idiote avec Charles VI. 

Et la royauté, même habile et hardie, 
Louis XI, n'y pourra reniédier, pas plus que 
n'a fait Marcel. A la premiére lentalivade 

1. L'opinion trop favorable que nous avions des 
iuœurs du Moyen âge a dii se modifier pa r  la publica- 
tion des textes nouveaux. Mes propres ktudes pour le 
P ~ o c è s  des Tcnzpl io:~ m'ont Bclairé pour le sivc; ces 
actes sont accablants pour l'ordre d u  Temple. - Le 
m i 0  e t  le XI I@ siècles, que nous avions regardes comme 
un I g c  de saiiiteré, apparaissent s o m  u n  jour tout 
autre  par. l a  publication r k e n t e  du Cn~li i laire de 
Sailtt U e i . l i , ~ .  La -vie des moines, surprise et dévoil0e 
dans l'intérirur d'un couvent, y est scanùaleiise de dis- 
putes, de licence, de misère inorale.- Mais la  plus ter- 
rible Iumibi-e est celle que nous donne, sur le xiiic siècle, 
le Joîwnal des visites épiscopales O u d c s  itiguztd, 
puhlib à Rouen, en 1845, p a r  JI. I5üiiriiri. Riçaud est u n  
franciscain, uu homme d e  saint Louis, son cnnseiller. 
Devenu arch~s1:qiic. de Rouen (2248-1269) ,  il parcourt 
son dioc6se d't;glise en &lise, e t  à chaque soir, en notes 
trés rudes, ùréves et Qpres, il dit ce qu'il a vu. Ce qu'il 
\oit partout, c'est le scandale et l 'horreur du faux ckli- 
bat, qui, n'ayant pas encore l a  facilite d'approchi: e t  
de relations îiminiiies que l a  direction à donnée plus 
tard, est forci. d p  miintrer ses vices. Tous ont dasfeinmes, 
telle sa  propre sœur. Une foule di: religieuses sont en' 
ceintes ; elles vont, vienuenl, hors d i i  couvent ; les noms 
de leurs amants  connus sont notes par  I'archi-&jue. 
Son embarras est visible ; il a toute autorité, lc roi, le 
pape e t  le peuplt:, e t  il riiXpciit rien. Tous sont coupü- 
bles. A qui se f ier?  Il dtfcnd aux religieuses de rccrvoir 

réforme, tout l'abdndonnc; comme le tribun 
fu t  seul, seul reste leroi (an 1464). Pourquoi? 
Pour la même cause. A 1 '~m comme à l'autre: 
les hommes manquèrent. On avait miséra- 
l~lcnlent aplati les caractéres, brisé le ressort 
nioral, anéanti l'énergie. Quand le roi vou- 
lut être unroi,  il se trouva 1q roi du vide. 

En sorte que cette longue abdication 
au profit de la royauté n'aboutissait qu'ü la 
rendre impuissante elle-mème. 

Par  quels circuits infiniment longs, tor- 
tueux, obscurs, devait-on, de ce désert 
d'hoiurries, revenir la r ie  nouvelle qui 
recomniencerait un  nionde? Personne ne 
pouvait le prévoir. Et , ,  en attendant, les 
meilleurs, les plus fiers, se décourageaient. 
Du régne de la platitude, de jeunes et vigou- 
reux esprils se rejetaient sur l'inipossible, 
sur la noble. l'héroique, l'iïrénlisabie anti- 
quité. Le célèbre ami de Montaigne, la B o 6  
tie, magistrat, homr~ie du roi, écrit l e  
Co~zts.'zin. Violcnt, douloiireux petit livrc, 
qui, d'ensen~ble, efface tout le Rlopen Sge, 
le clSdaigne plutôt, l'oublie, disant en subs- 
tance le mot de Sdinl-Jusl: « Le monde est 
vide depuis les Ronlains. u 

De l a  création du peuple des sots 2 .  

L'antiquité, dans i'esclave et le maître, eut 
le stupide et l'insensé. Le hfnyen ilge inonas- 
tique eut un monde d'idiots. Mais le sot est 
une création essentiellenient moderne, nCe 

des l;iiqiieç, et il avoue qne ceux qui  les ont rendues 
enceintes sont des ecclésiastiques. La corruption est 
ii~rkn18tliable, tenant non seiilririent B l'oubli du prin- 
cipe, à l'abandon de la  foi, mais plris profondément en- 
core a u  principe mSme, qui eg l'amour, l ' he rvan t  iiiys- 
t i c i s ~ n ~ ,  l a  pente fatale à la  faiblesse: 

2. D6jk le savant Jourdain, dans ses recherches sui. 
les traductions d'Aristote, nous avait fait entrevoir su r  
q ~ i e l  terrain peu solide nos grands scolastiques avaient 
clicminé. Albert l e  Grand et saint Thonias fout profes- 
sinn de ne prendre anciine i n i k t i v e ,  de  partir toujours 
d'uu texte, de commenter, rien de plus. Que sera-ce s'il 
est dérnontrk qu'ils n'ont pas eu de textes sCriecix, qu'ils 
ont rnarchC constarninent sui. le sol flottant, perfide, des 
versions infidèles? et  cela sans s'aperccviiir que tel pré- 
tend11 passage d'Aristote, p a r  exeiiiplc, est anli-aris- 
totélique? Eussent-ils eu de nieilleurs textes, la  seule 
tentative de concilier Aristote avec 1'Bgiise (le noir et le 
blanc: l a  glace et le feu) n'indique pas que 9s f a m e u x  
raiaoiineiiis ;rielit eu le cerveaii bien min. Voilà ce (III 'O:~ 
devait conclure des reciierelies de Jourdain, e t  ce qui  
ressort, ecl;rte, du livre de JI. llaui~éaii,  -livre de frari- 
chise htioïqiie, d e  verte et sarivage critique, qu i  dcs- 
centl tout droit de Kant. Le stoicicn de Kœiiigsherg, le 
grarid juge qui, de son rocher du Nord, a j usticiB1es Cco- 
les, les syst;!iiies, lés hommes et  les dieux, Kant, aurai t  
sisné ce livre. Ce n'était pas seuleinent u n  Livre, mais 
uii Lean fait nioral du tcinps. 1,'niit eur, qui le prksentait 
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des écoles du vide et de la suffisance scolas- 
tique; il a fleuri, multiplié, dans les classes 
si nombreuses où la vanit6 prfitentieuse su: 
gonfle de mots, se nourrit de vent. 

L'acadEinie, le  barreau, la littérature, le 
gouvernement parleme~itaire, orit donné 
ce grand peuple de notables accroissements, 
Mais, si  l'on veut en marquer l e  vénérable 
berceau, l'histoire, aussibien que la logique, 
ne peuvent en donner l'honneur qu'à un  
âge essentiellement verhal, kl'âge qui adora 
les mots, qui imposa à l'esprit le  culte des 
entités creuses, des abstractions réalisées, 
qui partit de ce principe que toute i d é e  (la 
plus fantasque, la plus arbitraire) a nices-  
saiimeme7zt u n  objet cari-espondant dans la 
nature, imposant au Créateur cette étrange 
condition de créer des réalités pour donner 
corps et fonderrient à toutes les idées des 
fo11s. 

I( Tout mot répo~id 9 une idée, et toute 
idée est n n  être. Donc la-grainmaire est la 
logique, et la logique est la science. Pour- 
quoi étudier la nature, pourquoi observer, 
s'infornier? 11 faut regarder le montle dans 
sa pensée creuse ; on Irerra le \-rai, le  réel, 
au  miroir de la fantaisie. u 

Cette doctrine a siiffi k l'liuinanité pendant 
trois ou quatre cents ans. Avec quel fruit? 
On le vit lorsque le dernier s c o l a s t i ~ ~ ~ e ,  
Ockani, nouveau Samson, secoua les colon- 
nes du temple et que lout S'écroula d'uncoup. 
Où étaient les ruines'? On chercha en vain. 
Pas uneidée n'était restke. Ce que professait 
le dernier scolastique, c'était de revenir au 
premier, au point de départ du 11on sens, h 
l'enseignement d'Abailard, autrement dit 
d'avouer qu'on avait perdu trois siècles. 

La difficulté était grande. Si l'on n ' a~a i t  
pas créé une philosophie, on avait créé u n  
peuple, une race nouvelle, qui n'avait aucune 
envie de finir. Tant ci'écoles, tant de chaires, 
tant de docteurs, tant (le sottises ! Ah ! sup- 
primer tout cela, quel coiip B l'autorité ! Où 
trouver une création plussolide etplus mas- 
sive, une plus épaisse muraille pour inter- 
cepter les rayons du joui.? 

Interdire la'philosopliie, le raisonnement, 
c'ciit 6té les stimuler da~an tage ;  mais p h -  
cer la philosophie dansun petit cercle légal 
oii, sans avancer: elle pourrait tourncr éter- 

a un concours de I'Institiit, n'en a pas moins jugé ses 
juges sans le moindre n16nageineiit. Cela est beau, cela 
est rare, celadoiine corifiaiice.0n comprend qu'aprés avoir 
parlé si librement du prudent éclectisme de A l .  Cousin, 
il caractérisera en toute franchise celui des anciens 
docteiirs. Ce qui nel'honore pas moins, c'est que, obli#é 
de révder  les adi-mes, les tiabi1,~ti.s tiwp habiles des 

nelleiiient ; permettre de raisonner un peu 
et, jusqu'à un  certain point, n'autorisant la 
raison qu'5 combattre la raison, c'était plus 
habile et plus sage. On avait trouve ~ a c c i n e  
de cetlc maladie dangcreiise qui s'appelle le 
bon sens. 

14i1 moment oii Aliailai3tl liasartla ce petit 
mot que des idées n'étaient pas des êtres, 
que les abstractions qu'on appelait les unirer- 
saux n'&laieiitp:is des réalités, niais des con- 
ceptions de l'esprit, toute l'école se signa 
d'horreur. L'insurrection régulibre coni- 
nlenca contre la raison. Abailard fit pour elle 
amende honorable, comme fera plus tard 
Galilée. Seulenient il avertit ses ineptes ad- 
versaires qu'en s1enfonc,ant étourdiinent dans 
ce réalisme, qu'ils croyaient plus ortliodose, 
ils marchaient droit 2 un abîme ou leur or- 
tliodoxie, leur dogme, irait s'abîmant sans 
reniede. Du fond du XII' siècle, il montra 
déj i  Spinosa. 

La raison étant prohibée, l'intuition res- 
tait peut-être. L'espril, auquel 011 défendait 
de nlarclier, se mit à voler. Il s'appuya des 
puissances ù'nrnoiir et de seconde vue qui 
permettent au génie cl'atteindre la rérité 
lointaine et d'anticiper l'avenir. Les iiirstJi- 
ques, par lesquels le pape avait accal~lé 
Aliaikrd, vinrent, dans leur parfaite inno- 
cence, lui offrir la révélation de l'âge d u  
libre Esprit, où le pape derait disparaître 
a.i7ec ~ 'Egl ise  vieillie; unejeune Église allait 
naître, de lumière, de liberté, d'amour. Rouie 
épouvantée apercut tout ce qu'elle avait h 
craindre de ces terribles amis qui voulaient 
la rajeunir, mais en la niettant dissoute dans 
le chautlron de Médée. Ledanger n'était pas 
plus grand du côté des raisonneurs. Com- 
ment revenir à ceux-ci? Comnient condaiii- 
ner les mystiqiics ? Si l'Église de  soutient 
pas l'arbitraire du mplicisine, elle rentre 
dans la doctrine de la justice et de la loi, 
dans la foi du jurisçorisulle opposée celle 
du tliéologien. ~ ' E ~ l i s e  légiste et raison- 
neiise, c'est le  contraire de l'Église, Lin effet 
sans cause, un néant. 

On imagina un paurre expédient. De 
menie qu'après Abailard on avait souffert 
des demi-raisonneurs qui pouvaient raison- 
ner un peu, on permit des demi-mystiques 
qui pouvaient délirer un peu, s'emporter 

scolastiques, il le fait avec les niéna,oeineiits dus a u n  
si grand effort, a cette premiére tentative de rapprocher 
l'antiquité e t  le Yoyen âge. P a r  cette noble volonté, ils 
appartiennent a la  Renaissance, quoique leur enseigiie- 
ment ait crM.enrCsiiltat, une inasse (l'esprits aiiti-criti- 
ques qui lui f i t  obstacle. 
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12 HISTOIRE .DE F R A N C E  

jusqu'k uri ccrLa.in point, 6tra fous, niais 
avec mélliode. C'est 1ü seconde classe des 
mts. 

Ceux-ci furent nx iment  admirables. Les 
autres allaient gauchement, avec des en- 
traves aux jambes, tristes quadrupèdes qui 
marchaient pourtant quelque peu. Mais les 
mystiques rüison~lal>les étaient des ar~iniaux 
ailés ; ils donnaient l'étonnant spectacle de 
vnlat,iles ktendant par moments de pelites 
ailes, liées, bridées, les yeux bandés, sau- 
tant an ciel jiisqu'h un  pied de terre; et rc- 
tombant sur le nez, prenant iiicessamiiienl; 
l'essor pour rasseoir leur vol d'oisons dans 
la basse-cour orthodoxe et dans le fumier 
natal. 

Les choses en Claierit 13 vers 1200. L'école 
était florissante, la dispute fort engagée 
w t r e  ces deux classes, entre les sots iriéllio- 
cliques et les sots eiithoiisiastes, lorsipie les 
juifs leur joutrerit le mauvais tour de Iciir 
apporter d'Espagne ce qu'on avait tant dési- 
ré : l ' a u n e  d'Aristote. Abailard cn avait eii 
à peine quelques petits traités. Toute la I l i -  
hliothéqiie philosophique du xrre sikcle 
ttait de cinq ou six volunies. Mais voici la 
masse immense de l'encyclopédie antique et 
de tous ses conimentateurs, de q~ lo i  charger 
quatre chameaux. O n  peut deviner avec 
quelle fureur de glouloiiile al-idilé nos gens 
saisirent cette pliture, l'aiisorbérent, ;ails 
prendre garde que c'&tait uii faux Aristote, 
niutilé, faussé, gâché, de grec en arabe, 
d'arabe en latiri, estropié par Avicenne, dé- 
figuré, jusqu'à dire le contraire de sa pensée, 
par le  paritlibiste Averrlioés et. les cabalistes 
juifs. 

Voici un  cilricirs' spectacle. Cos gens qui, 
tlms la croisade, dans les guerres des Maures 
d'Espagne, dans l'extecmination _des liéré- 
tiques du Midi, dans l'âpre poursuite des 
juifs, croient mettre le fil du glaive entre 
eux et les infidèles, ils les admettent et les 
suhissent au cœur de leur théologie, les en- 
seiguent dans 1e~u.s &des,  le  plus sou~erit ,  
i l  est vrai, en dissimulant leur nom. L'éclec- 
tique arabe Avicenne inipose scs classifica- 
tions et bon nombre de ses idées à l'éclec- 
tisme cliréticii d'Albert le  Grand et de saint 
Thomas. N Avicenne, dit netteillent Brucker 
dans sa grande histoire. a été le  roi de 
1'1kole arabe e l  clirélieiiiie. » Infiuerlce peu 
orthodoxe. Le faux Aristote d'orient, parmi 
son péripati.,tisme, mêle l e  germe spinosiste 
de David le juif, d'Averrhoès et dlAlkindi. 

Remercions Ic dernier historicii de  la phi- 
losophie, RI. Ilauréau, ce ferme cl courageux 
critique qui a ronipu la 'barrière, (lisant net- 

tement ce que nos amis iiiênics, par un res- 
pect filial pour les docteurs du Moyen âge, 
s'dtaient abstenus de dire. Tl a établi : 
Io qu'ils s'étaient s o u ~ e n t  tronipés, attribuant 
à Aristote les opinions de ses glosssteurs ara- 
bes: 20 qu'ils ont souvent tronipé les autres, 
suhstituant à Aristote ce qu'ils appellent les 
p6ripatélicicns et dissimulant sous ce ~ ~ O I I L  

les Arabes, tres infidèles disciples du péripa- 
tétismc; 30 que, dans leur désir passionné de 
concilier Aristote qu'ils connaissent mal, et 
Platonqu'ils ne connaissent point, avecla doc- 
trine orthodoxe, ils font parfois dire à ces 
maît,res le  contraire de ce qu'ils ont dit. Pour 
II e prendre qu'un exeniple, Albert le  Grand, 
saint Thomas et Duns Scot s'accordent pour 
attribuer à Aristole une déliiiition de la 
cause qui n'est point dans ses éc~i t s ,  et qui ne 
peuty être, étarit justeriwiit opposée h l'eçpril 
de ses doctrines. 

Cette tentative pour faire un Aristote ortho- 
doxe, un paganisme chrétien, en mêlant à 
cette hase fausse quelque peu de doctrine 
arabe, travestie du manteau grec et du capu- 
chon dominicain, donna, quelle quc fiit la 
dextérité de ces grands docteurs, un  ensei- 
gnement hybride, trois fois bâtard, trois fois 
faux. Leur louable intention de récoricilier 
le monde au sein cl'une même doctrine, leui. 
ktonnante vigueur d'abstraction et d e  su6ti- 
lité, n'en a pas moins produit des monstres 
d'incohérence. La rlivisiori e x t r h e  des ques- 
tions en poudre inipalpable, qui seniblevou- 
loir éclaircir et réellement obscurcit, trompe 
la vue et larend flottante; vous restez elilbar- 
rasse, mais niillenient convaincu, au contraire 
plein de défiance; mille raisons, et point 
rl'évidence; mille yeux a la fois pour n1.ieus 
voir, tous troubles et tcus louches. 

Le mulet n'engendre point. Cette école est 
reslée stérile. En vain, après saint Tho- 
mas, prit-elle une nouvelle audace qu'on 
crut u n  rno~iiorit créatrice. UII jeurie cerveau 
hibernais, le plus étonnant disputeur qui 
ait existé, Duns Scot, lanca la scolasti- 
que dans les champs de la  fantaisie. Saint 
Thomas, dans les choses les plus excentri- 
ques, gar exemple dans ses recherches sur 
la psychologie des arigcs, s'efforce de garder 
encore un  peu de raison et de sens. Mais 
l'intrépide Irlandais a quitté tous les rivages, 
certain qu'il est que toule chose pensée et 
qui peut exister se classe légiii~nement dans les 
entités dc la sul>stn~zce. I l  vague aux pays in- 
connus, aux nuées, grosses d1i3tres étranges; 
il est familier avec tous les monstres, che- 
vauche hardiment In cliinière, I'liircocerf et le 
biiceiitaure. 
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Si le rëve équivaut a l'Che, le mot équi- 
vaut h la chose, toute combinaiso~i de mots 
est une combinaison de choses et de réalités. 
Enchaîner des mots, c'est connaître. Cet en- 
chaînement, prévu, tracé dans un système 
de formules, nous donnc la  ?nachine A 
penser. Uhique et superbe recette pour parler 
sans jiigement des choses qu'on n'a pas appri- 
ses. Penser mécaniquement, penser sans 
penser! quel coup de génie! et quelle pro- 
fondeur ! Les sots. se frappèrent le front d'é- 
tonnement et d'admiration. RaymondLulle a 
vairicu Duns Scot, comme Scot a vaincu 
.saint Thomas. 

Tout cela est beau en soi, mais plus beau 
pour l'éducation et les habitudes intellec- 
tuelles. Comme déformation de l'intelli- 
gence, comme gymnastique spéciale pour 
faire des bossus, dedboiteux, des borgnes, 
on ne trouvera rien de semblable. I l  y a ce 
miracle mêrrie que d'inconçiliables défauts 
étaient pourtant conciliés dans cet enseigne- 
ment unique. Il était léger d'insignifiancx, 
de futilité, et pourtant il était lourd, appe- 
santi par les textes. Excentrique et chimé- 
rique, il n'en traînait pas moins à terre par 
sa lente, minutieuse, fatigante déduction. 

On procédait prudemment. On ne se met- 
tait en-rout,e qu'avec un  maître, un docteur, 
un guide, qui vous gardait b vue, répondait 
de vous. Ce maître était u n  manuscrit, plus 
ou moins falsifi6, mauvaise traduction latine 
d'une mauvake version arabe. Double obscu- 
rité, et déjà complète absence de critique, 
habitude de confusion. 

Cette nuit s'épaississait par le commen- 
taire de l'ficole. L'étudiant prenait lk une 
précieuse faculté, celle de se p y e r  de mots. 
Que si pourtant il sV7obstinait A garder quelque 
jugement, la dispute en venait A bout. Heu- 
reux effets de concurrence, d'émulation, de 
vanité! Mis en présence, dressés sur leurs 
ergots, ces jeunes coqs prenaient là un  cœur 
héroïque pour argumenter à mort, em- 
brouiller les questions, stupéfier les audi- 
teurs, et eux-rnêmm s'hébéter au vertige de 
leur propre escrime. La gloire était de fer- 
railler six heures, dix heures, sans reciiler, 
et de trouver des mots encore. Tournois 
sublimes, mirifiques batailles que la nuit 
seule pouvait finir. Juges et combattarits, 
tous se retiraient pleins d'admiration pour 
eux-mcmeu, gonflés, vides et presque idiots. 

Arriére les combats d'Homère! La guerre 
des rats et des grenouilles, la Seccllia w p i t û ,  

1. Ajoutons proscriptiou d u  Créulezw. - ITne ré+ 
lation singuiiixx? s'est fait? rn l8\3: la dfcoiiverte de ln 

doivent céder le pas ici. Dès le xiro siècle, la 
boue de la rue du Fouarre, le ruisseau de la 
rue Saint-Jacques, Virent, front à front: se 
heurter les factions des cornificiens et des 
nihilistes. Le jeu grave de ceuxci consistait 
k calculer rapidement, sans broncher, coril- 
bien de négations i l  faut pour faire une nf- 
firmation. Deux négatioris affirment, trois 
nient, quatre affirment encore, etc., etc. Les 
cornificiens (ou faiseurs d'arguments cornus) 
agitaient des problèmes d'extrême impor- 
tance, par eueniple : 6 Le porc qu'on mène 
au marché est-il tenu par le porcher ou bien 
par la corde? u On sait 1'9ne de Buridan; 
entre deux mobiles égaux, deux tentations 
égales, deux boisseaux d'avoine, que fera Ic, 
pauvre Bruneau (c'est le  nom scolastique de 
l'%ne)? L'école garantissait qu'il resterait irn- 
mobile, et partant mourrait de faim. 

Des têtes nonrrics de telles pensées, sans 
aucune étude de faits, parfaitement préser- 
vées des lumières de l'expérience, grossis- 
saient étonnamment, soufflées de vent et do 
vide. On les voyait majestueux dans la robe 
jadis noire et toujours crott6e des Capets., 
roulant sur leur sombre sourcil et leurs gros 
yeux nienaqarits des orages de sgllogismes. 

Respectables étudiants qui ergotaient 
quinae ans, vingt ans, sans avoir jamais le 
chagrin de céder à l'évidence! 

Athlètes vaillants de la sottise et ses charii- 
pions émérites, sùisden'avoirpoint derivain, 
et d'être, par-dessus tous les hommes, docte- 
ment, logiquement sots! 

Les systé~nes pouvaient passer; müisla sol- 
tise est immortelle. Quand tous les fantomes 
do,  la  scolastique disparurent, soiifflés par 
Ockam, la scolastique subsista, comme insti- 
tution gj-mnastique,immuable école du Rien. 

Deux historiens illustres ont honoré son 
tombeau. Hutten, d'une plume naïve, écrit 
les effusions touchantes de la rnoinerie ignare 
et de la Bétise. Rabelais, d'une haute formule, 
résume !a Sottise savante et le génie de l'k- 
cole, posant l'horrifique question : « On dc- 
mande si la CliimBre, bourdonna~it dans le 
vide, ne pourrait pas dévorer les secondes 
intentions? Question débattue à fond penllant 
douze ou quinze semaines au conrile, etc.,) 

S VI1 
Proscription de la nature 1. 

On avait assez adroitement, ce semble. 
bouché et calfeutré les trous par oii aurait 
pu passer la lurnikre. 

profonde impiété du Moyen Ise. Le croiriez-TOUS ? Uicu 
n'a pns eu zm w u  1 t rn~p le !  ?cri seul niclel dit ier rcit xiio siè- 
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On avt~;~it: chose ingenieuse, au Iieu de faire 
&es aveugles qui eussent eula fureur de voir, 

d e !  II s'agit, bien entendu, de Dieu le PCre, de Celui 
dont vit toute vie! Étrange ingratitude! monstrueuse 
hérésie qui isola l'Europe si longtemps (le la communion 
gkn6rale du monde ! La Vierge avait ses teniples, et tous 
les saints de la lkgende; le inoindre moinequi marquait 
dans son ordre passait au ciel, avait sa f~ite, son bglise, 
son culte; mais Dieu n'en avait pas. o Toul était Dieu, 
excepté Dieu mSme. N (Rossiiet.) - Celaest-il prouvé? 
direz-vous, et, si la chose est sûre, comment le clerg6 
lia-t-il pas Btouffk cela? - L'fiisloire est Btrariçe i cori- 
ter, mais honorable pour le s u a n t  antiquaire à qui 
l'on doit. la d&!oiiverte. hl. Didron n'avait obtenu de pu- 

on avait fait des myopes, des oiseaux de 
nuit: qui  ri'aiiuaie~lt po i~ i t  du tou t  S voir, aiix- 

blier son inçoiiogi.aphie chrétienne (Histoire de Dieu) 
rialis la grande collection des documents incidits qu'en 
acceptant un censeur de I'archevêcht:, BI. le chaunine 
Gaurric: mais que faire? La lacune était bien évidente ; 
dans cette succession desiniages de Dieu, M. Didron ?l 'en 
troziuait aucune, n'e~lpouvai t  donner alceune, d u  i e r  c m  
xiiic siécle. LePère apparaît pour lapremièrcfois i ciité du 
Fils sur une ininii~ture du )<lne. Il reste f ip l  au Fils e t  
di] niêmc rige, jusbue vers 1360, où il se détache, roiiipt 
l:égalité, devient plus âge, et peu à peu siège à la pie- 
niikie plüca, au centre des trois personnes divines. (P.407, 
220, 222.).Mais il faut du temps, et les prcmiéies iniages 
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Ces bons Ben6dictins copiaient, iiiultipliaient les livres. (P. 19.) 

quels on disait hardiment : 6 Regardez, vous 
avez des yeux. P 

O n  avait également découragé les deux 
puissances, la raison et la déraison, la logi- 
gue et la  prophétie, de sorle que l'esprit 

qu'on lui accorde ne sont nullement respectueuses. A 
Notre-Dame de Paris (portail d u  nord, 1300), il nemon- 
tre encore qu'une main dansle cordon de la  voussure, 
Au portail d u  sud, sa figure apparait, mais au cordon 
extérieur, exposée a la  pluic e t  au vent, tandis que de 

. simples anges sont abrités. A la  porte centrale sa figure 
est (du moins etait en 1843) étranglke entre les pointes 
des cordons de la voussure et les baies des martyrs. On 
l 'a mise l i  pour remplir un vide, et parce que, les dimen- 
sions étant mal calculées, il restait encore de la place. 
(P. 189.) - Comment le censeur, M. Gaume, digéra-1-il 
cette page 189 du trop exact archéolo~ue? Je n'en sais 
rien. Les pages 207-242 étaient corriposées, en épreuves, 

huniain, k qui  l'on interdisait son procédé 
régulier, n'avait plus inSrne la ressource de 
ces héroïques folies par lesquelles i l  atteint 
d'un bond ce qu'on lui  défend de toucher. 
Eritre la marche et le vol, également prolii- 

quand l'orage éclata. e Mais, mon~ieur ,  dit le chanoine, 
ou a toujours rendu des honneurs égaux achacune des 
trois personnes divines; dans le culte, comme dans le 
dogme, le Fils n'a jamais plus éte que le Père et le 
Saint-Esprit! u (P. 242, lignes 16-20 de la  note.) hl .  Di- 
dron s'en tira avec adresse, mais avec fermeté, en répon- 
dant respectueusement qu'il aurait volontiers corrigi: 
le manuscrit, mais que tout était compose e t  qu'il fau- 
drait remanier plusieurs feuilles d'impression. S'il eiit 
obéi et dbtruit ses feuilles, il nous replongeait pour 
longtemps dans l'ignorance ou nous étions sur  ce point 
capilal, essentiel, de l'histoire religieuse. 
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hés, pei-mis de rampcr sur le ventre; l'auto- 
rité satisfaite instituait des courses au  clo- 
cher pour la chenille et ' la limace, et leur 
proposait cles prix. 

Tout cela, c'est le lendemain du Connais- 
toi d1A2iailard et da lll?.i.angiic: éternel, éga- 
lement étouffés; c'est la  florissante époque 
du Lombard, où son manuel de sottise eut 
deux ce~ils coiiirne~itateurs. Maisvoyez !L'es- 
prit humain a un  tel fond de révolte et de 
perversité native, qu7esçlu de l'étude de l'âmo 
et des libertés du monde intérieur, il com- 
menca à regarder sournoisement du cdté de 
la nature. Plus de libre raison, d'accord; 
plus de poésie, à la  bonne heure. Mais du 
ilioins, si l'on observait !... Est-ce donc une 
grande hérésie que de recueillir les herbes 
des cliarrips, d'assister l'homme nialade, de 
tirer des simples la vie qu'y mit Dieu et qui 
peut réparer la nôtre? 

Prenez garde, mon fils, prenez garde. Ii n'y 
a pas, en effet, de plus monstiueusq hérksie. 
Eh ! c'est justement pour cela que les Juifs 
et le,s Arabes sont maudits de Dieu. hliséra- 
bles ! ils n'ont pu comprendre que la  mala- 
die est un don, un  avertissement du ciel, un 
lkger purgatoire de ce rrioride en déduction 
des supplices de l'autre. Dieu aussi, pour 
punition, a ~iiultiplié autour d'eux toutes les 
tentations de la terre. Véritables paradis du 
diable, la (hzicrla) de Valerice et la (vega) de 
Grenade ont accumulé sur un  point tous les 
trésors des trois mondes, Europe, Afrique ct 
Asie. Soie, riz, safran, canne k sucre, dattier, 
bananier, myrrhe, giiigembre, al-bricot et 
al-coton, leur tj-rannique industrie a violen- 
té les cli~nats, ernbïouillé I'ceuvre de Dieu. 
Ces barbares, qui ont trouvé la  poudre, le  

1. Jean de Salisbury explique parfaitement qu'aprèsla 
dispersion dc l'école d'Abailard et la victoire du mys- 
ticisme, plusieurs s'eriterrérent dans les cloîtres, d'au- 
tres se tournèreut vers la bagatelle du monde, le ne- 
ant de cours (nugis curialibus); c'cst cc que fit Jeanlui- 
merne, esprit léger, agréahle et sceptique, qui devint le 
client, l'ami du pape Adrien I V ;  mais d'autres, plus 
sérieux, partirent poiir Salerne ou pour Montpellier. 
(Mc'tulogicus, c. ut.) Là s'abrita la foi. Ces sanctuaires 
de la science rec;uterit les cr6yauts de la Sature et du 
Crkateur ouhlie. De l'autel du Fils ils se réfugièrent à 
l'autel du PEre, du Dieu qui crbe la vie, qui la  an- 
serve et la guérit o a r  tous les arts conservateurs. Tan- 
dis que l'occident voyait de Dieu le doux reflet lunaire, 
l'orient et l'Espagne arabe et juive le contemplaient 
en son fécond ~oleil, dans sa puissance créatrice qui 
verse ses dons torrents. L'Espagne est le cliarrrp du  
combat. O u  paraissent les chrétiens, parait le désert; 
où sont les Arabes, l'eau et  la vie jaillissent de toutes 
parts, les ruisseaux courent, la terre verdit, devient un 
jardin de fleurs. Et le champ de l'intelligence aussi 
fleurit. Barbares, qne serions-nous sans eux? Faut-il 
dire cette chose honteuse que notre Chambre des Conip- 

papier et la boussole, ont eu la temérité d'é- 
lever des observatoires pour veiller de plus 
près le  cieI, espionner les étoiles, que dis-je :> 
ils l,cs font descendre au moyen d'un verre 
convexe, les obligent de déposer leur image 
au fond d'une lunette obscure, d'avouer tous 
leurs mouvements, d'humilier sous l'œil de 
l'homme ces triomphants luminaires que 
1 '~cr i ture  et les PBres avaienl sageiiie~it 
cloués au cristal imniobile des cieux. 

EII un  mot, les rrikçr6ants, renouvelalit le 
péche d'Adam: se sont remis à manger les 
fruits de l'arbre de science. Ils ont cherché le 
salut, non dans le miracle, mais dans la  natu- 
re; non dans la  16gcnde du Fils, mais dans la 
création du Père1. 

Comprenez donc ce nionde-ci, comprenez 
le Moyen âge. Rernarquezque, pendant quinze 
siècles, Dieu le Père, Dieu le Çérateur, n'a 
pas eu un teniple et pas un autel. Son image, 
jusqu7au r i r e  siéde, est absolument absente 
(Didron, H.istoiw de Dieu, app~.oul;6e par  l 'a- -  
c h e ~ ê q u e  d e  Paris). Aux111~@&.9e: il sehasarde 
de paraître k cbté du Fils. Mais il reste tou- 
jours inferieur. Qui s'est avisé de lui faire 
faire la moindre offrande, de lu i  faire dire 
une messe? I l  reste avec salonguebarbe, né- 
gligé et solitaire. La foule est ailleurs. On le 
souffre ; le Fils el la Vierge, ~riaîtres de céans, 
ne l'expulsent pas de l'Église. C'est beaucoup. 
Qu'il se tienne heureux qu'on Ile lui garde 
pas raucune. Car enfin il a été juif. Et qui 
sait si ce Jéhovah est aiitre qiie l'Allah de la 
Mecque? Arabes et Juifs soutiennent qu'ils 
sont croyants de Dieu le Père, et qu'en récorn- 
pense il leur verse les dons de sa créaliori. 

Création, production, industrie de Dieu, 
industrie de l'homme, tous ~riots de sens peu 

tes attendit a u  xrne siiicle poiir adopter les chiffres 
arabes, sans lesquels on ne peut faire le plus simple 
caicul? Les Arabes ont fait au  monde le plus riche pré- 
sent dont aucun génie de peuple ait doué le genre 
humain. Si Ics Grccs lui ont donné le mkcanisme logi- 
que, les Arabes lui ont donné l a  logique du nombre, 
l'arithmktiyue et I'algébre, l'indispensable instrument 
des sriences. 

Et combien d'autres choses utiles! la distillation, les 
sirops, les onguents, les premiers instru~rients de chi- 
rurgie, l'idic de la lithotritie, etc., etc. (Voy. Sacy, 
Sédillot, Rainaud, Viardot, Libri, Renan, Amui ,  pour 
la Sicile et les rapports de Frédéric II  et des Arabes.) 
Certes, le peuple qui, aux vruo et 1x0 siècles, donna les 
modèles admirables dc l'architecture ogivale, fut un 
peuple d'artistes. Le contraste apparaît frappant entre 
eux et leurs sauvages voisins du Nord, dans le poème 
du Cid. La chevalerie alors est au Midi, la donceur, la 
délicatesse, la religion de la femme et la hont6 pour 
les enfants. C'est ce qu'avouent les chrétiens memes 
(Ferreras, ann. 1239.) Je n'en citerai qu'un liait, mais 
charmant, et bien propre à toucher le cœur. Dans 
cette guerre exterminatrice qui d b j i  nwit fait du para- 
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favorables et malsonnants auMoyen âge. La 
force génbratrice, naïvement mise sur l'au- 
tel dans les anciennes religions, fait scan- 
dale dans celle-ci, pale et bleme religieuse 
devant qui on ose à ~ e i r i e  parler de mater- 
nité. Si la mère est sur l'autel, c'est comme 
vierge. La mBre n'est pas mi:re; le fils n'est pas 
fils. n Quoi de commun entre vous etmoi? )> 

Le pbre est-il pére? non pas ; nourricier et rien 
de plus. Les noëls du moyen âge, implacables 
pour la modeste et soufiante image de Jo- 
sepb, en font leur risée'. 

L'Oïn~uzd créateur de la Perse, le fécond 
Jéhovah des Juifs, l'héroïque Jupiter de 
Gréce, sont tons des dieux ii forte barbe, 
aniants ardents de la nature ou promoteurs 
éner~iques des activités de l'homme. Le 
dous et mélancolique Dieu du Moyen 5ge 
est imberbe, et reste tel dans les vrais 
siècles chrétiens. Les monuments presque 
jamais ne lui ont preté la barbe jusqu'au 
rude âge fkodal. T,a harbe riig6nbratrice ! à. 
quoi Iion,pour annoncer la fin prochaine du 
monde? Que sert d'engendrer pour mourir 
demain ? Toute activité productive doit ces- 
ser. (( Voyez les lis, ils ne savent pas filer, 
et ils sont mieux vêtus que vous. Ainsi 
finit le travail. n A César ce qui est 2 César.,] 
Toute patrie finil dans l'eiiipire. « Ni Grec, 
ni Romain, ni barbare. a L'Empire s16croule, 
le  barbare entre. Saint Paul même, démen- 
tant hardiment la loi Julia, tolère à peine 
le  mariage; la faniille aussi finit, et de la 
manière la plus froide, les époux se sépa- 

' rant d'un commun accord, lui moine, elle 
religieuse, bons amis, parfaitement unis 
dans l'idée de la séparation. 

Voilk la vraie tradition. Si l'ordre de saint 

dis de Cordoue un désert, la croisade était parvenue au 
-' royaunle de Grenade, et les gastadows brûlant tout, 

coupanttoutesplantes, arbres, vignes, faisaient conscien- 
cieusement leur œuvre de faim. Un vaillant chef arabe 
wrtit de la ville sans doute pour ramasser des vivres. 
Dans une prairie, hors du camp des chrétiens, il trouva 
une troupe d'enfants, fils des grands seigneurs espagnols, 
qui jouaient en sEcurité. Il les caressa du bois de sa 
lance, et dit : a Allez, petits, allez trouver vos méres. ,I 

On s'ktonnait. n Que voulez-vous? dit-il, je n'ai pas 
vu de barbes. n (Circourt, Histoire des Mores Mudeja- 
res, 1, 313;  Viardot, Mores d ' E s ~ ~ a g i r e ,  1, 351.) Je par- 
lerai des Juifs à la fin du volume. 

1. On se trompe entiércnient sur le cnractére qu'a la 
ramille Moyen Bge dans l'idéal et dans le rtiel. 

La mère est-elle mère7 l e  fils est-il fils 7 ni l'un ni I'au- 
tre. Elle ne l'élkve pas; il est au-dessus d'elle. L'enfant 
idéal est docteur et preche en naissant. L'enfant réel, 
qui naft damné par le péché originel, est élevB comme 
damné, à force de coups. (Luther avait le fouet cinq 
fois par jour.) 

La .femme, n'ayant point le caractère de mEre qui 
fait son équilibre, de~iri l  une vision (la Bkatrix du 

Benoît cuitive un  moment la. terre, dans la 
disette qui suit l'invasion, c'est une dbroga- 
tion forcée à l'inertie légitime. Tout bientct 
rentre en son repos. - 

Corninent la chaîne des terrips allail-elle 
continuer? La course éternelle du monde, 
ou, comme ailx fêtes d'Athènes, a tom se 
passent le flambeau de la vie, n (et quasi cicr- 
rentes vitaï lampada tradzint),  n'était-elle 
pas finie? X'était-ce pas fait de ce sublime 
choeur? Les dieux de la  beaute, brisés, 
étaient enfouis dans la terre. Les manuscrits 
lmilés, perdus. Constantinople, elle-même, 
sous 1'Isaurien iconoclas te, faisait aux niuses 
la même guerre que faisait Grégoire le 
Grand. Le jour s'était vu ou l'humanité rui- 
née: pauvre veuve, eut son dernier patri- 
moine réduit k une phrase de Porphyre, 
dans la traduction de Boëce ! L'occasion 
était belle pour renoncer à toute science, 
pour embrasser une bonne fois l'iinbécillité. 
Pascal n'ciit eu qiie faire de dire son mot 
pieux : Abêtissez-vous. u 

Ici vient la grande formule, qu'on ne 
manque jarnais de dire : n Heureusement 
les moines etaient 12, religieux conserva- 
teurs de i'antiquité, ses sauveurs. Éçri- 
wins  infatigables, ces bons 1)énédictins CO- 

piaient, multipliaient les livres. » Et roilh 
dustement où etait le mal. Plut au  ciel qGe 
les bbnédictins n'eussent si1 n i  lire ni 
écrire ! hlais ils eurent la rage d'écrire et de 
gratter les kcrits. Sans eux: la fureur des 
barbares, des dévots, n'eilt pas réussi. La 
fatale patience des moines fit plus que l'in- 
cendie d'Ornar, plus que celui des cent bi- 
bliothéqiies d'Espagne et de tous les bu- 
chers de l'inquisition. Les coure~lts, où l'on 

Dante) ou la triste réalité de Boccace, la pauvre Grise- 
lidis. Griselidis aime et regarde en haut, et elle &pouse 
un chevalier qui s'amuse à briser son cœur, si hien 
brisé qu'elle ne défend pas méine son enfant, qu'elle 
est dhaturée, n'est plus mtre, n'est plus femme. - 
Beatrix n'est pas moins contre nature. Elle regarde en 
bas, 6léve l'homme infk-ieur, l'initie; mais B quoi? & 
la lumière stkrile, sans fkcondité, sans chaleur. Il en 
reste aux pleurs, aux regrets. - Dans le réel, c'est la 
dame féodale qui klève son page. L'éléve-t-elle, toml~e- 
t-elle avec lui? Voir le Petit Jehan de Saintré. Le ma- 
riage est condamné dans toute la sociétk féodale 
comme lien infbrieur. Là, comme dans I'idéal religieux 
de la famille, il n'y a pas de famille, parce que le pére 
et l'époux manquent. L'époux n'est pas I'Epoux d u  mur .  
Le père n'est pas le père, n'étant pas l'initiateur. L'ini- 
tiateur, c'est l'étranger, la pierre d'achoppement et le 
brisenient du foyer. 

Lc Moyen Bge est impuissant pour la famille et 
l'éducation autant que pour la science. Conirrie il est 
l 'anlinaliwe, il est la contre-famille et ln  contre-ritlrl- 
cntion. 
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visite avec tant devénération les~iiianuscrits 
palimpsestes (c'cst-A-dire grat,tks et regrat- 
t é s ) ,  ce sont ceux O u  s'accomplirent ces 
idiotes Saint-Barthélemy des chefs-d'œuvre 
de l'ariliquité. 

fi Ne trouvant au mont Cassin, je demandai 
Liii~nblement la grâce de visitm la fameuse 
bibliothèque. Un moine me dit sèchement : 
« Montez, laporte estouverte. )) 11 n'yaniporte. 
ni clef. L'herbe poussait sur la fenêtre; les 
livres dormaient sur les bancs dans une 
épaisse poussiOre. J'ouvris force livres an- 
ciens, mais pas un complet; aux u ~ i s ,  i l  man- 
quait des cahiers; & d'autres, on avait 
coupé des feuillets pour profiter des marges 
blanches. J e  descendis les larnies aux yeux, 
et jo demandai pourquoi cette mutilation 
harbare. Un moine me dit que ses frères, 
pour gagner quatre o a  cinq sons, arrachaient: 
grattaien [,un cahier, et vendaient aux enfants 
de petits psautiers, aux femmes de petites 
lettres (sans doute des tnlismmzs). u Tel est lc 
récit naïf de Benveniito d'Imola. 

Près de ces conservateurs admirables des 
manuscrits, i l  y .ait uIie école arabe de 
médecine, la vieille Ccole de Salerne, obstiné- 
ment protégke par les rois qui voulaient 
vivre et faisaient cas des sciences qui pou- 
vaient conserver la vie. Un Maure d'Afrique, 
à en croire la légende, voyageur hardi aux 
pays d'Asie, en avait apporté, t,raduit Hippo- 
crate et Galien, premier trésor de.cette école. 
Mais les Arabes ne s'en tenaient pas h cette 
i1ripiCl6 de lire l'ancie~irie riiédecine païenrie. 
IIardis des encouragements di1 prince des 
inipics, l'emperciir Frédéric II, iJs firent 
cette chose intrépide, ce sacrilège subliine, 
d'ouvrir la, mort pouls lire la vie ; ils assassiné- 
rent, chose liorrible, u n  cadavre quin'y sen- 
tait rien, tuérent une chose pour sauver des 
homilies. Leur protecteur, penseur hardi, 
charmant poète et mauvais croyant, passait 
polir un  tel scélérat qu'on crut pouvoir l u i  
at trihuer l e  livre des Trois Imposteurs, qui 
n'a jamais été écrit. Ce qui est sùr, c'est que 
ce grand prince, i'une des voix de l'humanité 
par qui lJEiirope rcprit son dialogue fraternel 
avec l'Asie, interrogea les docteurs musul- 
mans, et posacette question p i  eîlt pu hriser 
I'épée des croisades : « Quelle idCe avez-vous 
de h ieu?  u 

Par Salerne, parMontpellier, parles Arabes 
et 12s Juifs, parlesItaliens, leurs discipleslune, 
glorieuse résurrection s'accomplissait du 
Dieu de la nature. Inhumé, non pas trois 
jours, mais mille ou douze cents ans, i l  avait 
pourtant percé de sa tête la pierre di1 tom- 
beau. Il remontait vainqueur, immense, les 

mains pleines de fruits et de fleurs, l'Amour 
consolatour di1 monde. Les Maures avaient 
dtkouvert ces puissants élixirs de vie que la 
Terre, de son sein profond, par l'intermé- 
diaire des si~riples, envoie B l'horrime, son 
enfant, et qui sont peut-être sa vie maternelle. 
La tendresse de ce Dieu.-mére, qii'ori Iie sait 
comment nommer, éclatait, débordait pour 
lui. Le voyant f;til)le, çhariçelarit, qu i  ne 
pouvait aller à elle, elle s'élancaii, la 
grande mère, la puissante noiirrice, pour le 
soutenir dans ses bras. 

Que pouvait lui rendrel'liorim~e? Un grand 
cmur, une su1)linie et immense volonté. Uri 
h(.,ros parut: c'est Roger Bacon (1214-1291). 

Eiève d'Oxford et de Prwis, ayant épuisé 
d'abortl la creuse théologie du temps, i l  ap- 
prit l'h61irei1, le grec et l'arabe, trancliant 
les vieilles questions par cette simplicité 
liarrlie ! « 11 n'y a point de chrétien que celui 
qui lit l'Écriture. x 

Ayant centralisé à grand frais la science 
d'alors, tout ce qu'on pouvait avoir d'écrits 
arabes et grecs, il suivait la voie des Arabes, 
poi~ssait vigoureusemont a11 sein dc la nature 
Dénoncé, comme de juste, par les moines 
ses confrèi-es qui le  croyaient magicien, i l  
enTopa au pape pour justification son collos- 
sa1 Opus mnjzis, se prouvant infiniment plus 
coupable qu'on n'avait cru. « La lliagie n'est 
rien, )) disait-il. (( Rien, dit l'I?glise; niais 
pourquoi ? Il ajoutait : a Parce que l'esprit 
Irumaiir péut tout en se servant de la natu- 
re. )) 

Effrayante assertion qui supprimait la ma- 
gie, mais en renversant la magie sacree, et 
laissant pour tout miracle la toute-puissance 
de l'hoinine. 

Encore s'il ~i'eiit eiivuy8 rlu'uii livre ! rilais 
il y joignit iiii livre virant, uii homme iin- 
provis6' par h i ,  se d é n o n ~ a ~ i t  ainsi pour le 
plus rapide, le plus terrible éducateur qui 
eùt existé. « Voj-cz Iiien, disait-il au pape, ce 
jeune honinie qui porte mon livre; i l  s'ap- 
pelle Jean rlc Paris ; il a appris en une année 
ce qui m'en a coùté quarante. N 

Fourlroyantc, rapiditi: de l'éducatioii du bon 
sens ! Puissance étrange de lirer, avecl'étin- - 
celle électrique, la science pr6existante ail 
cemeau de l'hoinnie, et d'en faire jaillir la  
Minerve armée ! 

Iles nioiiies al-aient très bien dit que re  
clmgeteux Bacon forgeait une t6te d'airain 
qui devait rendre des oracles. 

Le pape, qui rerut ce message, f ~ i t  stupéfait, 
n'osa toudicr au magicien. Son successeur 
l'emprisonna. Coiilbien judicieusement ! Son 
lirre: plein de lueurs terriljles, préparait 
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pour u n  nouveau rnonde la force et la vérité. 
La force, l'égaliti: des forces, la poudre et 

l'artillerie, y sont enseignées ; l 'hnérique iri- 
tliquée, prédite, et c'est sur ce mot qu'est 
parti Cllristophe Colonib. Le télescope, c o ~ i ~ i u  
cles Arabes, est pour la premiere fois ici en- 
trevu par un chrétien. Ln haute loi des scien- 
ces et de l 'hon~me, la perfectibilité indéfinie, 

. se lit dans l'Opus majus cinq cents ans avant 
Condorcet. Que devient le type inlmuable de 
l1Zmitatioiz et le Consumnzalum est ? 

On l'eût brùlé certainement. Mais il  lui 
advint justement ce qiii arrive plus tard k 
son confrfrere Armand de Villeneuve, l'inven- 
teur de l'eau-de-vie. Le pape le  poursuit 
comme pape, le  ménage comme médecin. 
Bacon a écrit un livre sur les  moyens ù'évi- 
ter les infirmités de la vieillesse. Si ce mé- 
créant avait l'art d'éterniser la vie de 
l'homnie? Pendant que le pape rumine celte 
question et ce doute, Bacon, qui a quatre* 
vingts ans, se tire d'affaire en mourarit, 'et 
vole B ses ennemis le  bonheur delui voir faire 
le désaveu de Galilée. 

Voilà la perplexité de l'autorité de ce temps. 
L'esprit de l'honline est ébranlé par les crain- 
tes du corps, le desir de vivre, de sauver la 
chair. 

Les papes approuvent la niédecine, s'entou- 
rent (le medecins juifs, mais défendent l'ana- 
tomie, la chimie, les moyens de la mérie- 
cine. 

Les observateurs sont découragés. L'étude 
tlea faits est trop dangereuse. On s'abrite 
derrière les livres, on se menage de vieux 
textés pour appuyer la science vaine, fantas- 
que, d'imaginatior~. Le chanip de la vérité se 
stérilise; nulle découverte au  xIve siècle. 

En revanche, l'erreur est fkconde. Le peu- 
ple des hommes d'erreur, des bavards et des 
fripons, astrologues et alchimistes, va mul- 
tipliant. Les mathématiciens sérieux au 
s r r u  siècle, du Jeinps de Fibonacci et dcl'6cole 
de Pise, sont des sorciers auxrve, des faiseurs 
(le carrés magiques. Charlemagne avait une 
horloge qu'il avait reçue du calife ; mais saint 
Louis, qui revient d'orient, n'en a pas, et 
mesure ses nuits par la. durée d'un cierge. 
La chimie, féconde chez les Arabes d'Espa- 
gne, et prudente encore chez Roger Bacon, 
devient l'art de perdre l'or, de l'enterrer au 
creuset pour eIi tirer de la fumée, La recu- 
lade que nous notions en philosophie, en 

. littérature, se fait plus magnifique encore 
et plus triomphante dans les sciences. Çoper- 
nic, Harvey, Galilke, sont ajournés pour trois 
cents ans. Une nouvelle porte solide ferme 
le  passage, au progres, porte épaisse, 

4 

porte massive, la créatioil d'un monde de 
bavards qui jasent de la  nature sans s'en 
occuper jamais. 

Bonne légion de renfort pour l'armée im- 
uiense des sots. 

l'roph6tie dc la  Renaissance. - Évangile kternel. - 
Impuissance de Dante. 

La Renaissance s'était présentéc, aux119ié- 
cle, comme la sibylle à cet ancien roi de 
Rome, les mains toutes pleines d'avenir, 
chargées des livres du destin. Il hésite; de 
cinq volumea, elle cn brule deux, et pour 
trois demande le mdme prix que pour cinq. 
11 hésite; deux volumes disparaissent en:ore 
dans les flammes. Il lui arrache ce qui reste, 
et i l  l'achéte B tout prix. 

C'est ainsi que la Renaissance, en son pre- 
mier essor, offrit tout d'abord à l'liomme les 
voies rapides et directes de l'initiation mo- 
derne; si bien que les raisonneurs et les 
inystiques:mêmes de ce premier iîge se font 
entendre de nous bien mieux que tous leurs 
successeurs. Puis, ce niomenl solennel étant 
passe et manqué, les v0ie.s de la Renaissance 
devieririent obliques, incertaines; elle ne 
s'achemine au  but que par des circuits im- 
iiienses, bien plus, par des titonnements, 
des impasses OU elle se heurte. L'esprit hu- 
main fourvoyé, las de ces ambages infinis, 
s'asseoit plus d'une fois aux pierres du che- 
min, et lk, comme un  enfant qui plcure, ne 
veut plus écouter personne, ni  marcher, n i  
avancer, sinon peut-Etre à reculons pour faire 
en arrière des pas rétrogrades qui double- 
ront s a  fatigue et l'éloigneront di1 but. 

Rappelons le point de départ, le premier 
critique, le premier prophète, l'auteur du 
Cw~i~üis-Loi Loi-~nê>~ne, et l a  révélation de 1'g- 
vangile étei .nel .  

Lorsque Abailard, proscrit de l'école de la 
montagne, proscrit de son asile même, 
l'abùaye -de Saint-Denis, alla se cacher a u  
désert, il y dressa l'autel nouveau du Para- 
clet, du Saint-Esprit, de l'Esprit de science 
et d'amour. Une telle lumière ne put se dé- 
rober. Les écoles l e  suivirent., avec toutes 
leurs nations, campèrent autour de lui, 
comme elles purent, liâtirent des cabanes. 
Une ville s'éleva au  désert, 3. la science, à la 
liberté. Ce monde indigent d'écoliers se 
trouva riche en u n  nloment pour Mtir le 
nouveau temple que devait garder Héloïse. 
Son abbaye du Paraclet, foiidée de l'auniûne 
du peuple, fut la premiere et la derniére 
église qu'on éleva au Saint-Esprit. 
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L'Esprit-Saint, rni.jéi~ablement oublié ou 
pauvrement représenté sous une figure lies- 
tiale, Bùailard l'avait rétabli dans son droit 
par cette statue célbbre ou les trois personnes 
de la Trinité parurent daris leur égalité: toutes 
trois sous visages d'hommes. Ihrange tr ini té  
jiisque-la, dans laquelle ne paraissaient ni le 
Père ni  le Saint-Esprit ! 

Et il  enseigna q i ~ e  l'Esprit était identique 
à Pamou~, que le fils était, non l'amour, 
comme l e  disait le Moyen âge, mais l'i~itelli- 
gence et la parole. Doctrine antique, conforme 
ails origines platoniciennes du christianisme. 
Doctrine de grande portée moderne, qui ou- 
vrait l'interprétation, voiilait saiivcr l'an- 
cienne foi en lui ménageant le progrès, de 
sorte qu'elle allât s'étendant à la mesure du 
nouveau monde. 

On sait avcc quelle fureur siuvage cet,i,e 
voix fut étouf~cie-~ar ceux qui voulaient pé- 
rir. Tous les systèrnes, des lors, d7interpr& 
tation hardie, destructives, paraissent au 
s r r 0  siècle. 

Les Vaudois, dégageant l'Évangile du lieu 
et du temps, enseignent qu'il se  renouvelle 
tous les jours, que l'incarnation de Dieu en 
l'homme recommence sans cesse et qu'elle 
est sa passion. Do~ic l'Éivangile rie date plus 
de td le  année de Tibère; i l  est de toutes les 
années et de tous les temps, hors du temps; 
il est l'l?vnngile éternel. - 

Redoutable sirilpldkation, qiù apparut 
comme la mort du christi3pisme. La plupart 
fr6mirent et fermèrent lcs yeux dcvant cette 
cuisante lumière. Mais elle brillait inesora- 
ble, et (lu dedans au dehors, du fond même 
de leur esprit. 

U y avait en Calabre un  simple, le portier 
d'un couve~it, ~ioxn~né Joachim. Uri j Our qu'il 
r8vait au jardin, une figure d'homniemerveil- 
leusernent belle lui apparaitf un va2 ~e en 
niain, le lui met :LUX lèvres. Joachim discrè- 
tcment, hoit une goutte : a Eh!  pauvre 
homme, dit l'inconnu, si tu  avais bu jusqu'au 
fond, tu aurais bu tout l'avenir! a 

Nais, n'ayant pris qu'une goutte, moins 
éclairé que tourmenté, épouvanté des abîmes 
qui s'ouvraient au  cliristiariisrrie, Joachim 
quitta son pays et chercha au  toiiibeau du 
Christ I'apaiser~ient de ses tenlations. 

Au retour, dit son disciple, i l  s'arrêta en 
Sicile dans i i r ~  coiivent ail pied de l'Etna, et 
il y fut saisi d'une si étrange pensée, qu'il 
eut trois jours d'une sorte d'agonie, sans 
pouls, sans voix et corrinie rnort. )) 

Qu7arait-il rêvé? on n'en sut rien que long- 
tenips après, lorsqu'il se décida à en faire 
écrire quelque chose : o J'étais k ses pieds, 

j'écrivis, et dcux autres avcc moi; il dictait 
nuit et jour ; son visage était pâle comme la 
feuille séche des bois. D 

Celle unique goutte d'eau, bue clans l'a- 
mour et la simplicité à l'urne de l'avenir, 
c'est une mer: vous allez le  voir. 

Chose étonnante ! le christianisme naissant 
semblait s'être compris lui-même comme 
un simple âge du monde, une de ses formes 
historiqiies. Tertullien dit au siècle : 
(1 Tout mûrit, et la Justice aussi. En son ber- 
ceau, elle ne fut que nature et crainto de Dieii. 
La loi et les pro1Jhétes ont été son enfance : 
l ' lhngi le ,  sa jeuuesse : le Saint-Esprit lui 
donnera sa maturité. )) 

L'homme de l'an 1200 en sait plns. Il sait 
que le Saint-Esprit, c'est le  lilire esprit, l'âge 
de science : 

« Il y a eu  trois âges, ou trois ordres de 
personnes parmi les croyants. Les premiers 
ont kt6 appelés xi1 travail de l'accomplisse- 
ment de la Loi; les seconds, au  travail de la 
Passion ; les derniers, qui procèdent des uns 
et des autres, ont été élus pour la Liberté de 
la contemplation. C'est ce qu'atteste 1'Ecri- 
ture lorsqu'elle dit : « O u  est l'Esprit du 
Seigneur, là est la Liberté. n Le père a 
imposé le  travail de la Loi, qui est la crainte 
et la servitude ; le Fils, l e  travail de la Dis- 
cipline, qui est la sagesse; le Saiiit-Esprit 
offre la Liberté, qui est l'amour. Le second 
$ge, soiis l ' h n g i l c ,  a kt6 lilire, en compa- 
raison de celui qui précéda, mais non relati- 
vement 5 l'âge à venir. 

« Au peuple juif a été commise la lettre de 
1'Ancien Testament; au  peuple romain, la 
lettre du Nouveau; aux 1101n1ries spirituels a 
été réservée l'intelligence spirituelle gui 
proçkle de l'un et de l'autre. D 

CC Le n i g s t h  du royaume de Dieu apparut 
d'abord comme dans une nuit profonde, puis 
i l  est venu à poindre comme l'aurore; u n  
jour il rayonnera dans son piein midi; car, B 
chaque âge du monde, la science croit et 
devient niultiple. Il est écrit : R Reaucoiip 
passero~it, et la science ira se multipliant. )) 

« Le premier âge est un  âge d'esclaves; le 
second, d'liommes libres ; le troisifkie, 
d'amis. Le premier âge, de vieillards; le 
second, d'ho~rmies; le troisième, d'enfants. 
Au premier, les orties; au  second, les roses; 
au  dernier, les lis. u (Conco~dia, p. 9, 20, 
96, 112.) 

Voih ce que Tertullien n'a point vu, et 
qui est graxid, vraiment inspiri: de l'Esprit, 
de la lumiEre des cceu~s.  L'ancien docteur 
menait la foi de l'enfance à l'âge mur ; et 
Joachim la  montre gui devient j eune d'5ge 
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en 5ge; pour fruit de la maturité, pour cou- 
ronne de la sagesse, ilnous promet l'enfance. 
Oh! sublime parole! La Sainte enfance hé- 
roïque du cœur; c'est par elle, en enet, que 
toute vie recommence! 

Règne du libre esprit, âge de science et 
d'enfance à la  fois! Doctrine attendrissante 
qui embarque le-gcnrc humain dans ce vais- 
seau d'amis ou Dante ;rurait désiré voguer 
pour toujours, ou nous-mêmes demandons i 
Dieu de naviguer de' monde en monde ! 

Ce grand enseignement était l'alpha de la 
Renaissance. Il circula dès lors comme un  
évangile éternel. Plusieurs l'enseignèrent 
daris les flammes. Et Jean de Parme, aux 
Corcleliers, professa hardiment.: r Quocl doc- 
tr ina Joachirni excellit doctrinam Christi .  D 

L'évangile héroïque. - Jean et Jeanne. - Efforts . irripuissants. 

Le premier mot de la Renaissance était dit, 
et le  plus fort. Toutes ses tentatives ulté- 
rieures, celles même du x v ~  siécle, sont 
relativement rétrogrades. L'origirialité de 
génie et d'invention, la  grandeur des carac- 
tbres, ne feront rien h cela, jqsqu'au xviirE siè- 
cle. La porte a été ouverte et elie a kté fermée, 
Tout ce qu'on essayera maintenant, pour 
s'affranchir du Moyen âge, se fait lentement,, 
à grand'peine, et avec peu de succès. Pour- 
quoi? C'est que ces efforts se font dans le 
cadre meme du systkme dont on veut sortir. 
On le veut, on ne le veut pas. On en sort, et 
l'on n'en sort pas. Joachim de Flore, lui- 
même, s'excuse, repousse bien loin l'idée 
d'Évangile kternel. A qui offre-t-il son livre? 
Au pape même qu'il anéantit. Dante qui, 
cent ans après, a levé le sceau des trois 
mondes, humanisé le Moyen âge par la force 
de son cœur, il le détruit dans un sens, mais 
dans l'autre il le consacre, lui prctant, par 
son génie, un nouvel enchantement l .  Luther 
même, au  xvre siècle, dans son élan héroïque, 
« dans son mépris magnifique et de Rome 
et dc Satan, u vous croyez qu'il va démolir 
le passé de fond en comble. Point du tout. Il 
veut un passé plus antique, et par saint Paul 
il prétend y retourner. 

1. Dans san cours sur Dante, r6c:mmcnt publie par 
Dl. Mohl,dI. Fauriel établit fort bien que le grand poète 
théologien ne fut jamais populaire en Italie. Les Italiens 
de ce temps, qui étaient des hommes d'affaires et  suc- 
cédaient partout aux juifs, ne retinrent du poime que 
quelques vers satiriques. Du reste, la parfaite confor- 
mité de la théologie de Dante à celle de saint Thomas 
leur fit oublier tout A fait l'au(ace extraordinaire de 

Spectacle extraordinaire, étrange, auquel 
il faut bien s'arrêter. Dans ces âges de fer et 
de plomb, de 1300 à 1500, la Providence pro- 
digue les ~niracles, et c'est en vain. Elle 
secoue l'humanité et ne la réveille pas. 
Ferreus urget somnus. Dieu ne sait plus que 
croire de sa création. 

Voyez vous-meime. En 1300, l'muvre 
la  plus inspirée, la plus calculée du genre 
humain, ce mortel effort de science et de 
passion concentrée, la Divine Comédie, 
passe et n'a nulle action. Florence, qui, 2 ce 
moment, succède partout aux Juifs, dans ln 
banque et dans l'usure, a bien autre chose 
à faire. L'Italie, antidantesque, ne lit que le 
Décaméron. Le grand poème théolo, '~ cri ue est 
renvoyé à saint Thonias, B l'École et i l'Eglis6, 
aux prédications du dimanche. 

Pétrarque, bie,n plus populaire, échoue 
dans son pieux effort d'exhumer l'antiquité. 
Il  attire les maîtres grecs, mais ils n'ont 
point d'écoliers. Ombre errante d'un monde 
détruit, lui-m&ne va rejoindre ses ~nortu,saris 
pouvoir relever leur culte. On le trouva sur 
un Homère qu'il baisait et ne pouvait Lire. 

Les vrais restaurateurs de Rome, zëIateurs 
de l'ancien Empire, c'étaient nos légistes, ce 
semble, ce Guillaume Nogaret, qui porta à 
BonifaceVI11 le soufflet de Philippe le Bel. Le 
droit du salus populi, atteste contre le  pape, 
l'est bientbt contre les rais. Les Marcel et les 
Artevelde croient fonder la Rkpublique sur 
la base de la  bourgeoisie. Celle-ci se d6- 
robe et s'efface, s'aplatit, et tout s'écroule. 

N6e hier à peine du peuple, elle le voit avec 
épouvante dans sa première apparition. La 
révolution de Paris no veut avoir rien de 
commun avec la Jacquerie des campagnes. 
Elle en frémit, en a horreur. Ce Lazare 
ressuscité est tellement defigurk, que tout 
fuit à son approche ; est-ce un homme encore? 
on en doute, on se dispense d'en avoir com- 
passion. 

Et pourt,ant, B ce moment, une révolution 
commentait, obscure, mais grande et sainte, 
prélude d'unité fraternelle. ~e génie de cha- 
que nation, qui est surtout dans sa langue, 
révélait, par de timides tentalives, par un 
premier bégayement, ce mystère d'unité : 
Patrie ! 

la déification de la femme, d'une dame morte recem- 
ment et que tout le monde connaissait. On sentit si 
peu la portée d'une telle nouveauté, qu'on fit des leçons 
dans les églises sur la Divine Comédie.  église ensei- 
gna gravenient l'apothkose de madame B6atria de Por- 
tinari. M. Fauriel, avec un parfait bon sens, prouve 
qu'il ne s'agit nullement d'une allégorie ni d'un mys- 
ticisme amoureux, mais très positivement d'amour. 
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L'Italie conimencait à parler le  niêrne 
idiome ; aux dialectes efyacés succédait la 
langue du si. La France dénouait la sienne 
dans Froissard, son charmant conteur. En 
attendant que Luther rendît son Verbe à 
l'Allemagne. un simple, un  héros, un pro- 
gliete, Jean Huss, avait formillé celui de la 
DoliEnie, kvoqué le génie slave, créé sa patrie 
cl sa langue. 

Patrie ! mot saint! pourquoi faut-il qu'en 
t'écrivant la vile se trouble et s'obscurcis- 
sent les yeux? Est-ce ta longue et tragique 
histoire, l'üccalilünt souvenir de tant de 
gloire, de chutes. qui pèse trop sur notre 
cmur? Ou bien ton point de départ, la Pas- 

-- - 

sion douloureuse qui commence ton Incar- 
nation, l'histoire de cette femme en qui tu 
apparus, et qui, contée cent fois,cent fois re- 
nouvelle les lamies? 

Le inonde, abreuvé de ldgcndes et de faux 
miracles, vit le vrai et le réel, un  miracle sur, 
ne le sentit pas. 

Quelle légende povrtant, quelle fable se 
soutient devant cette histoire? Des trente 
mille incarnations de l'Orient, des dieux 
riiortcls de l'occident, héros: sages ou 
martyrs, qui osera lutter ici? 

Songez-y bien. Ici, ce n'est pas un docteur, - 
un  sage éprouvé par la vie et fort de ses 
doctrines. Ce n'est lioinl un martyre passif, 
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repou~sé, accepté. C'est un martyre actif, 
voulu, prémédité, une mort pers6vérante de 
blessure en blessure, sans que le fer dëcou- 
rage j amais, jusqu'à l'affreux bîkher. 

L'Evangile monastique, renouvelé alors 
par le Iivre de I'irnitation, nous dit : «Fuyez 
ce méchant monde. D ~ ' É v a r i ~ i l e  héroïque 
(un livre? non, une âme) nous dit : fi Sauvez 

1. J'ai contC deux fois la Iégeiidc de Jeanne d'Arc, 
dans nion Histoi,.e de ~ r a n c p e t  dans uri des volumes 
de la Uibliotheque des chemins de fer. Voir les Pilces 
du Procés dans l'excellente publication de JI. Jules Qui- 
cherat. - M. Bonnechose a rendu le service essentiel 
de traduire les Lettres de Jean Hirss, fil. Alfred Dumes- 
nil de les dater et de les interprkter, de replacer dans 
la lumikre un si grand évbnement. Ce saint, ce siriiple, 
ce martyr, si peu théologien, et tellen~erit le héros du 

ce monde, combattez e t  mourez pour lui. » 
Et quel est ce révélateur, cet étonnant 

martyr qui prëche de son sang travers les 
épées? C'est cette fille qui filait hier prés de 
sa mère, une fille des champs, ignorante, 
une enfant. Mais sa force est son cœur, et 
dans son cœur, est sa lumière l .  

Elle couvre la patrie de son sein de femme 

peuple! est un des précurseurs directs de la Révolution, 
autant et plus que de la Réformation. Arne sainte et  
tendre cœur, il n'a rieu enseigné au monde, rien que 
ce qui est tout, le grand mystère moderne, le banquet 
de la Révolution : La coupe a u  pez~ple! (C'est le cri des 
Hussitos.) Communion circulaire des égaux d e  la table 
roiide, sans pretre, et la tahle est l'autel. A la sombre 
ivresse d2- jeùne, au mysticisnle sanguinaire qui pro- 
digua les victimes humaines, succède la joie vraie de 
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et de sa charmantepitié. Il y aura unepatrie, 
Elle seule dit et sentit ce mot : a Le sang de 
France! B La France naîtra de cette larme. 

Et, la'patrie fondée, elle fonde sur l e  bû- 
cher, dans son ignorance sublime qui con- 
fond les docteurs, l'autorité de la voix inte- 
rieure, le droit' de la conscience. 

Le monde va torriber 5 genoux? Vous le  
croyez ; lui dressor unautel? Détrompez-vous. 
Quand le  biichw s'allume, quand l'antique 
légende, que tous ont à la bouche, reparaît, 
réelle, agrandie, persorme ne la reconnaît, 
personne n'y prend garde. Et c'est nouv, cri- 
tiques modernes, quitrouvons si tard la sainte 
relique, pourl'associer aux nctres, aux grands 
morts de la liberté. 

O génération malheureuse! Age désespél.6 
qui vit sans voir! Est-ce donc l'exces des 
maux, la torpeur des misères, la faim, la 
voix du ventre, qui ferma votre oreille, hou- 
cha vos yeux et votre esprit? Non, m6me 
avant ces maux, u n  pesant prosaïsme, une 
léthargie de plomb, avaient envahi le siècle; 
disons mieux, un néant ! Maîtres jaloux du  
peuple, ses prétendus éducateurs n'avaient 
forme qu'un peuple d'ombres. La stérilité, 
tant prêchée, avait trop réussi. Le Moyen 
âge, en s'en allant, .laissait derriere lui  un 
désert. 

Qui restaitpourentendre Dante?Personne. 
Et pour comprendre Ockam, quand il brisa 
l a  scolastique ? Personne. Tout fut anéanti. 
Combien moins restait-il des hommes pour 
entendre Jeanne d'Arc, 19Evangile hé~oique 
du peuple, la prophétie vivante de la Réfro- 
lution l 

Il s'ktait fait plus que l e  vide, plus que le 

tous unis en l'Un, la communion fraternelle a u  libre 
sein de Dieu, dans l'éteriielle Raison et ln. bonté de la 
Nature. 

1. On écrira un jour l'histoire d'une ciirieuse rna- 
hd ie  de notte temps, la manie du gothique. On en 
sait le premier et ridicule commencement. Al. de Cha- 
teaubriant, a u  Val aux Loups, prés. Sceaux, hasarda 
de banne heure une très grotesque imitation. La 
chose resta la  vingt-cinq ans. En 1830,  Victor Hugo 
l a  reprit avec la vigueur du génie, et lui donna l'es- 
sor, partant toutefois du fantastique, de l'étrange et 
d u  monstrueux, c'est-A-dire de l'accidentel. En 1.533, 
dans mon second volume, j'essayai de donner la loi 
vivante de cette vegltution; Gaethe avait dit wistu- 
l i saf ion.  Mon trop a v e u ~ l e  eiiihousiasme s'explique 
par un mot : nous devinions, et nous avions lafikvre 
de la  divination. Les tentes qui ont bclairci le sujet 
n'étaient pas publiés. -Le d e r @ ,  dans ces premiérs 
temps, était fort éloigné de tout cela, indifEreiit, peu 
bienveillant, comme A toute iiouveaute ; l'abhk Pas- 
cal protestait , encore contre le gothique. Peut-&tre 
n'e~lt-il pas été amnistie si les jeunes architectes, 
hien plus iiitelligents, n'eussent entrepris tlf ,faire en- 
tmdre  aux prétres qu'on pouvait faire de cela îcne 

désert et la mort. Car une chose vivait, la 
discorde, le germe du fatal divorce, dont 
11ous goûtons toujours les fruits, et qui est 
le malheur durable de cepeuple: deux Fran- 
ces en une, deux peuples, peu amis, de ciil- 
lure diverse et contraire. Aux pires siècles 
du Moyen âge, quand toiis, peuple et ba- 
rons: chantaient les mêmes chants, et le Dies 
i r z ,  et le chant de  Roland, i l  y avait, certes,' 
de dures difirences sociales, pourtant qucl- 
que unité d'esprit. Vers lexrre siècle, les iiau- 
tes classes vonlant des chants & elles, Ilne 
littérature raffinée, le clergé a gardé le peu- 
ple et s'est couché dessus, se chargeant seul 
de lui. Malheur 5 qui y eût touché! Cenour- 
ricier, comment l'a-t-il nourri? De latin qu'il 
ne comprend plus, rl'abstractions byzaritincs 
qu'Aristote n'aurait pas comprises. Çepen- 
dant, par en haut les grands, nol~les ou ri- 
ches, allaient, de plus en plus subtils; par 
en bas, morne, ahandonné, restait le peuple. 
La distance a grandi toujours, la nlalveillance 
aussi. Pas un  mot de langue commune, pas 
un  chant vraiment populaire. La milsique, 
qui reIie tout en Allemagne, est nulle ici. Le 
xrre siècle n'a point rapproché Ics denx peii- 
ples, et le  fastueux XVIF les  a encore plus 
séparés. Qiiel paysan connaît Molière? Et  que 
connaît-il? Hien du  tout. 

L'architecture rationnelle et mathématique. - La 
déronte d u  gothique'. 

Le premier coup senti, populaire, de la 
Renaissance devait a,voir lieu dans l'art, et 
cela pour deux raisons. 

P afutre.  La presse, qui v a  vite, avait beau. oublier 
la  chose, les architectes ne l'oubliaient pas. Ils cou- 
raient chez IIiigo, venaient aiissi chez moi, ciilfi- 
vaicnt tous Ics gens de lettres. Nous étions un peu 
6to1iri6s de leur fiiriatisrne pour nos  doctr ines;  nous 
ne comprenions pas. Voici en réalité ce qui se pas- 
sait. Les hommcs de gouvernement, se sentaiit si iso- 
l+s dans la  nation, tendaient la main a u  clerg6 et 
voiilaient s'entendre avec lui. (Voy. lcs articles de 
JI. Guizot dans l a  R e w e  f ~ a n ~ a i s e . )  Mais s'entendre 
sur quoi? Que voulait le clergé? Kos enfants, notre 
abenir, l'enseignement. Le gouvernement eùt voulu le 
contenter 9 moindre prix, lui livrer l 'art,  les rnonu- 
ments. Voila ce que saisirent merveilleusement les 
ardiitectes hommes do lettres. Ils coururent des u~is  
nilu aiitres. Le cûté facile bt.nit le gouvernement, le 
difficile Otait le eIcrg6. Il ne se soucie guère, a u  fond, 
dc ces vieilles masures ; ë. toutes les avances gouver- 
nementales, il disait skhement  : a Gardez vos pier- 
res, donnez-nous les P.coles. 1) Les artistes;poiirtmt, 
lui firent comprendre I'inlportance de la clientéle po- 
pulaire d'ouvriers qu'il allait acquérir d a m  toutes les 
villes. Ce qu'on lui proposait, c'était tout lionnement 
une  clef du Trésor, une plume pour écrire lui-même 
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La  vo ie  thhologique semblait  d é ç i d k i ~ l e n t  
fermée. Les réformateurs de l'Église, les 
Pères du concile de Constance, un  Gerson ! 
brùlerent vivant le fervent chrétien dont la 
foi différait si peu de l a  leur ! Pour une 
dissidence extérieure, les partisans de Jean 
Huss furent voués à l'anathème, comme 
l'avaient été ceux qui renversaient l'édi- 
fice entier du christianisme. Un peuple fut 
livré à l'épée, et toute la. terre appelée à 
son extermination. Exemple inouï, terrible, 
des férocitks dc l a  peur. Gerson, à qui 
l 'on attribuait l ' I m i t a t i o n  d e  Jésus,  n'aurait 
pas trempB ses mains dans-le sang du 
juste, s'il n'eut cru en faire a n  ciment 
pour réparer cette ruine croulante de 

au budget ce qu'il daiperait recevoir. Dix n~illions 
pour Sainte-Clotilde, vingt sans doute pour Notre-Ilanle, 
trois ou quatre pour Saint-Denis; combien pour Saint- 
Germain-des-Prés 1 et pour cent autres églises I Le 
gouvernement lacha tout. ],es villes I%ch&rent tout. 
Les plus obérées votèrent des sommes énormes pour 
ajouter aux dons de i 'hat .  Rouen (d'un si terrilileoc- 
troi, avec des tisserands à dix sous par jour, dans 
une telle cherté de denrées) vota trois millions pour 
gater Saiiit-Ouen ! - Pendant que i'alliance du guu- 
vernement des bourgeois avec le pr&tre et le maçon se 
consommait, portait ses fruits, nous autres, gens de 
lettres, nous regardions plus attentivement l'objet de 
notre enthousiasme. De savantes études se  publiaient. 
M. Vitet Btahlissait, dans sa CritllérZi~ale de Koyon, que 
les œuvres gothiques, que nous avions crues anony- 
mes, furent hàties par des gens connus, par des francs- 
mar,ons, laïques et  nlariec - AI. Vitet, dans ses 
&ux articles du Semeur, manifestait la crainte que 
l'ame religieuse ne se prit a ces~pierres, et que, tout 
occupée du matériel, elle n'oublikt trop le moral ; il 
citait le mot de Jésus aux disciples qui admirent le 
peuple : u Est-ce là ce que vous regarde?? 11 Les'au- 
nées 1843-1845, la lutte du Collége de France contre 
les jésuites, furent un réveil de la critique. Le Jourilal 
des Débats fut contre le clergé, et le gouvernement 
n'osa trop le soutenir. En 4846, 1'AcndPmie des -beaux- 
arts, par l'organe de RI. Raoul-Rochette, lança un m- 
nifeste contre le gothique. Grand trouble chez les ar- 
chitectes alors en plpin cours de travaux ; leur for- 
tune pbrielitait. RI. Violet-Leduc, homme d'esprit au- 
tant qu'artiste distingué, trouva vite le mot sauveur 
de la situation, le mot national. n C'est l'architecture 
nationale qu'on attaque, n dit-il. 

Cn nouveau champion entra alors en lutte, intre- 
pide jeune homme qui se jeta entre les Grecs et les 
Gothiques, et leur dit : « Assez d'imitations ! Essuyez 
à'irruente~. Finissons cette mascarade d'édifices d'autres 
pays et d'autre %ge, ce carnaval de pierres1 » Ce jeune 
homme était Laviron. Ses deux brochures (Revue 
~ t u y e l l e ,  184G-1847) meriteraient bien d'être réirn- 
primées. Pleines de force et de sens, elles tranchaient 
l a  question et ne laissaient point de réplique. On sc 
garda d'en faire. On aila son chemin. Chacun le sien, 
les uns vers la fortune, et Laviron vers Home, où il de- 
vait mourir (on sait comment). - Huit ans se sont 
passés (1847-1835) sans polémique ; les Gothiques, 
complètement rassurés et maitres du terrain, vont de 
l a  truelle, de la plume, vont hardiment. K'ont-ils pas 
imprime ces j ou r s4  que le gothique est l'art calcula- 

l'Eglise, cette voute lézardée qu'il suait 
à soutenir et qui s'affaissait sur lui. 

C'était par d e s  voies  ind i rec les  qu'on ~ O L L -  

v a i t  accele~er .%.fin d u  M o y e n  âge, de ce ter- 
rible rnourant qui ne pouvait mourir n i  
vivre, et devenait plus cruel en touchant à 
sa derniére heure. La voie de la science 
était fermée depuis la persécution de Hoger 
Bacon et d'Arnanld de Villeneiive. Mais 
l'art était moins surveill6. Les tyrans sen- 
taient peu les liens profonds, intimes, 
qu'ont entre 'elles les libertés diverses de 
l'esprit humain, la chance que l'art affran- 
chi pouvait donner à l'affranchissement lit- 
téraire et philosophique. 

Notez que, si le vieux systeme faisait en- 

telri.? insigne maladresse de fixer l'attention sur le 
point faible ! Le plus simple bon sens indique que le 
le calczsl était de luxe dans un art qui, soutenant ses 
constmctions su? des appuis extérieurs, était toujours 
ninitre de fortifier ces contre-forts, ces arcs-boutants, 
ces hPqiiill~s architecturales, pouvant y ajouter B vo- 
lontb, selon qu'il découvrait ses fautes et ses faiblesses. 
Cet art calculait peu d'avance, par la raison très sim- 
ple qu'il .pouvait toujours rkparer. Nos Gothiques ne 
diraient point ces choses imprudentes s'ils savajent à 
quel point leur théorie est minée, porte en l'air. Pen- 
dant qu'ils triomphent de dire et font la roue, la mo- 
deste kcole des chartes a ruiné de fond en comble, par 
des lextes irrécusables, ce systhme tout littéraire. Le 
jour où ces textes seront imprimks, les Gothiqnes cher- 
cheront en vain un contre-fort pour l'étayer; tout tom- 
bera. Il. Jules Quicherat leur prouvera, par les ar- 
chives du Rhin et de Paris, par le témoignage m&me 
de ces maîtres anciens dont ils se disent les disciples : 
2 0  que l'art gothique n'a calculé que tard, in extremis, 
au xve siècle ; des pièces officielles, authentiques, Bta- 
blissent qu'alors seulement, trente ans après Brunel- 
leschi, ils élevèrent la flèche de Strasbourg (1439), 
faussement attriliuée à Erwin ; - 20 par d'autres preu- 
ves non moins sûres, ni. Quicherat demontre que, si 
les 6glises gothiques subsistent encore, c'est qu'elles 
ont bbé l'ohjet d'un continuel raccommodage. Ce sont 
d'immenses décorations qu'on ne soutient dehout que 
par des efforts constaniment renouvelés. Elles durent, 
parce qu'elles changent pièse B pièce; c'est le vaisseau 
de Thksée. Notre-Dame a subi en 1730 une restaura- 
tion presque aussi forte que celle d'aujourd'hui. Sa 
grande rose, qu'on croyait du xrrie siècle, descendue 
dans l'6glisc, a laisse lire sur sa membrure aux anti- 
quaires déconcertés quatre chilïres al-ahes, donc trés 
modernes. 11. Quicherat y a lu de ses yeux : 1730. - 
La restauration actuelle sera-t-elle la dernière ? nulle- 
ment. D'autres viendront, amis plus réels du gothique 
et qui tiennent au style, au  caractère, ti la date du 
monument; ils effaceront les mélanges qu'on se per- 
met en ce moment; ils ne laisseront pas les coquette- 
ries de Reims sur Notre-Dame de Paris, ils en 6teroiit 
des clochetons surajoutCs et rétabliront cette kglise 
aans l'austérité de Philippe-Auguste. Combien de mil- 
lions faudra-t-il alors? Je ne puis le dire. J e  crois seu- 
lement qu'avec le prix de deux restauralions de Notre- 
Dame on eût fondé une autre Bglise plus vivante et 
plus selon Dieu : l'enseignement primaire, l'iducation 
universelle d u  pauvre. 
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divine rnélodie du nombre et du rliythne pas un dessinateur Ijour se contenter de la 
visible. 1 forme. IL fit la plus profonde étude du genre 

Par elle, il échap~n v a i n ( ~ u e u ~  à toutes les 1 des matériaux, de la qualité des ciments, du 
tentations, spécialement & la sculpture, dont / 

l l'attrait viril le reli~it  d'abord. Perspective, 
mécanique, arts divers de l'ingénieur, voila 
la route par laquelle i l  alla, serrant toujours 
la poursuite de cette Uranie qui imite sur 
la terre la régularité du ciel et l'éternité 

' des constructions de Dieu. 
Jamais il n'y eiit un temps moins favora- 

ble à ces hautes tendances. L'Italie entrait 
dans une profonde prose, la matérialité 
vivante des tyrans, des bandes mercenaires, 
la platitude bourgeoise des hommes de 
finance et d'argent. Une religion cornmeri- 
cait dans la banque de Florence, ayant dans 
l'or sa présence réelle, et dans la lettre de 
change son eucharistie. L'avènement des 
Médicis s'inaugurait par ce mot : « Quatre 
aunes de drap suffisent pour faire un  homme 
de bien. JJ 

Brunelleschi' vend un petit champ qu'il 
avait, et s'en va à Rome avec son ami, le 
sculpteur Donatello. Voyage périlleux alors. 
La campagne romaine était déjà horrible-. 
ment sauvage, courue des bandits, des sol- 
dats des Colonna, des Orsini. Chaque jour, 
en ce désert, l'homme se perdait, le buffle 
sauvage devenait le roi de la solitude. Elle 
continuait dans Rome. Les rues étaient 
pleines d'herbe, entre les vieux, monuments 
devenus des forteresses, défigurés et çrérie- 
lés. Ce n'était pas la Rome des p?pes, mais 
celle de Piranesi, ces ruines grandioses et 
bizarres que le temps, a ce maître en  beauté,^ 
a savamment accumulées dans sa ndgligence 
apparente, les noyant d'ombres et de plantes, 
qui les parent et qui les détruisent. De sta- 
tues, on n'en voyait guère ; elIes dormaient 
encore sous le sol ; mais des bains immenses 
restaient, onze temples, presque tous dispa- 
rus maintenant, des substructions profon- 
des, des égoutsmonumentaux où auraient pu 
passer les triomphes des Césars, toutes les 
sombres merveilles de Roma sotteranea. 

Pétrarque avait désigné Rome oubliée k 
la religion du monde. Brunelleschi la 
retrouva, la recomposa en esprit. Que n'a-t- 
il laissé écrit ce courageux pélerinage! Pres- 
que tout était enfoui. En creusant bien loin 
dans la  terre, on trouvait le faîte d'un tem- 

. ple debout. Pour atteindre cette étrange 
Rome, il fallait y suivreles chkvres aux plus 
hasardeuses corniches, ou, le flambeau A la 
main, se pionger aux détours obscurs des 
abîmes inconnus. 

Le Christophe Colomb de ce monde n'était 

poids des différentes pierres, de l'art qui les 
liait entre elles. Il apprit des Romains tous 
leurs secrets, et, de plus, celui de les surpas- 
ser. Ce sont gens timides encore qui donnent 
(voyez au pont du Gard, au eirque d'Arles) 
des bases énormément larges, et par delà. l e  
besoin; k leurs monuments. L'ambition tita- 
nique de Rrunelleschi, sa foi au calcul, lui  
firent croire que, sur des assises moins lar- 
ges, il mettrait premièrement les voiites 
énormes des Tarquins, et, par-dessus, enlé- 
verait le Panthéon à trois cents pieds dans 
les airs. - 

Il  revint et demanda A achever la cathé- 
drale de Florence, dont l'architecte était mort 
après avoir seulement jeté les fondations en 
terre. Foridütioris octogones et d'un plan 
particulier qui compliquait la question. Dans 
cette affaire difficile, le génie n'était pas 
tout. Il fallait encore infiniment d'adresse et 
d'industrie pour s'emparer de ces bourgeois 
de E'lorence, banquiers, marchands, qui ne 
savaient rien, croyaient tout comprenrkre, ne 
manquaient pas d'écouter les ignorants, les 
envieux. Brunelleschi eut besoin d'une plus 
fine diplomatie qu'il n'eut fallu pour régler 
toutes les aflaires de l'Europe. 

Son coup de maître fut de dire <?il fallait 
préalablement qu'on fit venir de partout les 
grands architectes, surtoul les maîtres alle- 
mands, qu'on n'eût pas manqué de lui oppo- 
ser, s'il ne les eùt appelés lui-mdrne. Il  vou- 
lait les voir tous enseml~le et les vaincre en 
une fois. Convoqués, il leur fallut bien 
avouer l'insuffisance de leurs moyens, l'in- 
certitude de leur art. Ils avaient le génie des 
formes, des eff'ets et du pittoresque de l'ar- 
chitecture, point du tout la connaissance des 
moyens scientifiques de construction. Ils 
avaient opéré jusque-lk par tâtonnements, 
fortifiant les appuis extérieurs, selori la 
poussée des murs. L'enfant se tenait debout, 
mais k condition d'dtre soutenu par la lisibre 
paternelle. C'est fort tard qu'ils ont calculé, 
seulement au xve siécle. Nul calcul ne suù- 
siste d'eux, qui soit antérieur à ce congres 
architectural de Florence, réuni en 1420. 

Là, placés au pied du mur  et sommés de 
se passer de leurs soutiens extérieurs, ils ne 
surent rien proposer qu'un moyen grossier, 
l'appui intérieur d'un gigantesque pilier sur 
lequel porterait le dôme. Tel était cet art 
sans art dont on faisait tant de bruit. 

Non seulement ils employaient toute sorte 
d'étais visibles ; mais, comme me l'a montré 
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l'architecte actuel d'une de nos cathédrales, 
dans l'ornementation meme, les parties les 
plus hasardées élaierit soutenues par des 
crampons de fer qu'on cachait soigrieuse- 
nient. Iriutile de dire que ce fer s'oxydait 
bientht, et qu'il faliait Une réparation conti- 
niicllo, u n  va-et-vient de pierres qui se suc- 
cédaient, sans être jamais plus solides. 

11 s'agissait de faire,pour la première fois, 
une curistruçtion durable qui se soutint elle- 
méme et sans secours étrangers. 

T,e grand artiste dit son plan. Riais personne 
ne  voulut comprendre. Les juges se mirent 
tout d 'aùhd du @té des impuissants. Tous 
rirent. I l  fut convenu qu'il était fou. 011 

le  dit; le peuple le crut, et on .disait en 
l e  vo~-ürlt passer : « C'est ce fou (le Brunel- 
leschi. u 

Cepcndant,lcs autres ne proposant rien, on 
daigna le faire l.evenir : cc Eh bien, niontre- 
nous ton modèle. u Ils l'auraient copié sans 
doute. A ces malicieux ignorants, Brunel- 
leschi répliqua par un argument digne d'eux. 
Il tira un  œuf de sa poche : « Voila le  modèle, 
dit-il, dressez-le ... » Et, personne n'y réiissis- 
sant, il le casse et  le  fait tenir. Tous crient : 
Rien n'était plus siiiiple! -Eh! que ne vous 
en avisiez-vous? 1) 

Je  voudrais pouvoir tout conter. C'eut tout 
à la fois l'héroïsme et l'art, l'ceuvre et le 
martyre i;ge~iie. Il vainquit, kcondition qu'il 
subirait comme aqoint  u n  sculpteur q u i  en- 
travail tout. Mille autres difficultés lui  vin- 
rent. Ses ouvriers le quittèrent. II en fit. Il 
apprit à tous leur métier, aiix mawons à mn- 
conlier, aux serruriers a forger, etc, Il eut 
échoué cent fois, s'il n'eût été soutenu dans 
l e  détail par cette étonnante universalite 
qu'il avait de lionne heure acquise et subor- 
donnée au grarid h l .  

Sans charpente, ni contre-fort, ni arc-hou- 
tarit, saris secours d'appui extérieur, se dressa 
la  colossale église, simplement, naturelle- 
ment, cornnie un homme fort se lève le  ma- 
tin de son lit: sans chercher bâton ni  béquille. 
Et, au grrtnd effroi de tous, le puissant 
calculateur lui mit hardimenl sur la tCte son 
pesant chapeau de marbre, l a  lanterne, riant 
de leurs craintes, et disant: « Cette masse 
elle-même ajoute à la solidité. 1) 

Voilà donc la forte pierre de la Rcnais- 
sance fondée, la permanente objection 2 l'art 
l~oiteux du moyen âge, premier essai, mais 
triomphant, d'une construction sérieuse qui 
s'appuie sur  elle-même, sur le calCu1 et l'au- 
lorité de la raisori. 

L'art et la raison réconciliés, voilà laRenais- 
sance, le mariage du beau et (lu vrai. 

Profondesreligions de l'âine! 
C( O u  voulez-vous être enterré?n deinandait- 

on à Michel-Ange, qui venait de bâtir Saint- 
Pierre. R A la place d'ou je pourrai contein- 
pler éternellement l'ceuvre de Brunellesclli. u 

Élans et rechute. -Vinci. - L'imprimerie. - 
La Bible. 

L'héroïsme eriçyçloptidique qui veut em- 
brasser toute chose semble le  génie de Flo- 
rence sous Rrunelleschi. Avant, tout était. 
divisé; il y avait des peintres, des orfèvres, 
d8s sculpteurs, des architectes. L'art est 
quelque temps général, rriêlé et marié de 
tous les açts. Gela dure un  demi-siècle, jus- 
qu',? génie vrdiment universel dc tout 
art et de toute science. Michel-Ange, qui 
n'est plus u n  savant, unira du moins les ayts 
du dessin, sera sculpteur, peintre, arclii- 
tecte; mais Raphaël et les autres grands 
maîtres du xvio siècle se concentreront dam 
un art. 

Ce qui étonne le plus dans le  mouvement 
du xve, c'est que l'œuvre qui fait l'admiration, 
l a  stupeur universelles, celle de Brunelleschi, 
a peu d'influence, est peu iniitde. En pré- 
sence de cette victoire de la Renaissance, le 
gothique mourant se survit; i l  fait son der- 
nier effort; il apprend à calculer et dresse la 
fleche de Strasbourg. Fatigué dés cc moment, 
i l  s'enfonce dans l'impénitence; loin de Son- 
ger à s'amender, i l  devient plus fragile en- 
core, s'entourant de plus en plus de tous les 
petits arts d'ornement, des mignardises du 
ciseleur, du brodeur, frisures, guipures. La 
coquette église de Brou, défaillante à sa nais- 
sance, demande tout d'abord desréparations; 
Saint-Pierre même, œuvre sublime du plus 
grand disciple de Brunelleschi, rappellera les 
formes du maître, mais non son robuste génie. 
Ce diime admirable sera contrebandé, appuyé 
du dehors; il ne se tient pas de lui-rriême. 

La peinture a ses rechutes. Au grand Van 
Eyck, à l'énergique créateur et générateur, 
à l'homme succède une femme, Hemling, 
qui peint au clair dc lune, et  qui s'est si bien 
exprimé à l'hospice de Bruges, où on le voit 
en bonnet de malade. 

Ainsi la Flandre retoniba. L'Italie retom- 
berait-elle? Si jamais on dut supposer que 
l'élan de la  Renaissance était decidément 
donne, c'est lorsqulau milieu du siecle appa- 
rut le  grand Italien, l'homme complet, équi- 
libré, tout-puissant en toute chose, qui résu- 
mait tout le passé, anticipait l'avenir, qui, 
par delà l'universalité florentine, eut celle d a  
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Nord, unissant les arts chimiques, mécani- 
ques; à ceux di1 dessin. On entend bien qiie 
je parle de Leonard de Vinci. 

(1 Anatomiste, chimiste, musicien, géolo- 
gue, ~ri+thé~naLicieri, i~riprovisaleur, poéte, 
ingénieur, physicien, quahd il a découvert la 
machirie à vapeur, le mortier à. bombe, le 
thermometre, le baromètre, précédé Cuvier 
dans la science des fossiles, Geoff'rog Saint- 
Hilaire dans la théorie de l'unité, il se sou- 
vient qu'il est peintre, et il veut appliquer 
2 -  l'art humain le dessin du créateur dans 
l'unit6 des organisations. u (Quinet, Rév. 
d'Italie.) 

Le Moyen âge s'ktait tenu dans une timi- 
dité tremblante en prksence de la nature. Il  
n'avait su que maudire, exorciser la grande 
fée. Ce Vinci, fils de l'amour et lui-même le 
plvs beau des honimes, sent qu'il est aussi 
la nature; il n'en a pas peur. Toute nature 
est comme sienne, aimée de lui. Son point 
de départ effraya. Des gens de la campagne 
lui apportant une espèce &écusson de bois 
pour y mettre des ornenients, i l  le leur rend 
paré d'un monde d'aniniaux repoussants, 
terribles, cornbinés en un ~noristre subliine 
qui attirait et faisait peur. MCme audace 
dans ses Lédas, ou l'hymen des deux natures 
est: remarqué intrépidement, tel que la 
science moderne l'a decouvert de nos jours, 
et toute la création retrouvée parente de 
l'homme. 

Entrez au Musée du Louvre, clans la grande 
galerie, 3. gailclie vous avez l ' a n c i e n ~ o n ~ e ,  
le nouveau à droite. D'un &té; les defail- 
lantes figures du frère Angelico de Fiesole, 
restées aux pieds de la Vierge du Moyen âge; 
leurs regards malades et mourants seinblenf 
pourtant chercher, vouloir. En face de ce 
vieux mysticisme, brille dans les peintures 
de Vinci, le génib de la Renaissance, en sa 
plus âpre inquiétude, en son plus percant 
aiguillon. Entre ces choses contemporaines, 
il y a plus d'un millier d'années. 

Bacchus, saint Jean et la Joconde dirigent 
leurs regards vers vous; vous êtes fascinés 
ct troiihlés ; un infini agit sur  vous par un  
étrange magnétisme. Art, nature, avenir, 
génie de mystère et de découverte, maître 
des profondeurs du monde, de i'abime in- 
connu des âges, parlez, que voulez-vous de 
moi? Celte toile m'attire, m'appelle, m'enva- 
hit, m'absorbe; je vais à elle malgré moi, 
comme l'oiseau va au serpe~it. 

Bacchus ou saint Jean, n'importe, c'est le 
marne personnage à deux nio~nents diffé- 
rents. n Regardez le jeune Bacchus au milieu 
de ce paysage des premiers jours. Quel 

silence! quelle curiosité! i l  épie dans la so- 
litude le premier germe des choses: le bruis- 
sement de la nature naissante ; il écoute 
sous l'antre des cyclopes le murmure enivrant 
des dieux. 

a Meme curiosité du hienet du mal dans son 
saint Jean précurseur : url regard éblouis- 
sant qui porte lui-même la lumière et se 
rit de l'obscurité des temps et des choses; 
l'avidité infinie de l'esprit noureau qui 
cherche la science et s'écrie : J e  l'ai trouziée ! N 
(Quinet): C'est le moment de la révélation 
di1 vrai dans une intelligence kpanouie, lo 
ravissenient de la découverte, avec une ironie 
légère sur le vieil âge, enfant caduc. Ironie 
si légitime, que vous reverrez victorieuse, 
décidément reine rlu monde, dans les dialo- 
gues voltairiens de Galilée. 

Il  n'y a A dire qu'une chose; ceux-ci sont 
des dieux, mais nialades. Nous n'en sornriies 
pas à la vicJoire. Galilée est loin encore. Le 
Bacchus et le saint Jean, ces âpres prophétes 
de l'esprit nouveau, en souKrent, en sont 
co~isu~iiés. Vous le  voyez A leurs regards. Un 
désert les en sgpare, avec cent mirages in- 
certains. Une étrange île d'hlcine est dans 
les yeux de Joconde, gracieux et souriant 
fantame. Vous la crqiez attentive aux récits 
légers de Boccace. Prenez garde. Vinci lui- 
meme, le grand maître de l'illusion, fut pris 
à son piQe ; longues années il resta là, sans 
pouvoir sortir jamais de ce labyrinthe mo- 
bile, fluide et changeant, qu'il a peint au 
fond du dangereux tableau. 

Personne ne fut plus admiré que Léonard 
rle Vinci. Personne ne fut moins suivi. Ce 
surprenant magicien, le f&re italien de 
Faust, étmna et  effraya. Il  ne fut encouragé 
mi de Florence ni de Rome. Milan imita ses 
peintures, faiblement, de loin. ,Ce fut tout. 
Il resta seul, comme prophète des sciences, 
comme le créateur hardi, qui, en face de la  
nature, enfante et combine conime elle, lui 
rend vie pour vie, monde pour monde, la 
défie. Prenez-niai les agréables arabesques 
du Vatican, faibles représentations de la 
nature animale, et placez-les k cOté du com- 
bat où Vinci a mis aux prises ces ardents 
coursiers qui se mordent, ces guerriers bar- 
bares vetus d'armures monstres, d'écailles 
de serpents, de scorpions, vous verrez oii 

'est la science. Raphaël copie toujours le che- 
val de Marc-Aurèle, lorsque, depuis tant 
d'années, Vinci avait peint le cheval avec la 
savante énergie de Rubens et la spécialité 
de Géricault. 

Revenons au  xva siècle. Ces élans suivis 
de chutes, ces efforts de Brunelleschi, de 
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Van Eyck, après lesquels on retombe, ne 
revélent que trop une chose, c'est leur 
grande solitude. Les mille artistes de Plo- 
rence, les trois cents peintres de Bruges, 
n'empêchent pas que les grands novateurs 
en peinture, en architecture, ne meurDnt 
sans enfants lkgitimes, et n'attendent long- 
temps leur postérité. Gutenberg et Colomb 
rnême (comme on le verra), après une odys- 
sée pénible d'efforts, de recherches, d'essais 
avortés, ne trouvent nullerneiit, l e  but at- 
teint, les résultats immédiats que devaient 
faire espérer leurs étonnantes découvertes. 
Un abîme reste évidemment entre ces cinq 
ou six hommes, les héros de la volonté, et la 
foule, misérablement entravée et arriérée, 
qui ne peut se soulever du Moyen âge gotlii- 
que et de l'aplatissement du xve siixle. 

L'imprimerie, bienfait immense, qui va 
centupler pour l'homme les moyens de la 
liberté, sert d'abord, i l  faut le  dire, à propa- 
ger les ouvrages qui, depuis trois c.ents ans, 

ont l e  plus efficacement entravé la Renais- r i  
sünce. Elle multiplie à l'infini les scolastiques 
et les mystiques. Si elle imprime Tacite, 
elle inonde les bibliothèques de Duns Scot eL 
de saint Thomas; elle publie, elle éternise 
les cent glossateurs du 1,ombard qu'on ùélais- 
sait dans la poussière. Submergées des livres 
barbares du Moyen âge qu'on exhuriie à la 
fois, les écoles subisserit uiie déplorable 
recrudescence d'absurdités théologiques. 

Peu-ou rien en langue vulgaire. Les livres 
anciens se publient avec une extrème lenteur. 
C'est quarante ou cinquante ans après la dé- 
couverte qu'on s'avise d'imprimer Homère, 
Tacite, Aristote ; Platon est pour l'autre 
siècle. Si l'on oublie l'antiquité, on publie. et 
on republie bien autrement le Moyen âge, 
surtout ses livres dc classes, les sommes, les 
abrégés, tout l'enseignement de sottise, des 
manuels de confesseiirs et de cas de cons- 
cience; dix Nydercontre une Iliade; pour un 
Virgile, vingt Fichet. 
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L'imprimerie avait, i l  est vrai, reiidu k l'hu- 
manilé le  service iiiimense de lui mettre 
entre les mains le livre auquel depuissi long- 
temps elle obéissait sans le connaître. Aux 
Bibles latines ir~nonibrables succédèrent les 
traductions, dix-sept rien qu'en alleniand! 
J,'ernharras était pourtant tlaris l'énormité 
de ce livre, dans lavarieté des ouvrages qu'il 
rdiinit. 1,'hunianitB était ravie de tenir suri 
Dieu écrit, étonnée et- effkayee delui trouver- 
cent visages. Le premier attribut de Dieu, 
l'unité, l'immutabilité, seni1;lait en coritra- 
diction avec cette diversité infinie, chan- 
geanle. On aurait U O U ~ Z L  U ~ L  syntbole, on eut 
une encyclopédie. O n  aurait vozilu un type, 
simple, applicable, qu'on put imiter. L'eslirit 
du temps était inquiet, niais non pas ïévolu- 
tionriaire. Les audacieiix du Moyen âge qui 
pilèrent le  Christ d'abdiquer étaient extre- 
mement loin. Le xve ~ i i : ~ l e :  en iiirentant. 

n'aurait voulu qu'iiniter. Mais les types]& 
>van- bliqucs, peu en rapport avec ceux de 1'1' 

gile, çonipliqubrent laqueslioii. I)avid!tentail 
plus que Jésus. 

De ce pêlc-mele imiilensc de la Bible, 'de 
tant de doctrines ~ontrdires (par exemple, 
pour cl contre le  péché originel), sortirait41 
un principe vainqueur qui fit oublier les au- 
tres, les doininAt pour quelque temps? Il y 
avait bien peu d'apparence. Jean Wessel, 
grand et savant pr6dic;iteiir qui lisait la Bible 
en liéhreu. preclia partout sur le Htiin:là doc- 
trine que Lutlier deririt répandre plus tarit 
avec ce nierveille~ix siicces. Le temps n'était 
pas Tenu. On y fit peu d'attention.lDevant 
LIII objet trop iiiiiltiple, le prerriier effet était 
de vertige. L'esprit humain, étourdi, ahuri, 
au lieu de choisir, rest'iit iinmoùile et ne 
prenait rien. 
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La farce de Patelin. - La bourgeoisie. - L'eiiiieiiii. 

L'muvre saillante du xve siécle, la forte et 
vive formule qui le relève tout entier, le perce 
de part en part, c'est, la farce de Patelin, pu- 
bliée tout réceniment par le très habile é&- 
teur qui drja nous avait donné le Chant de 
Roland.  

Le critique, d'une main sûre, a touché le 
premier et le  ilernicr monument di1 Moyen 
âge;  celui-ci, non moins important, non 
moins expressif. Fait pour un âge de fri- 
pons, Palelin en est le Roland, la Marseillaise 
du vol. 

L'avocat dupe le  rriarcliand, le renvoie 
page de grimaces, de la farce sacrilège d'une 
agonie bieii jouée. Mais lui-même, le lin el 
l'habile, il est dupé par le simple des sim- 
ples, le bon, l'ignorant Agnelet, pauvre ber- 
ger qui le paye d'une monnaie analogue, 
1xi.rlant comme ses moutons, bêlant dés 
qu'il s'agit d'argent, et ne  sachant dire que 
l j? ! 

Noble enseignement mutuel de la bour- 
geoisie au peuple. Cèlui-ci n'est pas si  gros- 
sier, que, sur  ces modèles honorables de 
l'avocat, du marchand, il ne puisse devenir 
escroc. 

L'éditeur veut que Pate l in  ait pour auteur 
l'écrivain auquel nous devons le ronian le 
plus répandu du siécle, le Petit Jehan de  
Saintré. Peu importe. Ce qui est sdr, c'est 
que ce roman éclaire l'abaissement de la no- 

- blesse aussi bien que Patelin a exprimé la 
I~assesse du peuple et de la l~ourgeoisie. 

C'est un puissant Télémaque du sv"iè- 
cle, écrit pour l'éducation tl'uli. prince, 
muvre ennuyeuse et pédantesque, visible- 
ment c0pii.c et m6léc de pliisieurs romans. 
Les changeinents ne sont pas heureux. L3. 
donnkd seule cst jolie, c'est l'histoire, com- 
niune au  Moi-en âge, du page favorisé par m e  
grande dame, qui l'élève, le  dirige, l'avance, 
et le rend accompli. Mais comment ? Par 
quel lourd et sot cnseignemenlr? 11 faudra 
que Sainlré ail une nature bien heureuse 
pour g resister. Entre autres choses, elle lui 
apprend la morale en Ters techniques, dans 
le goùt des Racines grecqtres. ci  Mnlle m o ~ i  
fame qunm nomen perdere fmnw. Tristi- 
tima ~neiztis cnueas p11i.s quàm mnla c2entis.u 
(De l'âme crains l'abattement encore plus 
que le  mal de dent, etc.) La reine Geniévre 
aurait donné à son favori Lancelot un cour- 
sier ou une épée; la princesse de Saintré 
Ini inet de l'argent dans la poche. La fin est 
ignolile. Sairitré, revenu de In. croisaile, 

trouve sa place occupée par un gaillard de 
pre~riikre force, un a11liC de taille athlCtique, 
qui le défie à la lutte. Le chevalier n'a garde 
d'accepter; i l  trouve plus simple de se ser- 
vir de ses armes contre un  homme déskrmé. 
Tout ccla devant la princesse kperdue et 
avilie. Voilà la reconnaissance du chevalier 
accompli pour sa protectrice, pour cette 
mère et nourrice, cette maîtresse adorée. 

C'est le caractère [le ce siécle, que les 
meilleures choses y nuiserit. De rilù~ile qu'en 
philosophie, la victoire du bon sens sur 13 
scolastiqiic n'a rien produit qii'iin gr;~iirl 
vide; ainsi, dans l'ordre politic~uc, l'avène- 
ment de la justice, l'ascension des classes 
inférieures, ne crée rien de vraiment vital, 
rien qu'une classe amphihie, ùâtai~lc, servi- 
lement imitatrice, qui ne veut que faire for- 
tune et devenir une noblesse. 

Mettdns Ics deux classes en face. Pour 
l'âpreté intéresske, l'activité, la vigueur: le 
bourgeois éclipse le noble. I l  est vert ct plein 
d'avenir. 

1,e hardi bourgeois, Jacques Cceur, mai.- 
chand d'esclaves, commercant aux pays sar- 
rasins, écrit sur  sa  maison de Bourges : A 
vaillant ccrur rien d'impossible. JI 

Le noble Jean de Ligng, de la niaison im- 
périale, inet dans son blason un chameau 
pliant sous le Faix : a Nul n'esl tenu à l'ini- 
possible. u I l  fut fidèle B sa devise. C'est lui 
qui livra la Pucelle. 

Voila la buurgeoisie bien liaut dans cette 
chute de la noblesse. Eh bien, regardez àVer- 
sailles le portrait, non d'iinc bourgeoise, 
mais de 1; bourgeoisie rnEme. \;oiis aurez 
l'idée précise de ce nouveau monde qui vient. 
Cette bonne et naïve slütue es1 la femme d'un 
conseiller de Louis XI, la fille de Jean Bu- 
reau, homme de plume et de financr.~, qui fit 
une révolut.ion.dans les choses de la guerre, 
organisa l'artillerie. La fille [le cet habile 
homme est elle-meme une femme évidem- 
ment Energique, d'esprit et de sens. Point 
belle, il s'en faut de beaucoup, a~-ouons-le, 
elle est plut& d'une vigoureuse laideur, avec 
de déplaisarits coiitmstes, jeune el vieille, 
doucereuse et dure, équilibrée cependanl,, 
robuste de corps et d'esprit, niais avec une 
complète absence de grâce et d'élévation. 
IJne telle bassesse de visage implique pres- 
que infailliblement celle de i'ârne. 

Soyez siirs; avec cette classe inainteriant 
cbminante en Europe, dans la France de 
Louis XI, dans les villes impériales d'Alle- 
magne, mdme en Italie sous les Rlétlicis, 
que la Renaissance ne se fera point par révo- 
lution populaire. Partout,, ni1 contraire, la. 
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bourgeoisie, qui fut l'ascension du peuple, 
sera un  obstacle au peuple, l'arrêtera au be- 
soin et pesera lourdement sur lui. 

Deux choses semblent f ;~ire  la misère irré- 
médiable du temps. 

C'est un temps soucieux, envieux, 2 
l'image de la classe qui monte el influe, (10 
la bourgeoisie. Plus libre, le paysan est plus 
inquiet qu'autrefois. Plus riche, le bourgeois 
a plus de soucis en tete. L'avocat et le mar- 
charid, le drapier ou Patelin, ont toujours 
peur qu'Agnelet ne leur mange leurs mou- 
tons et ne page point la rente. 

L'autre sujet de tristesse, c'est que la sa- 
tire est usée. Les redites l'ont tuée. 

Trois cents ans de sur le 
pape, les inmurs des moines, la gouvernante 
du curé, c'est de quoi lasser k la fin. ru'otez 
que les premières satires ont peut-Etre été les 
meilleures. Cette critique, extérieure el 1é- 
gare, bien loin de remkilier au mal, i'avai t 
corrol>oré plutôt, faisant diversion constanle 
ails questions fonda~nentales. On discutait 
sur l'abus, sur le principe jamais. Tclle avait 
&té. ln France, d'autant moins révolution- 
naire qu'elle était badine et rieuse. 

De tant de rires que restait-il? Rien que 
l'aggravation des maux, le  découragement, 
le désespoir du bien, t'ennui et le mal de 
cceur. 11 semble que le jour ait h i s s é ;  le 
temps n'est' p3s noir, mais gris. Un mono- 
tone brouillard décolore la création. Que 1511- 
fatigable cloche sonne aux heures accoutu- 
mées, l'on baille; qu'un i~harit nasillard 
continue dans le vieux latin, l'on bâille. 
Tout estprévu: on n'espkre rien de ce monde. 
Iles choses reviendront les mêmes. L'ennui 
certain de demain fait bâiller dbs aujourd'hui, 
et laperspective des jours, des années d'ennui 
qui suivront, pèse d'avance, déeoiite de vivre. 
Du  cerveau & l'estomac, de l'estonlac a la 
bouche, l'automatique et fatale convulsion 
va distendant les mâchoires sans f i r i  n i  
remède. Véritable maladie que la dévote 
Bretagne avoue, en la mettant toulefois sur 
le compte des malices du diable. Il se tient 
tapi dans le bois, disent les paysans bretons; 
à celui qui passe et garde les bctes: il chante 
vt?pil.es et tous les offices, et fait bâiller A 
mort. 

Les efforts de fausse gaieté qii'on fait au 
xva sikcle, ces entreprises tiavaillées et pr6- 
méditées pour faire rire, assombrissent 
encore le temps. Quoi de moins gai que ces 
moralités de Brandit et son Vaisseau des 
fous? J'airiie autant les 1)nnsc.s des m o ~ t s  
qu'onimprime sous toutesles formes. Faibles 
et plates allégories qiii rappellent ennuj-cil- 

semerit le vertige frénétique d'un temps plus 
vivant du ~noins  : les grarides danses de 
saint Gui, les rondes de Charles VI. 

De ces belles inventions, celle qui est rrai- 
ment du temps et doit emporter le prix, c'est 
lc, barogiie instrument qui simule un chmur 
de mauvaises basses, stupide caricature de 
la voix profonde des foules. Le serpent, dans 
une église chaque jour moins fréquentée, 
remplaceradésorniais le peuple, ou du moins 
diminuera le c h ~ u r  trop coûteux des chan- 
tres. Douze chantres ivres ne produiraient 
pas un pareil ~nugisse~nerit. C'est la voix 
humaine déshumanisée et retombée A la bete, 
aux brutales harmonies d'un cliwur d'àries 
et de taureaux. 

Voila donc l'éducateur actuel du peiiple. 
hktre l'office en latin et le catéchisme moins 
compris encore, i l  écoute le serpent; son 
oreille est occupée par ces barbares mélodies. 
II écoute, bouche béante, muet, distrait. De 
son corps, il est ici, i l  doit y etre. Est-il sùr  
que son esprit ne s'envole pas hors cle ces 
murs? J e  n'en voudrais pas répondre. Je  ga- 
gerais bien plutôt que cet esprit, captif et serf, 
n'en voltige par moins aux champs, aux 
forêts. Croyez-vous donc, idiots, qu'on re- 
tienne lié dans up sac l'insaisissalile lutin. 
l'éther de la  pensée humaine'! 

Si vous voulez que je le dise, eh bien, non, 
l'homme que voici est loin, très loin, partout 
ailleurs. O u  est-il? Au chene des fées, à ln 
source ou,  depuis niille ans, on se réunit la 
nuit. Le croiriez-vous bien? Ce simple, dont 
la naïveté vous fait rire, il garde contre vous, 
mes maîtres, I'indépendante tradition dcs 
cultes que vous croyez éteints. La belle Diane 
des fordts, les libertés du clair de lune (puis- 
que le jour est aux tyrans) sont chantées et 
fbtées le soir. Immuable au fond des sources. 
au crépuscule éternel des grandes forSLs. 
réside l'Esprit des anciens jours, l';me vi- 
vace de la contrée. Muet, mais indestructible, 
il voit en paix passer les dieux, ceux de Roine 
et d'autres qui passent. Il ne s'émeut, sachant 
trop bien que l'lionime, dans ses inventions. 
n'a trouvé rien de plus pur que le cristal dos 
sources vives, de plus ferme et de plus loyal 
que le cœur inviolé des chenes. 

Innocente rébellion qui dure dans tout le 
Moyen âge. (Voir la Jiith. de Grimm.)  Inno- 
cente, je le répète, dans l'insti~ict d'un m u r  
simple et pur. Eh! qui ne sait que la meil- 
leure âme de France, la sainte vierge Jeanne 
d'Arc, prit sa première-inspiration aux mar-. 
ches lorraines, dans la mpstërieuse clairifire 
ou se dressait, vieux de mille ans, l'arbre des 
fees,ai.bre éloquentqui lui parlade la Patrie? 
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3 6 H I S T O I R E  D E  F n A N G E  

Tels devaient être les efi'ets du tout puis- 
sant retour du cau r  vers la consolante mère: 
l a  Nature. Nalfieureusement ceux-ci ne sont 
point les vrais siinples. Faiissés, tlévoyes si 
longtemps par l'efi'ort bizarre d'un art in- 
sensé qui veut des enfants scolastiqucs~ des 
paysans théologieris, ils n'évite~it d'Che idiots 
qu'en devenant fous. Uri accès de sombre 
folie éclate en ce s ièclc  ellc va gagnant par 
l'ennui et le désespoir. Sur la prairie des sor- 
cières revient moins l a  hlanche Ilinne qiie 
le  détestable Arimane, l'airié, le dernier des 
faux dieux. 

XII1 
1,a sorcellerie. 1 - Résiiiné. 

Le bon moine allemant1 Sprenger, qui n 
écrit le  dfürleau des aoî.çii:res: nianuel fanleuX 
de  l'inquisition, se dernaride pourquoi i l  y a 
si peu de sorciers et tarit de sorci8res, pour- 
quoi le Diable s'entend mieux avec les fem- 
mes. A cette question il trouve vingt répon- 
ses savainmen1 sottes: c'est que la femme a, 
perdu l'homme, c'est qu'elle a In t,Etr, 16gèi.e: 
qu'elle a en elle (Salomon l'assure} un  abirne 
de sensiialité, etc., etc. II g a d'autres raisons: 
plus simples et plus vraies peut-être. 

La fenirne, en ce temps Iiizarre, icléale- 
ment adorée, en r~n ip l a~a i i l  Dieu sur l'aiilel, 
est dans la Ralité la victime de ce monde 
sur  laquelle tous les maux retoinbe~it, et elle 
a l'enfer ici-bas. 13occace, dans sa C r i s e t i d i ~ :  
ne dit qii'iinc 1iist.oii.e trop cornriiiine, la 
dureté insouciante de l'homme pour le pau- 
vre cœur riiatei~el. I,'l~oi~iriie se rksignant 
pieusement aux maux qui frappent la femme, 
il  résulte de son imprévoyance une f6contlilé 
immense, l~alüncée pa.r une iriiriierise morta- 
lité d'enfants. La femme, jouet niiserablc, 
toujours mkre, toiijoiirs cn riciiil, no concc- 
vait qu'endisant (dit Sprengerj : « Le fruit 
soit au  I ) i~b l e  ! » Vieille 5 treiit,e ouquara~ife 
ans,survivant 5 ses eiifants: elle restait salis 
famille, négligée, abandonnée. Et dans sa 
fainille i~iîrrne, au dur foyer (lu pausari, quelle 
place a la vieille? Le dernier- des serviteurs, 
le  petit berger, est placé pliis li5iit. On Iiii 
envie les morceaux, on lui reproche de virre. 

1. La sorcelleri!: a peu d'importance dans les classcs 
kievécs, oisives, de n i e u r s  libertiiies, qui, en tout te i i ip ,  
ont e u  de niauvaises curiosittk, cherché les rnysteres 
ohscénes, cru sotteiricnt trouver des plaisirs a u  delà de 
de l a  nature. Jlaiselle a beaucoup d'iniportance, la  plus 
sombre e t  la plus triste, dans les folies épidémiqiies d u  
peuple, surtout des campagnes, dans Ics accés d'ennui 
et de désespoir qui  saisissaient des foules d'hommes, 
et les menaient, troupeau crédule, à la suite des vieilles 
hyath-iqries en qui vi;ritahlenxiit rhi t la i t  le mauvais 
esprit. 

Eii $el canton de la Suisse, il laut une loi 
écrite pour que la mhrc, chez son fils, co~i- 
serve sa place air feu. 

Elle s'éloigne en grondarit, elle rOde sur 
la prairie déserte, elle erre dans les froides 
nuits, le fiel au cceiir et rnaudissante. Elle 
invoque les riiaiivais esprits. Et, s'ils n'exis- 
tent, elle en créera. Le diaMe, qui est en ellc, /' n'a pas long chemin pour venir. Elle est 
sa mère, sa fiancée, .ne veut plgs adorer que - 
lui. 

Qui eùt retenu celle femme ? Dieu rie lui 
parlait qu'en latin, en symboles incompré- 
hensihles. T,e Di:ililc. parlait par la natnrc, par 
le Monde dont il est roi:  les biens et les 
maux d'ici-Bas proclamaient assez sa puis- 
sance. Le nionde. ! croye~-vous que celle-ci y 
ait renoncé ?Fanée, pauvre, déguenillée, huée 
des enfitnts, e,llc garde une volonté violente, 
un infini de haines, de désirs bizarres. (Où 
s'arrc'!t,e-t-on iine fois sorli di1 possi'rilc ct 
lancé dans le désir ?) Mais ce qu'elle acquiert 
surtout, c'est une diabolique puissance ù'en- 
fxiter tout ce qil'elle veut. Elle enfante la 
nialailie dont le voisin est frappé. Elle opére 
l'avortemerit que subit la dé$aigneiise qui 
la regarde avec ilégoiit. Une royaiiti. de ter- 
reur liii revient. On ne rit plus, an n'ose pliis 
dire la uieille.  C'est J l i d ; t i n e ,  on la salue. La 
mère lui vienilra les nxtins pleines, trem- 
hlante pour ses enfants. Le ],eau jeune 
homme g viendra pour que son mariage ne 
iiiaric[ue, donnera tout ce qu'elle voiitlra.fera 
ce qui liii plaira. o La sorcihre, en son gre- 
nier, a montré i sa can1:tr:ide quinze beaux 
fils en liabit vert, et dit : a Choisis, ils sont à 
toi. )I 

Sprenger raconte avec effroi qu'il vit, par 
lin temps de neige, toutes les routes @tant 
enfoncées, uiie misérable population, éper- 
due de peur. et nlaléficiée de maux trop réel.;, 
qui couvrait tous les aborcls d'urie petite 
ville d'Allemagne. Jamais, dit-il, vous ne 
1-ites d'aussi noinbreiix pèlerinages à Notre- 
1)amc-de-Grâce ou % Notre-Darile-des-Er111i- 
tes. Tous ces gcns, par lcs fondriBres, clo- 
chant, se traînant, tornhant, s'en allaient à 
la sorcikre, iriiplorcr leiir grhce du 1)iitble. 

Les sabbats des sorciers des villes fiirent souvent 
noinrnks ainsi par  l'autorité ecclP.siastiqiie, lorsqu'ils 
n'&aient que des cercles de libre-penseurs, de critiques, 
de hardis rrioqueurs d u  clergé. C'est, je crois, le mol 
rkel de  la Vaudoiserie d'Arras. 

Dans mes cxtraits d u  JIallcus rnrtleficariim, j'ai e u  
constainnient sous les yeux trois éditioiis: l a  preiriitre, 
sans date, qui doit é t re  di1 x v e  sitkle, de Paris  (ve-  
mnzdntu~.vico divi Jacohi); la seconde, de Cologne, l 4 2 0 ,  
et la truisikrie de Venise , 137G. 
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Quels tleYaient être l'orgueil el l'e~iiporle- 
ment de la vieille de voir tout ce peuple à 
ses pieds ! EIle avait alors des envies füritas- 
ques, étant si  puissante, d'etre belle, airnée 
du rrioins. Elle s'amusait à rendre fous les 
plus graves personnages. Des moines d'un 
couvent disaient à Sprenger : a Nous l'avons 
vue ensorceler trois de nos abbés tour à 
tour, tuer le quatrième, (lisant avec effron- 
terie : « Je l'ai fait et le  ferai, et ils ne pour- 
ront se tirer de là: parce qii'ils ont mangé...)] 
désignant le moins appétissant des philtres. 
Les sorcieres, comme on le voit, prenaient 
peu de peine pour cacher leur jeu. Elles s'en 
vantaient plutct, et c'est de leur houclie . 

rri6rrie que Spïenger a recueilli une gra~iile 
partie des histoires qui ornent son manuel. 
C'est uri livre pédantesque, calqué ridicule- 
ment sur les divisions et subdivisions usi- 
tées par les Thomistes, mais naïf, trés çon- 
vaincu, d'un homme vraiment effrayé, qui, 
daris ce duel terrible entre Dieu et l e  Dia- 
ble: où Dieu permet généralement que le 
Diable ait l'avantage, ne voit de rembde qu'à. 
poursuivre celui-ci la flamme en main, hrù- 
lant au plus vite tous-lcs corps oii il élit do- 
micile. 

Sprcnger n'a eu que le merite'de faire un 
livre plus complet, q u i  couronne un  vaste 
s;ystbme, tolite une littérature. Aux ancicns 
pénitentiaires, aux manuels des confesseurs 
pour l'inquisition des péchés, succédèrent 
les cl i~eclo~. ia  pour l'inquisition de l'héresie, 
qui est le plus grand péché. Mais, pour la 
plus grande héresie, qui est la sorcellerie. 
on fit  les cli~.ectoi.in ou manuels spéciaux, des 
Narteaux pour les sorciixes. Ces manuels , 
constamment enrichis par le zele des domi- 
nicains, ont atteint leur perfection dans le 
Xal leus  [le Gpranger, livre qui le guida 
lui-rncme dans sa grande mission d'Alle- 
magne, et resta pour un siècle au  nioiiis 
le guide et la lumière des tril~unaux d'iii- 
quisit,ion. 
-Comment Sprenge~fut-il  conduit k étudier 

ces matières? IL mconte qu'étant à Rome, au 
réfectoire oii les riroiries hébergeaient des 
pélerins, il en vit deux de IlohCrne : l'un 
jeune prStre; l'autre son pBre. Le père soupi- 
rait et priait pour le succès (le son voyage. 
Sprenger, ému de charité, lui demande d'oii 
Vient son chagrin. C'est que son fils est pos- 
sédé; avec gr.ndc pcinc et d6pense1il l'nméne 
à Rome, au toiribeau des saints. Ce fils, 
oii est-il? dit le moine.-A chté de TOUS. ))A 
cette réponse, j'eus peur: etjeniercculai. J'en- 
visageni le jeune prCtre et je fus étonné de le 
voir manger d'un air si modeste et répondre 

eu i l  avec douceur. I l  m'apprit qu'ayant pz 1' 
peu durement à une vieille, elle lui  avait jeté 
un  sort ; ce sort élait sous un arbre. Sous le- 
quel? La sorciére s'obtinait à ne pas le dire. )] 

Sprerigch.r, toujours par charité, se  niit !L rrie- 
ner le possédé d'église en église et de relique 
en relique. A chaque station, exorcisrnc, 
fureur, cris, contorsions, Inragouinages en 
tolite langiie et force gambades. Tont cela 
devant le  peuple, qui les suivait, admirait, 
frissonnait. Les diables, si conimuns en -41- 
lemagne, étaient rares en Italie, une vraie 
curiosité. En quelques jours, Home ne parlait 
d'autre chose. Cette affaire, qui fit g rmd 
bruit, recommanrla sans nul doute le ùonii- 
nicain à l'attention. I l  étndin, compila tous 
les Alallei et autres nianuels manuscrits, et 
devint de preiiiikre force en procédure ilémo- 
niaque. Son JInlleus dut Ctre fait dans les 
vingt aris qui séparent cette aventure de la\ 
grande mission donnée 2 Sprenger par le 
pape Iririocerit VILI, en 148i. 

Il ét.ait bien nécessairedechoisir i inhomu~e 
adroil pour cette inissio~i d'Allerriagiie, uri 
homme d'esprit, d'habileté, qui vainquît la 
répugnance des loyautés germariiques nu té- 
nébreux s>-sténie qu'il s'agissait d'introduire. 
Rome avait eu a u x  Pays-Bas un  rude échec 
qui y niit l'Inquisition en horreur et, par suite: 
lui ferilla la, France ,Toulouse seule, comme 
ancien pays albigeois, y subit l'Inquisition). 
Vers l'iinn6e 14ti!), un ppnitencier de Rome, 
devenu doyen <.Arras, imagina de frapper u n  
coup de torreiir sur les cl~ambres clc 1116- 

tor ique (ou réunions li tteraires), qui commen- 
caient IL iljscuter des matikres religieuses. 11 
Iirula conime sorcier un de ces 1.hét0i.i- 
c i c m  et,, avec lui, des Iiourgeois riches, (les 
chevaliers nGnic. La nol)lesse, ainsi touchée, 
s'iriaita; la voix publique s'éleva avecviolence. 
L'Inquisition fut conspuée, maudite, surtout 
eii France. Le Parlement de Paris lui fernia 
rude~nent la poile, et Rome, par sa niala- 
dresse, perdit cette occasion d'introduire dans 
tout le Nord cette dorninatiori de terreur. 

Le moinent sen~l~lait,mieus clioisi vers LW. 
I,'Inquisition, qui avait pris en Espagne des 
proportions siterribles et dominait la royauté, 
seriililait alors deveiiue une iiistitution cou- 
quéraiite, qui dùt niarcher d'elle-niCine, pé- 
nétrer partout et envahir tout. Elle trouvait, 
il est vrai, un 01)stacle en Allemagne, la 
jalouse opposition des pi6nces eclCsiasti- 
ques, qui, ayant leurs tribunaux, leur inpui- 
sition personnelle, ne s'étaient jaiiiais pretés 
à recevoir celle (le Home. Nais la situation 
(le ces princes, les très grandes iiiqiiiétiitles 
que leur donnaient les mouvements popu- 
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laires, les rendaient plus maniables. Tout le 
Rhin et la Souabe, l'Olnient m2.nievers Saltz- 
bourg, se~riblaient minés en dessous. De mo- 
ment en moment éclataient des révoltes de 
paysans. 011 aurait dit iin immense volcan sou- 
terrain, un invisible lac de feu, qui, (le place 
enplnce, se fiit révélé par des jets ile flamme. 
L'Inquisition étrangère, plus redoutée que 
l'allemanrlz, arrivait ic,i à nierveille pour ter- 
roriser le  pays, briser les esprits reJ~elles, bril- 
lant comme sorciers au.jourd'hui ceux qui 
peut-être deruain auraient été irisurgés. 
Excellente arme populaire pour dompter le 
peuple, arlmiralile rl6rirntif. On allait clBtour- 
ner l'orage cette fois sur les sorciers, comme, 
en 1349 et dans tarit (l'autres occasions, on 
l'avait lancé sur les juifs. 

Seulement il  fallait un  homme. L'inqui- 
siteur, qui, le premier, devant les cours ja- 
louses de Xayence et de Cologne, devant le 
peuple moqueur de Francfort ou de  Stras- 
bourg, allait dresser son tribunal, devait être 
un  homme d'esprit. 11 fallait que sa dexte- 
rit6 personnelle balancât,'fit quelquefois ou- 
blier l'odieux (le son ministère. Rome, tlii 
reste, s'est piquée toujours de choisir très 
bien les hommes. Peu soucieuse des ques- 
tions, beaucoup des personnes, elle a cru, 
non sans raison, que le succès des affaires 
dépendait du caractère tout spécial des agents 
envoyés dans chaque pays. Sprenger était-il 
bien l'honinie? D'abord, il était Alleriiaud, 
dominicain, soutenu d'avance par cet ordre 
redouté, par tous ses couverits, ses écoles. 
Un digne fils des écoles était nécessilire: 
un bon scolastique, u n  homme ferré sur  lu 
Somme: ferme sur son saint Thoriias, pou- 
Tant toiijoiirs donner des textes. Sprengcr 
était tout cela, mais, de plus, c'était un sot. 

« On dit, on écrit souvent qiie dia-bo.2it.s 
vient de dia, deux, et bolus, bol ou pilule, 
parce que,avalant a la  fois et l'àme et le corps, 
des deux choses i l  ne fait qu'urie pilule, uri 
même morceau. Mais (dit-il, continuant 
avec la gravité de Sganarelle), selon l'ktymo- 
logiegrecque,cliabol~ts signifie c ln i tsus  ergas- 
tu10 ; ou bien, defIuens (Teufel ?), c'est-b-dix 
toiiibant, parce qu'il est tonibé du ciel. 3 

n D'où vient maléfice? R De maleficiendo, 
qui signifie male de  fide sentiendo. u Étrange 
i.,tynmlogie, mais, d'une portée très- granrle. 
Si le  maléfice est assimilé aux mauvais 
opinions, tout sorcier est un  liérétiqiie, et 
tout douteur est un sorcier. O n  peut brûler 
comme sorciers tous ceux qu i  penseraient 
mal. C'est ce qu'o~i avait fait k Arras; et ce 
qu'on voulait peu à peu établir partout. 

Voila I'incontrst;lhle et solide inerite de 

Sprenger. Il est sot, mais intrépide; il pose 
liardinienr les tliéses les iiioins acceptables. 
Un autre essayerait d'éluder, d'atténuer, d'a- 
moindrir les objections. Lui, non. Dès la 
premiixe page, il montre de face, exposeune 
a une les raisons naturelles, évidentes, qu'on 
a de ne pas croire aux niiracles diaboliques. 
Puis i l  ajoute froidement ,: Autant d ' e r ~ w i r s  
i~irét iques.  Et, sansïBfuter lesraisons, i l  copie 
les textes contraires, saint Thomas, Bible: 
l6gcndcs1 canonistcs et glossateiirs. I l  vous 
montre d'abord le bon sens, puis le  pulvérise 
par l'autorité. 

Satisfait, i l  se  rasseoit, serein, vainqueur; 
i l  semble dire : Eh bien ! maintenant; qu'en 
dites-vous? Seriez-vous bieri assez osé pour 
user de votre raison ? ... Allez donc douter 
par exemple, que le  Diable ne s'ailluse se 
mettre entre les époux, lorsque tous les 
jours l'Église et les carionistes adinettent ce 
motif de séparation ! 

Cela, certes, est saris réplique. Personne 
ne soufflera. Sprenger, en tCte de ce manuel 
des juges, déclayant le  moindre doute héi-ci- 
t ique,  le juge est lié ; i l  sent qu'il ne doit pas 
broncher, que, si malheureusement i l  avait 
quelque lenlatioii de doute ou d'humanité, 
i l  lui faudrait commencer par se condanmer 
et se brûler lui-~iiême. 

C'est partout la mcme méthode. Le bon 
sens d'abord ; puis de front, de fi~ce et sans 
précaution, la négation du bon .sens. Quel- 
qu'un, par exemple, serait tente de dirc qiict, 
puisque l'amour est dans l'$me, il n'est pas 
hien ndc,essaire (le supposer qu'il y faut l'ac- 
lion mystérieuse du Diable. Gela h'est-il pas 
spécieux ? Non pas, dit Sprenger, distinguo. 
Celui qui fend le bois n'est pas cause de lu  
combustion ; i l  est seulement cause indi- 
recte. Le fendeur de ],ois; c'est l'amour. (Voir 
Denis l'Aréopagiste, Origène, Jean Damas- 
cène). Donc l'amour n'est que 13 came indi- 
recte de l'amour. 

Voilà ce que c'est cpe d'8tudier. Ce n'est 
pas une h ib le  tkole qui eût fabriqué un tel 
honime. Cologne seule, Louvain,. Paris, 
avaient les machines propres mouler ainsi 
le cerreau humain. L'école do Paris était 
forte; pour le latin de cuisine, qu'opposer 
au J n n o t ~ i s  de Gargantua? Mais plus forte 
était Cologne, glorieuse reine (les ténéhres 
qui a donné 2 Hutten le type des 0bscur.i 
i:il-i, des obscurantins et ignor+ntins, race si 
prospkre et si féconde. 

Ce solide scolastique. plein de mots, vide 
de sens, erinemi juré de la nature autant que 
de la raison, siège avec une foi superbe dans 
ses liwes et dans sa robe, dans sa crasse c t  
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sa poussiére. Sur la taljle de son tribunal, i l  
a l a  S a m m e  d'un cîité, de l'autre le I l i ~ e c t o -  
riunz. IL ~i 'e i i  sorl pas. A tout le reste il sou- 
rit. Cc n'est pas à un honime comme lui 
qu'on en fait accroire, ce n'est pas lui qui 
donnera dans l'astrologie ou dans l'alchi- 
~i i ie ,  sottises pas encore assez sottes, qni 
mène-ient a l'observation. Que dis-je? 
Sprenger est esprit, fort, i l  doute des vieilles 
recettes. Quoique Albert le  Grand assure que 
la sauge dans une fontaine suffit pour faire 
u n  grand orage, i l  scAcoue la tete. La sauge? 
à d'autres ! je vous prie. Pour peu qu'on ait 
d'expérience, on reconnaît ici la ruse de cc- 
lui qui voudrait faire perdre sa piste et don- 
ner le change, l'astucieux Prince de l 'air;  
mais i l  y aura du mal, i l  a affaire a un doc- 
teur plus malin que le  Malin. 

J'aiirais voulu voir en face ce type admira- 
ble du juge et les gens qu'on lui amenait. 
Des créatures que Dieu prendrait dans deux 
globes différents ne seraient pas plus oppo- 
sées, plus etrarigéres l'une h l'autre, plus dé- 
pourvues de langue commune. La vieille, 
squelette degiienillb, B l'mil flamboyant de 
malice, trois fois recuite au feu d'enfer; le 
sinistre solitaire, berger de la forCt Noire ou 
des hauts déserts des Alpes : voila les sau- 
vages qu'on présente 2 l'ceil terne du  savan- 
tasse, au jugement du scolastique. 

Ils ne Ic fcront pas, dn reste, siier long- 
terillis en son lit de justice. Sans torture, ils 
diront tout. La torture viendra, mais après, 
pour coniplément et ornement du procès- 
verbal. Ils expliquent et contmt par ordre 
tout ce qu'ils 0111 fait. 1.e Diableesl l'intime 
ami du berger, et i l  couche avec la sorciére. 
Elle en sourit, elle en trioinplie. Elle jouit 
risiblement de la  terreur de l'assemblée. 
C'est son maître, c'est son amant. Seulement, 
c'est un  rude maître qui la mène à force de 
coups. Une fois pleine et gonflBc de lui, clle 
voudrait en vain jeter hors l'hûte terrible, en 
vain courir; ou clle court, elle l'emport,e. 
Gomme le malade travaillé du ver solitaire, 
qui le sent montailt, descendant, rivant en lui 
et malgré lui, elle s'agite parfois furieuse; 
lui s'en amuse d'autant plus ; c'est son jouet, 
c'est sa toupie; et, si elle flagelle le mo~rde, 
c'est qu'elle est durement flagellée. 

Voilà uno vieille bien folle, et l'autre ne 
l'est pas moins. Sots? Xi l'un ni l'autre. 
1,oin de 15, ils sont affinés, subtils, eriten- 
dent pousser l'herbe et voient à t r a ~ e r s  les 
murs. Ce qu'ils voient le nlieux encore, ce 
sont les monuinentales oreilles d'aile qui 
onihragent le bonnet du docteur. C'est sur- 
toiil la peur qu'il a d'eus. Car i l  a beau faire 

le brave, i l  tremble. Lui-riicme avoue que le 
prctre, s'il n'y prend garde, en conjurant 
le dénion, le  décide parfois k chaiiger de 
@te, à passer clans le prCtre m h e ,  trouvant 
plus flatteur de loger dans un corps consa- 
cré à Dieu. Qui sait si ces simples diables 
de bergers .et de sorciCres n'auraient pas 
l'ambition d'habiter un  inquisiteur? Il n'est 
nullement rassuré lorsque, de sa plus grosse 
voix, il dit a la vieille : r( S'il est si puissant, 
ton maître, comment ne sens-je point ses 
atteintes? u - a Et je ne les sentais que trop, 
dit.le pauvre homme dans son livre. Quand 
j'étais A Ratisbonne, que de fois il venait 
frapper aux carreaux de ma fenctre ! Que de 
fois i l  enfonpit des épingles à mon ùonnet ! 
Puis c'élaient cent visions, des chiens, des 
singes, etc. 

La plus grande joie du Diable, ce grantl 
logicien, c'est de pousser au  docteur, par la 
voix de la fausse vieille, ùes arguments 
embarrassants, d'insidieuses qiiestions, aus- 
quels i l  n'échappe guère qu'en faisant comnie 
ce poisson qui s'enfuit en troublant l'eau et 
la noircissant comme l'encre. Par exem- 
ple : a Le Diable n'agit qu'autant que Dieu 
le  permet. Pourquoi punir cet instru- 
ment? u -- Ou bien : R Nous ne soninles pas 
libres. Dieu permet, comme pour Job, que 
le Diable nous terite el nous pousse, nous 
violente avec des coups ... Doit-on punir qui 
n'est pas libre? » 

Sprenger s'en tire en disant : n Vous êtes 
des êtres libres (ici force textes). Vous n'êtes 
serfs que de votre pacte avec le Malin. 1) - 

A quoi la rFponse serait trop facile : I( Si 
Dieu permet au  Malin de nous tenter de 
faire un pacte, i l  rend ce pacte possible; il 
en est cause, D etc. 

C( J e  suis bien bon, dit-il, ci'écouter ces 
gens-là! Sot qui dispute avw le Diable. n - 
Tout le peuple dit comme lui. Tous applau- 
dissent au  poces ;  tous sont é~rius, frériiis- 
sants, impatients de l'exécution. De pendus. 
on eri voit assez. Milais l e  sorcier et la sor- 
ciére, ce sera une curieuse f6te de voir coin- 
iiierit ces deux fagots pétilleront dans la 
flamme. 

Le juge a le peuple pour lui. Il n'est pas 
embarrassé. A ~ e c  son U i ~ e c l o r i ~ i m ,  i l  suffi- 
rait de trois ténloins. Comment n'a-t-on pas 
trois témoins, surtout pour témoigner le 
faiix? I h n s  toute ville iii6disantc, dans tout 
village envieux, plein de haines de voisins. 
les témoins al~ondent. Au reste, le D i ~ e c t o -  
r ium est un livre suranné, vieux d'un siècle. 
Au xva siécle (le l u m i b e ,  tout est per- 
fectionné. Si l'on n'a pas de témoins, il 
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suffit de 13 u o i . ~  p~&lirlue, du cri général. 
Cri sincère, cri de la peur, cri lamentable 

des victinies, des pauvres ensorcelés. Spren- 
ger en est fort touché. Ne croyez pas que ce 
soit un dc ccs scolastiques inscnsihles, 
homme (le seche abstraction. Il a un creur. 
C'est justement pour cela qu'il tue si fiicile- 
ment. I l  est pitojable, plein de charité. 11 a 
pitié de cette femme éplorée, riaguere en- 
çei~ite, do111 la sorcière étoufia l'enfant d 'u~i  
regard. Il a pitié du pauvre homme dont elle 
a f,iit grJler le champ. 11 a pitié du mari 
qui, n'étant nullement sorcier, voit bien que 
sa. femme est sorcière, et la traîne, la corde 
au cou, à Yprenger, qui la fdit l>rùler. 

Avec iin hommc cruel, on s'en tirerait 
peut-8tre; mais, avec ce bon Sprenger, il n'y 
a rien ii espérer, trop forte est son huma- 
nité; on est hrulé sans remède, ou bien il  
faut hien de l'adresse, une grande présence 
d'esprit. Un jour, on lui porte rilainte de la 
part de trois 11onnes dames de Strasbourg qui, 
au ~ndme  jour, à la mcme heure, oiit été 
frappées de coups invisibles. Coinment? 
Elles ne peuvent accuser qu'un homme de 
iiiniivaise mine qui leur aura jeté un sort. 
Mandi: demnt l'inqnisiteur, l'homme pro- 
teste! jure par tous ies saints qu'il ne connaît 
point ces damcs, qu'ils ne les a jamais vues. 
Le juge ne veut pas le croire. Pleurs, ser- 
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Autour du roi mnrchaierit A pied, avec  la garde  écosmise,  trois ce.nts archers.  (P. 45.) - 
ments, rien ne servait. Sa grande pitié pour 
les dames le rendait inexorable, indigné des 
dénégations. Et déjà il  se levait. L'homme 
allait 6tre torturé,et là i l  eùt avoué, comme 
faisaient les plus innocelits. I l  obtient de 
parler encore, et dit : « J'ai mémoire, en efEèt, 
qu'hier, A cette heure, j'ai ùattu ... rriais,qui? 
non des créat~zres baptisées, mais trois chat- 
Les qui furieusement sont venues polir me 
mordre aux jambes ... n - Le juge, en hommc 
gériétrant, vit alors toute l'afhire; le pauvre 
homme était innocent; les dames étaient 
certainement, à tels jours, transformées en 
chattes, et le Malin s'anlusait à les jeter aux 
jambes des chrétiens pour perdre ceux-ci et 
les faire passer pour sorciers. 

Avec un juge moins habile, on n'eût pas 
deriné cela. Mais on ne pouvait toujours 
avoir un  tel honinie. 11 était bien nécessaire 
que, toujours sur la tab!e de l'Inquisition, i l  
y eut un bon guide-âne qui révéliit nu juge, 
simple et peu expérimenté, les ruses du vieil 
Ennemi, les moyens de lcs d(ijouer, la tac- 
tique habile et profonde dont l e  grand 
Sprenger avait si  heureusement fait usage 
dans ses campagnes du Rhin. Dans cette vue, 
le  Malleus,  qu'on devait porter dans la poche, 
fut imprimé généralement dans u n  format 
rare alors, le petit in-15. Il n'eut pas été sttant 
qu'k l'audierice, embarrassé, le  juge o u n i t  
sur Sa table un  in-folio. I l  pourait, sans affec- 
tation, regarder du coin de l'oeil, et, sous la 
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table, fouiller son nianuel de sotlise. 
1,e IlIallcux, coinme tous les livres de ce 

genre, contient un  singulier aveu, c'est que 
le Diable gagne du terrain, c'est-2-dire que 
Dieu en perd; que le genre humain, sauvé 
pnr Jésus, devient la conquCte du Diable. 
Celui-ci, trop visiblement, avance dc légende 
en légende. 

Qiic cle chemin il a fait depuis les temps 
(le l'Ihangile, où il était trop heureiix de se 
loger d m s  des poiirccavs, jiisqii'h l'époqiie 
[le I)nnte, oii, théologien et juriste, i l  argu- 
mcnteavec les saints, plaide, et, l'ime (lis- 
piitbe, dit avec un rire triomphant: n Tu ne 
savais pas que j'étais logicien! :) 

Aux premiers tenips du Moyen Age: i l  
attend encore l'agonie pour prendre l'âme et 
l'enlporter. Saint Hildegarde (vers 1100) croit 
11 qu'il  11c pczit pas entrer dans le corps d ' u n  
homtnc ~ i u a n t ;  autrehient les membres se  
disperseraient: c'est l'ombre et ln fumée du 
Diahle q u i  y entrent seulenient ». Cette 
dernière lueur L ~ U  bon sens disparaît au  
rIrP sihcle. Au mre, nous voyons'un prieur 
qui craint tellement d'dtre pris vivant, qu'il 
se fait garder jour et nuit par deux cents 
Iioriiiries ariiiés. 

L i  conlmence une époque de terreurs 
croissantes, où l'homme se fie de   no iris en 
moins h la protection divine. Le Ué,nlon 
n'est plus un  esprit furtif, un voleur (le nuii 
qui se glisse dans les ténèhres ; c'est l'intré- 
pide adversaire, l'audacieux singe de Dieu, 
qui, sous son soleil, enplein jour, contrefait 
eii création. Qui dit cela? La l@endc? Non, 
mais les plus grands docteurs. Le Uiablc 
ti*;iiisfornie les Ctres, dit Albert; le Grand. 
Saint Ttioinas va bien plus loin. Toiis les 
changements: dit-il, qui  peuvent se faire de 
riatire et par les germes, le  Diable peut les 
imiter. :) Elonnante concessio~, qui, clans une 
bouclie si grave, ne va pas k rrioins qu'a 
constituer un Créateur en face du Créateur! 
n R1;iis pour ce qui peut se faire sans germe, 
ajoute-t-il, une métaniorpliose d'lioriinie en 
bEte. ln résurrection d'un nioit, le Diable ne 
peut les faire. u Voila la part 7le Dieu petite. 
En propre, i l  n'a que le m i r a ~ l e ~ u o t i ~ l i r n ;  la 
~ i e ,  elle n'est plus à lui seul : le DEmoii, son 
iiiiitateur, partage avec lui la nature. 

Pour l'horiinie, dont les faibles yeux ne 
font pas la différence de la nature créée de 
Uieu à la natiire cr@<;,e du Diable, voilh lc  
monde partagi.. Lne terrible incertitude pla- 
nera sur toute chose. 1,'innocence de la nature 
est perdue. La source pure, la blanche fleur, 
le petit oiseaii, sont-ils bien de Dieu, ou de 
perfides imit:itions, des pièges teritlus à 

l'homme Y . . .  arr ière!  tout devient suspcct. 
Des deux créations, la bonne, comme l'autre, 
eri suspicion, es1 oliscurcie C E  envahie. 
L'ombre du Diable voile le jour, elle s'étend 
sur toute vie. R juger par l'apparence et par 
les terreurs humaines, il ne partage pas le 
monde, i l  l'a usurpé tout entier. 

Ides choses en sont là au  temps de Sl;renger. 
Son livre est plein deç aveux les plus tristes 
sur l'inipuissance de Dieu. I l  pl-met, dit-il, 
qu'il en soit ainsi. Pernîettve nne illusiori si  
compl6te, laisser croire que le Dialde est 
tout, Dieil rien, c'est plus que permettre, 
c'estdécidor la damrintion d'un monde d'inies 
infortunées que rien ne défend contre celte 
erreur. Nulle prière, nulle pénitence, nul. 
pèlerinagc ne suflit; non pas mCnie (il en fait 
l'aveu) le sacrement de l'autel. Étrange rnor- 
tification! Ces nonnes, bien confessées, 
l'hostit) dans !a bouche, avouent qu'à ce nio- 
ment mdme elles ressente~it l'infernal amant, 
qui, sans vergogne ni  peur, les trouble et 
ne l k h e  pas prise. Et, pressécs dc, rpestioris, 
elles ajoutent, en pleurant, qu'il a l e  corps, 
parce qu'il n L'Arne. 

Les anciens Manichéens, les modernes Al- , 
bigeois, furent accusés d'avoir cru 5i. la puis- 
sance du Mal qui luttait % cbté du Bien, et 
fait le  Diahle egal de Dieu. Mais ici i l  est 
plus qu'égal. Si Dieu, dam l'hoslie. lie f,iit 
rien, le-Diable paraît supérieur. 

Je ne rn'étonne pas du  spectacle citrmgc 
qu'offre alors le monde. L'Espagne, avec une 
sombre fureur, l'Allemagne, avcc la colére 
effrayée et pédantesque dont ténloigne le  
Nnlleus ,  poursuivent !'insolent vainqiiciir 
dans lcs misérables ou il élit domicile; on  
brille, on détruit les logis vivants oii i l  s'était 
établi. Le trouvant trop fort dans I'Zme, on 
veut le chasser des corps. A quoi bon? BrUlez 
cette vieille, i l  s'établit chez la voisine; que 
dis-je? il 'se saisit parfois (si noiis cn croyons 
Sprenger) du prêtre qui i'exorcise, triom- 
phant dans son juge mdme, chansonnant 
son jugenieu1 et riant de celte lutte des feus 
grossiers contre un esprit. 

Les doinini,cains, aux expédients, conseil- 
laient pourtant d'essayer l'intercession de la. 
Vierge, la répétition conliiiuelle de l'Aue X a -  
ria. Toutefois Gprenger avoue que ce reniéde 
est éphéniére. O11 peut êlre pris enlre deus 
Aue. De 15 l'invention du Rosaire, le chapelet 
des Aue par leqiicl on peut sans ahkenlion 
marmotter indéfiniment pendant que l'esprit 
est ailleurs. Des populations entieres atiop- 
tent ce premier essai de l'art par lequel 
Loyola essayera de mener le monde, et dont 
ses Exercitin sont l'ingénieux rucli~rienl. 
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La scolastique avait fini par la machine R 
penser. 1,a religion semblait finir par les 
n ~ a c h i 7 m  i prier. 

Li XIV 

RüsuinE de -l'introduction. 

Pourquoi la Renaissance arrive-t-elle trois 
cents ans trop tard ? Pourquoi le Moyen Age 
vit-il trois sii:clcs après sa mort?  

Son terrorisme, sa  police, ses l~iichers 
n'auraient pas suffi. L'esprit humain eilt 
tout brisé. ~ ' E c o i e  le sauva, la création d'un 
grand peuple de raisonneurs contre la rai- 
son. 

Le néant fut fécond, créa. 
I)e la philosophie proscrite naquit l'infi- 

ilie 1Cgio11 des ergoteurs, la d i s p ~ t e  sérieuse, 
acharnée, du vide et du rien. 

De ln. religion étouffée naqiiit le montie 
béat des mystiques ïaisoniialiles, l'art de 
dclirer sngcrnenl. 

De la proscription de la nature et des 
sciences sortirent en foule les fripons et les 
dupes, qui liircnt ails astres et firent dc l'or. 

Immense armée des fils d'fiole, nés du 
vent et goriflés de mots. Tls soufflèrent. A 
leur souffle, une Babel de mensonges et de 
billevesées, un solide brouillard, magique- 
ment hpaissi, oii In. raison ne mordait pas, 
s'éleva clans les airs. L'hunianilé s'assit au 
pied, morne, silencieuse, rcnoncnnt, h la Té-  
rité. 

Si du moins, au  défaut du Vrai, on pou- 
vait atteindre le Juste? Le roi l'oppose ail 
pape. Grand bruit, gritnd conibat de ilos 
ditus.  li; t tout, cela pour rien. Les deus incar- 
nalions s'entendent, et toute liberlé est 
désespérée. On tombe plus bas qu'aupara- 
vant. T m  cornmiines ont péri. La boiirgcoi- 
sie est née, avec la petite prudence. 

Jjes niasses ainsi amorties, que paurroiit 
les grandes âmes ? Des apparitions surhu- 
niaines, k réveiller les morts, vont venir, et 
nc, fcront rien. Ils voient passer Jca~ine 
d'Arc, et disvnt : « Qwlle est cette fille? )) 

I 

Dmte a 11âti sa catliédrale, et Hrunelles- 
chi calcule Santa Maria clcl Fiore. Mais on 
ne goiite que Boccace. L'orïcvrerie doniine 
l'architecture. Ida vieille église gothique, 
in extremis, s'entoure de pelits or~ieriients, 
frisures, guipures, etc., elle s'attife et se fait 
jolie. 

La persévérante culture du fhiis, continuée 
tant de siècles, l'attention soutenue ù'apla- 
tir la cervelle humaine, a porl6 ses h i k .  ,2 
la nature proscrite a succedé l'anti-nature, 
d'où spontanément naît le monstre, sous 
deux faces, monstre de fausse science. mons- 
tre de perverse ignoiaance. Le scolastique et 
le berger, l'inquisiteur et la sorciére, ofient 
de~ix peuples opposés. Toutefois les uns 
et lcs autres, lcs sots en hermine, les fous 
en haillons, ont au  fond la même foi, la 
foi au Mal, comme maître et prince dc ce 
riionde. Ides sols, terrifiés du trioriiplie du 
Lhble, brûlent les fous pour protéger Dieu. 

C'est ]lien 15 le  forid des ténèbres. Et i l  se 
passe un demi-siSclc sans que l'iiiiprinierie 
y rarnbnc un  peu de lumière. La grande 
encyclopédie juive, puliliée dans sa discor- 
dance de siècles, d'écoles el  de doctrines. 
erribrouille d'abord et co~iipliquc les perple- 
xités de l'esprit humain. La prise de Cons- 
tantinople, la Gréce réfugiée, n'aident guère; 
les nianuscrils qui arrivent cliercheiil des 
lecteurs sérieux; les yrincipaux ne seront 
imprimés qu'au siécle suivaiit. 

Ainsi, grandes découvertes, machines, 
moyens ~natériels, secours fortuits, tout est 
encore iriulile. 9 la inort de Louis XI et dans 
les premières années qui suivent, rieri rie 
permet de prévoir l'npiproclie d'lin joiir noil- 
veau. 

Toutl'honrieur en sera 2 l'àriie, a la volonté 
héroïque.  CI^ grand riiouve~r~eril va se faire, 
de guerre et d'événeriientç, d'agitations con- 
fuses, de mgue  inspiration. Ces avertisse- 
nierits obscurs, sortis des foules, mais peu 
enterirliis d'elles, quelqu'un ( Colomb, Copcr- 
nic oii Luther) le i  prendra pour lui seul, se 
lèvera, ri:pondra : CI Me voici! r 
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LIVRE PREMIER 

C H A P I T R E  P R E M I E R  

L a  France, réunie sous Charlcs VIII, e n ~ a h i t  l'Italie, 1483-14Yi. 

Le 31 décembre 1494, à trois heures de 
l'après-midi, l'armée de Cliarlea VI11 entra 
dans Roine, et le  défilé se prolongea dans 
l a  nuit, aux flambeaux1. Les Italiens con- 
teniplere~~t ,  non sans terreur, cette appari- 
tion de la France, entrevoyant chez les bar- 
bares un art, une organisation riouvelle de la 
guerre, qu'ils ne soupconnaient pas. 

Les bandes provençales de la maison 
d'Anjou, qu'ils avaient vues cle temps à autre, 
ne leur avaient rien révélé de tel. Les armées 
de Charles le Téméraire, où servaient norn- 

I .  Pour prendre le vrai point de dSpart di] siècle, il 
eîrt fallu d'abord parler de l a  découverte de l'Amérique. 
L a  ghéra t ion  cks dkcniivcrtes fut telle : celle de Gu- 
teiiberg éclai?.a Colonzb, lui  mit en main les textes, sur- 
tout la  plirase décisive d e  Roger Bacon. L'opinion 
d'lin disci~ile de Ui~tinelleschi, le rnnt?ie?nznficicn Tosca- 
nelli, ajouta C1 ces pr6somptions historiques l'autorité 
supérieure d u  calcul, et, pcur aiiisi dire, coupa le cilile 
qui tenait encore Colomb a u  rivage. - Colomb ayant 
prouvé l a  rotondité d e  l a  terre, o n  cn conclzit qu'elle 
devait towner,  comme les phases d e  deux planétes le 
faisaient soupçonner, e t  con~Mè le prouva Copernik, etc. 
- - La ddcouverte dc Colomb est l e  grand fait géndra- 
teur du temps, celui qui  influa le plus C1 l a  longue. - 
3lais les faits initiateurs, ceux qui eurent l'influence la 
plusimmédiate, f y w t  d'une part, l'expulsioii des 800,000 
juifs d'Espngne, etladispersion dans1'Europe de çeltepo- 
piilation industh-ieiise et  civilisée; d'autre part, les pxp& 
ditions de Charles l'III et de Louis X I I  en Italie, la 
France italiariis6e, etc. - C'est p a r  ces deux faits que 
l'histoire gEnérale doit coinuiencer. 

Ceci donne a l a  méthode, il reste à exainiiier les 
sources. - Des livres imprimés, nos chroniques sont 
extraordinairement ou scches ou romanesques; souvent 
c e  sont des paiitgyriques écrits par  les donwstiques des 

l ~ r e  d'Italiens, ne donnaient pas non plus 
l'idée de celle-ci. Sauf l'avant-garde suisse, 
elle était toute francaise. 1.3 diversité d'armes 
et de pro~inces y concourait à l'unité. Sa 
force principale, unique alors, était l'ar- 
tillerie, arme nationale, organisée sous 
Charles VI1 et deveniie mobile, qui devait 
3. cette mobilité une action décisive et ter- 
rible? 11 y avait bientôt un demi-siècle que 
cette révolution dans la guerre avait eu lieu 
en Psance. Les Italiens n'en savaient ricri 
encore ou dédaignaient de l'iriiiter. 

grandes familles. Il n'y a ricn a comparer a 3laçh ia~e l  
e t  A Guichardin. Commines, admirable et exquis, doit 
toutefois ê tre  exaininé de prés et  discuté. C'est un \ , id -  , 

larà  frondeur, qui a t d t é  de l a  cage de fer, un conseil- 
ler  de Louis XI ,  q u i  néannioins s'associe à l a  r6action 
féodale cbntre sa fille. - Ses Iielles pages dc'inocrati- 
ques n'ont pas d'autre sens. - Son procbs avec les 
Thouars est aux Archives (section judiciaire!. 

Les sources manuscrites soiit fort pauvres pnur ces 
trente années (liS3-1Ui6). - Les collections de la  Biblio- 
thiique, riches pour Louis XI, abondautes piiur Fran-  
çois Ier, surabondantes et débordantes pour les derniers 
Valois, sont indigentes pour les régnes de Charles VI11 
et  de Louis XII. - Gaigiikres ne doniie rien ou presque 
rien. Cela étonne surtout pour Louis XII, qui, dans sa 
guerre au pape, fut ol~ligé de faire u n  appel continuel 
à l'opiiiiori. - I lest  iufinimeiit probable que le roi, fort 
timide, et lareine Anne, fort dévote, ont  dctruit, alitant 
qu'il pouvaient, la  trace de leurs tSmérités. - Les He- 
gislres d u  Pai.lenieril e t  ce qui reste des archives de la 
CAarnbve des Conzptrs sont encore l a  principale source. 
- Dans les actes judiciaires, on a générnlementdétruit 
les papiers des Coinriiissioris auxquellés on renvoyait la 
plupart des procès politiques. . 

2. Comparez les 1talier.s Pai:: .TOI-e e t  Ciiichai'diii, les 
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L'armée, forte de soixante mille hommes 
au  passage des Alpes, ayant laissé des corps 
détachés sur tout son chemin, ~i'eri coniplait 
guère, à Rome, plus de trente nlille. hlais 
c'était le nerf même, les pliis lestes e t  les 
mieux armés; pour être dégagée des faibles 
et des trainanis, elle n'était que plus retlou- 
table. 

En  tête niarchait, au  bruit du tambour, 
en mesure, le balaillon barbare des Suisses 
et Allemands, bariolés de cent couleurs, en 
courts jupons et pantaloris serrGs. Bdauçoup 
étaient cle taille énorme, et, pour se rehaus- 
ser cncore, ils se mettaient au casque de 
grands panaches. Ils avaient généralement, 
avec l'épée, des lances aiguiis de frcne; un 
quart d'entre eux portait une hallebarde (le 
fer en hache, surmontBe d'une pointe h 
quatre a~igles), arme rneurlrière dans leurs 
mains, qui frappait de pointe et de taille ; 
chaque millier de soldats a\ ail cent fusiliers. 
Ces Suisses méprisaient, la cuirasse: le  prc- 
rriier rang seulemenl avait des corselets de 
fer. 

Derrikre ces géants suisses venaient cinq 
ou six niille petits hommes noirs et brûlés, 
àméchantcs mines: les Gascons, les meilleurs 
marcheurs de l'Europe, pleins de feu, d'es- 
prit, de ressources, d'une main leste et vive, - qui tiraient dix ccups pour un  seul. 

Les gens d'armes suivaient à cheval, deux 
mille cinq cents, couverts de fer, ayant cba- 
cun, derriere, son page et deux varlets ; plus, 
six rnille hommes de cavalerie légère. 
Troupes féodales en apparence, mais tout 
autres en réalitii. ~énéra lement  les capi- 
taines n'étaient plus des seigneurs condui- 
sant leurs vassaux, mais des hommes du 
roi conmiandant souvent de plus nobles 
qu'eux. 

a Eri France, dit Guichardiii, lous peuvent 
arriver au commandemerit. n , 

Les .gros chevaux de cette cavalerie, taillks 
à la mode francaise, sans queue et sans 
oreilles, étonnaient fort les Italiens ct lcur 
semblaient des monstres. 

Les c,lievau-légers portaient le grand arc 
anglais d'Azincourt et de Poitiers, qui, bandé 
au  rouet, dardait de fortes flèches. Les Fran- 
çais avaient ainsi adopté les nioyens de leurs 
ennemis. 

Ailtonr di1 roi marchaient k pied, avec la 
garde écossaise, trois cents archers et deux 

Franç;lis la  TrEmoiiille, etc., et les deux pitces rare- 
ment cithes du Voyage l i t téwziw de  deux Bdnérlictins, 
t. II, p. 184 et p. 379. La diversité d'évaluation peut 
tenir à ce que les uns comptent l'armée avant le passage 
des Alpes, les autres A Florence ou à Rome. AlOrne in- 

cents chevaliers tout or.et pourpre; sur l'é- 
paule, des masses dc fer. 

Trente-six canons (le bronze, pesant cha- 
ciin six mille, piiis de longues couleuvrines, 
une - cenlaine de faucor~~ieaus veriaicrit en- 
suite lestenient, non traînes par des bceufs 
2 l'italieri~ic?, mais chaque pièce tirBe par un 
rapide attelage de six chevaux, avec airuts 
niohilcs, qui, pour Ic comliat; laissaimt leur 
avant-train, et sur-le-champ étaient en bat- 
terie. 

Tout cela se dessinait aux fiarribeaux, sur 
les palais de Ilorne et la profondeur des 
longues rues, avec des ombres fantastiques, 
plus grandes que la réalité, d'un effet sinis- 
tre ct liigulirc. Tout lc monde comprenait 
que c'était là une grande révolution et plus 
que le passage d'une armée; qu'il en advien- 
drait riori seulement les tragédies ordinaires 
de la guerre, mais un changernerit général, 
décisif daris Ics mwurs et les idées mêmes. 
Les Alpes s'étaient ab&sées pour toujours. 

Ce qu'il y a ~ a i t  de moins imposant dans 
l'armée, c'ktnit sans contredit le roi Charles 
VITI, jeune homme faible et relevé naguère 
de maladie, petit, la tete grosse, visiùlement 
crédule el saris rriéchanceté; i l  était tout' 
entouré de cardinaux, généraux, grands sei- 
gneurs. Mais les vrais rois, ses conseillers 
intinles, étaient son valet de chambre, de 
Vesc, et uri ancien marchand, Briconnet; 
l'un dkguisé en sé~éclial,  lY.utre en prélat. 
C'Chient eux qui , depuis dix ans, animaient 
le  jeune Iiomme, le préparaient à cette ex- 
pédition, malgré sa s a u r  Anne de France 
et tons les vieux conseillcrs de Louis XI. A 
quatorze ans, il demandait qu'on lui fit venir 
un  portrait de Rome. 

Rien n'indique que ces deux faroris aient 
été aussi malhabiles qu'on l'a dit. Mais ils 
n'en furent pas  rioi iris furiestes par leur avi- 
dité, leur bassesse de cœur, dans les affaires 
de l'Italie et de l'Eglise. 

On voit qu'une grande flotte arait été 
armée polir seconder l'expédition; que trois 
mille tentes et  pavilions suivirent pour la 
campagnc d'hiver; ~ y e  les alliances italien- 
nes avaient été prévues et niénagées : le duc 
de Milan devait avoir Otrante, Venise quel- 
que port k l'entrée de l'hdrialique. Si l'on 
ne prit ni vivres ni argent, c'est qu'on crut 
que, faiuarit l a  guerre claris le plus riche 
pays de l'Europe, on trouverait des ressour- 

certhude sur la force-réelle de I'arniée de Bonaparte en 
1796. Selon sa Correspondance, il avait 43,000 hummes 
coritre 76,800 ; selon ses Mémoires, 30,000 contre 80,000 ; 
selon Jomini, 44,000 contre 52,000. 
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ces chez ceux qui imploraient l'invasion,que 
ciriquarite nlille F r a n ~ a i s  armés sauraient 
se faire nourrir partout. . 

Tous savaient e t  prévoyaient dés long- 
temps l'événement ; tous en lurent terrifiés. 
Une chose était visible : c'est que la France 
était très forte, et que seule elle l'était. 
L'Espagne, quoique réunie sous Ferdinand 
et 1sal)cllc qui vermient [le prendre Greriadc, 
n'était pas yréparée encore. Cette France 
qu'on croyait épuisée, qui avait diminu6 
l'impôt,réduit la çendarixerie, elle apparut 
tout à coup regorgeant de moyens et d'ar- 
nies de tous genres, d'amies spéciales, ar- 
quebusiers, artillerie, que n'avait nulle autre 
puissance. 

On avait cru, à la mort de Louis XI, que 
son ouvrage, euvre  d'art trks phihle ,  retom- 
berait en poudre. Cette œuvre avait pour- 
tant sa légitimité naturelle qui devait la 
perpétuer. L'unité, qui naissait dans la dé- 
composition de la tyrannie féodale a u  xme 
sibcle, avait élé, i l  est vrai, brisée de nou- 
veau par la maladresse des rois, qiii refirent 
une seconde féodalité. Louis XI avait expié 
cette faute: et, par un miracle de patience 
et dc riisc, h a s i :  celle-ci & la sueur de son 
front. Mais était-elle vraiment anéantie, et 
n'allai t-elle pas reparaître? 

Il y avait apparence. Lui mort, l'impbt 
cessa; plus d'argent, plus de Suisses; ils 
partirent tous. La royauté désarmée, avec uri 
roi de treize ans sous une sœur de vingt, 
gisait B terre : princes et grands, nnhles, 
clergé, toirs accourent, crient, pendent ses 
domestiques, mais ils ne peuvent ramasser 
le pouvoir1. Le plus vivant encore, après 
tout, c'était le mort. Et le plus terrible. Il 
n'y en avait pas uri qui ne pâlit et rie claquit 
cles dents, s'il eiit recu 3. l'improviste un  par- 
chemin signé : Loys. 

Ces pauvres gens, princes et seigneurs, le 
duc d'Orléans en tete, n'ayant aucune force _ en eux, en demandent k une ombre, à cette 
cérémonie qu'on appelait les Etats généraux .  
Je suis fiché de voir que tous les historiens 
se soient trompés sur ces fitats de 1484, qui 
ne sont autre chose qu-une réaction de l'aris- 
tocratie. Rien qui.resseînble moins aux vrais 

1. Nos archives possédent cent treriie actes sur le pro- 
cès d'Olivier le Daim, Coctier e t  Iloqac. Le Parlement 
procéda contre Olivier avec une violence, disons-le, avec 
une fureur extraordinaire. Le pauvre diahie ne pouvait 
échapper, ayant rxmtre lui l'évèque de Paris, I'Univer- 
sité, enfin tous ceux qui en voulaieiit a Louis XI. Son 
grand crime &tait d'avoir, p a r  ordre de son maître, 
einprisonnk un greffier et rnCrne l in conseiller du Par- 
Icnient. Il nc pouvait sc justifier par  aucun ordre écril. 

et sérieux Etats de 1357, qui furent la nation 
rriêrne, autant qu'o~i pouvait la représenleï 
alors. Ceux de 1484 furent une comédie. Ile 
grandes provinces, comme la Gnienne, la 
Provence, daignèrent à peine y prendre part. 
Paris, qui avait fait 1357 et 1409, sous Mar- 
cel et les Cabochiens, sentit parfaitement 
qu'il n'y avait rien à faire. 

L'ouverture est fort théàtrale. 1'011s acçu- 
sent le dernier règne. On montre le frère 
d'Armagnac: on montre les enfants de 
Nemours, i l  faut leur rendre au moins leurs 
biens; le3 légendes lugubres sont forgées par 
les avocats à l'appui des demandes. I l  faut 
rendre aux Saint-Pol, rendre aux Grog, rendre 
a René! à la maison d'Anjou. Et tout 3. l'heure 
les étrangers vont venir à leur tour. Aux 
princes, aux seigneiirs, aux voisins, par pitié 
pour les uiis! justice pour les aulres, il eût 
fallu rendre la France. 

Le tout pour la France elle-même et dans 
son intérêt. Le peuple! l a  nation! le droit! 
c'est le cri général. Revenir aux armées, aux 
impôts du bon roi Charles VII, remonter de 
vingt ou trente ans, pour les ventes surtout, 
pouvoir racheter les biens aliénés alors avec 
condition de rachat. Les prix de rachat sti- 
pulés si anciennement étaient minimes. Les 
nohles eussent tout repris pour rien, ruini: 
les acheteurs, qui étaient les bourgeois. 

Les deux provinces ou les rois de clocher 
se trouvaient le plus forts étaient la Norman- 
die et la Bourgogne. Et ce furent elles aussi 
qui parlérerit le  plus pour'le peuple. 

L n  dcputé surtout étonna l'assemblée: le 
Bourguigno'l Philippe Pot, docile coiirtisan 
de Charles le Téméraire,. puis de Louis XI. 
Ce spirituel parleur (l'un des brillants con- 
teurs des Cent Nouvelles) fit taire tous ces 
ainis du peuple, en passant de cent lieiles 
tout ce qu'ils avaient dit. « Tout pouvoir 
vient du peuple, dit-il, tout pouvoir lui 
retourne. Et par le peuple, j'eritends tout le 
inonde; je n'en excepte aucun habi tant  du 
royaume. 

« Le peuple a fait les rois, et c'est pour lui 
qii'ils régnent ... I,e roi manqiiant, la piiis- 
sance appartient aux ~ktats. » 

Cela finit toilte déclamation qui eîit popu- 

Il fut traité avec une eutrimebarharie. On loi fit porter 
u n  carcan dans son cachot, et un chirurgien fit rapport 
qu'il l'avait blessé par ses fers. L'arrét. rendu,  i< fust 
mis en délil~ération si on avertirait le Roy. Conclu a 
esté par la cour que le dict arrest exécuté sam aueune-  
ment en aueanti> le Roy, vues ses lettres, >I etc. Le gref- 
fier rapporte qu'il mourut avee fermeté, en montrant 
laplus grande attention pour Faire payer ses moindres 
dettes. Registres du Paidentent, C r i m i n ~ l ,  pnyes 46-19.  
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larisé les princes. Ge discours, d'excellent 
effet, fiit probablement concerté avec la m u r  
du roi,  car je vois I'hilippe Pot attaché à 
l'éducation dc Charles VITI. 

Il était difficile, au  reste, de se méprendre 
sur le sens des plaintes que les nobles por- 
taient au nom du peuple. Ils derriandaient 
justenient les deux choses que 1.h peuple 
rcdoiitnit: qii'on Iciir rendit les places fron- 
tibres, qui, dans leurs mains, avaient tant de 
fois ouvert la France aux r%ages de l'ennemi, 
et que l'on .respectât leur droik de chasse, 
c'est-$-Tire le  ravage permiinent des terres, 
l'irripossibililé de l'agriculture. * 

Tout avorta. La langue d'oil e t  la langue 
d'oc ne piirent jarnais s'entendre. Les hom- 
mes du parti d'Orléans ne tirèrent rien des 
États pour leur prince qu'un peu d'argent ; 
du Parlement, que la mort du barbier de 
Louis XI;  de !?;tris, qu'ils régalèrent fort de 
fCtes et de caresses princières, rien que des 
mots timides l .  

Çette réaction hypocrite de l'aristocratie 
trouva sa barrière, son obstacle, un second 
Louis XI, clans sa très ferme et politique fille, 
Anne de France, et dans Pierre de Beaujeu, 
suri rriüri, cadet de Bourbon, qui, sans titre 
ni pouvoir légal, régnèrent sous Charles VIII. 
La France était pour Anne en réalité, et elle 
put sauver l'muvre du dernier règne, con- 
servant au royaume ses barrières récemment 
conquises, cette bèlle ceinture de provinces 
nouvelles. Elle la ferma par la Bretagne, dont 
Charles VI11 épousa l'héritière. 

I l  reste fort peu d'actes d'Anne de Beaujeu. 
Il semble qu'elle ait mis autant de soin Li. 
cacher le  pouvoir que d'autres en mettent A 
le moritrer. Le peu d'écriture qu'on a de sa  
main est d'un caractère singulièrement dé- 
cidé, vif et fort, qui étonne parmi k s  écritu- 
rcs gauches et lourdes du  xvB siécle. 

Le 15 juillet 1830, Mue l a  duchesse d'Angoii- 
leme, passant en Bourbonnais et visitant 
l'atihayc de Souvigny, sepulture dcs ducs de 
Rourbon,.sg fit ouvrir leurs caveaux et vou- 
lut les voir clans leurs cercueils. Tout était 
poussi&re, ossements dispersés. Un de ces 
morts avait mieux résisté, il gardait ses 
cheveux, de longs cheveux cl~l tains  : c'&tait 
Anne de Beaujeu. 

I,c spectacle est curieux de voir cette 
femme de vingt ans, entourée, i l  est vrai, du 
chancelier et autres conseillers de Louis XI, 

1. Il faut lire avec plus de critique qu'on ne l'a fait 
jusqu'ici le procès-verbal de Masselin, surtout le fameux 
discours t an t  cité de Philippe Pot. Le manuscrit le plus 
ancien qu'ait eu 1'8diteur, JI. Bernier, est m e  copie de 

reprendre la vie de son père, déjouer 
comme lui ilno l igue  du b i e n  public, c~u'o~i 
nomma très bien la guerre folle. Une pre- 
mière victoire ne fit qu'augmenter le danger. 
Les ligués appelaient Maximilien des Pays- 
Bas, Richard III d'Angleterre, l'horrible 
Richard III. Elle lui lança uri concurrent, 
Tudor. Ce Tudor, Henri VII, aidé par elle, 
arme co~itre elle tout d'abord, passe en 
France, d'accord avec RIaxirriilien et Ferdi- 
riand le  Catholique. La France craint un 
démembrement, et dam Masimilien elle 
voit l'Empereur, le souverain des Pays-Bas, 
qui, par un mariage, va s'emparer de la 
Bretagne. Anne y met trois armées, devance 
Mlixirriilie~i, prend l'hkritiére, la marie 9 
Charles VIII. Elle peut alors, avec toutes 
ses forces disponibles, montrer les dents 
aux alliés, qui restent impuissants, ne trou- 
vant ici auciina prise. 

Ces miraclessemblent inexplical~les, quand 
on voit que de si grandes choses se firent 
avec des impOts considérablement réduits. 
Mais l'état de la France arait énormément 
changé, et changeait d'aniiee en annke. O n  cul- 
tivait bien plus; bien plus de gens payaient 
l'impôt et plus facilement. C'était moins l e  
fait du gouvernement que le résultat naturel 
rie ladisparition des cr~ielsmangeiirsféoda~~x 
qu'avait mangés le dernier roi. La folle ct 
prodigue cour d'Anjou n'existait plus. L'or- 
gueil sauvage et meurtrier [le la maison de 
Bourgogne n'effrayait plus le R'ord. T,es 
.Nemours et les Armagnac,s n'ktaien t plus en 
mesure d'ouvrir la Gascogne 2. l'Espagne. 
Toute province avait désormais sa barriére. 
L'Ile-de-France, en profonde paix, tra- 
vaillait, labourait, derrikre la Picardie; e t  
celle-ci était abritée par l'Artois. La Cham- 
pagne et le Bourbonnais étaient gardés par 
les Bourgognes. Le Languedoc, garanti par 
les acquisitions noiivclles, redevenait 1~ 
grand et magqifiquc centre du midi. 

La mémoire d'Anne de Beaujeu serait 
trop grande, si  cet habile continuateur de 
Louis XI contre la féodalité n'eUt précisé- 
ment relevé son plus dangereux représentant 
dans le trop fameux connétable de Bourbon. 
Par uri fatal orgueii, qui dément tous ses 
actes et fait douter de son génie, elle entassa, 
sur cette jeune, aurlaciciise et mauvaise 
créature, une fortune énorme de je ne s:& 
combien de provinces. 

la fin duxvie ou d u  comrneriçeriieiit du xviic s i~k lc .  Si 
elle a et6 6iite après 113s États de la  Ligue, il y a a pn- 
rier quc cettr copie et les suivantes auront  été intnr- 
polCies. 
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i h 9 ~  DE BEICJEU ET S b  IIILLE S U Z ~ S S E ,  D'APRÈS 1.R 'THIITYILLE DIC AIOOLISS. (P. 47.) 

(Mémoires de Philippe d e  Cornniynes. (Edition Didot.) 

Elle élüil trés contraire à l 'c~pédition 
d'ltalie, et croyait toujours retenir son frère. 
Il lui échappa un matin. 

11 avait été nourri dans ces idées. Louis SI,  
malgré ses embarras innombrables, n'avait 
jamais un monlerit détourné les yeux de 

l'Italie. Jeune, encore clans son Dauphiné, 
i l  avait visé le Piémont, intrigué pour se  
faire deniander par Gênes pour seigneur. 
Vieux, il acquit soigneusenient les droits 
de la maison d'Anjou. 

Il était facile 5 prévoirique la France 
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serail forc6e tôt ou tard d'envahir 1'Itdie. 
Appelée dix fois, vingt fois peut-être, elle 
avait fait la sniirrlc oreille, laissant d6n1Pler 
cette affaire entre 1'Aragonais et le Provencal 
qui, depuis deux cents ans, se disputaient le 
royaume de Naples. Mais l e  temps arrivait 
ou l'Italie a lk i t  infailliblement devenir la 
proie d'une grande puissance. Deux parais- 
saien t a l'horizon, l'Espagne et l'empire turc. 

Celui-ci était un empire, mais bien plus 
encore un grand mouvement (le populations 
iiiuçiilmanes, qui, chaque année, par un  
progrès fatal, gravitait vers l'ouest et ~ e n a i t  
heurter l'Italie. Au plicli, i l  se rhé la i t  comme 
force maritime. II venait de détruire Otrante, 
phénomene sinistre qui inaugui-d pour toules 
les côtes les ravages des Barbaresques, l'en- 
levement périodique des populations. Au 
nord, il se niontrait dans l'Istrie, le  Frioul 
et autres États vénitiens, par son côté tar- 

tare, je veux dire par ces courses d'immense 
cavalerie irréguliére qui, répétées annuelle- 
ment, rendaient 1c pays inliahitahle, incul- 
tivable, désert, et préparaient ainsi la 
conquête définitive. 

Les sultans ottoriians e~ilraînüientlenioiide 
hafiare par l'attrait de ces pillages, par 
l'idée religieuse et la haine de l'idolâtrie 
chrétienne, par le serment de prendre Rome. 
Leurs guerres, It cette Epoque, étaient ef- 
froyablement destructrives. 

C'était jouer un  jeu terrible que dc les 
appeler, comme faisait Venise contre Naples, 
et celle-ci contre Venise. 

Nous n'hésitons pas toutefois k dire qu'une 
invasion espagnole était peut-être pliis 2 
craindre que celle du Turc. 

L'Espagne, en ce moment, consommait 
sur elle-menie une œuvre épouvantable : 
ayant achevé dans la destruction l'œiivre de 
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51 HISTOIRE DE F R A N C E  

l'épc,:, ellc org;inisait cclle rlii feu; on 
n ' a~e i t  vu rien de pareil depiiis les -4lbigeois. 
Par les biiclicrs, par la ruine et 13 faini, liar 
la catastrophe d'une fuite sul~ile,  pleine de 
misères et de naufrages, périrent en dix 
années presque uu riiillion de Juifs, autant 
de Maures. L'inquisition, refaite sur une base 
nouvellc et dans iinc extension immense, 
emplit l'Espagne de sa royauté, jusqu'à 
braver le roi et le pape; elle ne craignait 
pas d'envahir les revenus (le la couronne; 
elle brûlait ceux que le pape innocentait 
prix d'argent. Elle d r ~ s s a  aux portes de 
Séville son échafaud de pierres, dont chaque 
coin portait un prophète, statues de plütre 
creux oii l'on brulait des liom~nes; on enten- 
dait les hnrlements, on sentait l a  graisse 
I)rul6e, on voyait la fumée, la suie de chair 
liiimaine; mais on ne voyait pas la face 
horrible et les convulsions du patient. Sur 
ce seul échafaud d'une seule ville, en une 
seule année, 1481, i l  est constaté qu'on brdla 
deux mille créatures humaines, Iiomqies ou 
femmes, riches ou pauvres, tout un peuple 
voué aux flammes. Quatorze tribunaux seni- 
blables fo~icLioririaient dans le royaume. 
Pendant ces premiéres années surtout, de 
1450 5, 1498, sous l'inquisiteur gknéra! Sor- 
quemada, l'Espagne entière fuma comme un 
biicher. 

Exécrable spectacle! et moins encore que 
cclui des di:l,ztions.Presque toujours c'était 
un cléhileur qui, bien silr du secret, comme 
en confession, venait de nuit porter contre 

' son créancier l'accusation qui  servait de 
prétexte. C'est ainsi qu'on payait ses dettes 
dans le pays du Cid. Tout le moiide y gagnait, 
l'accusateur, le tribunal, le  fisc. L'appétit 
leur venant, ils imagiriérent, en 1492, la 
mesure inouïe de la spoliation d'lin peuple. 
Huit cent mille Juifs apprircnt le  3 1 mars 
qu'ils sortiraient d'Espagne le 31 juillet; ils 
avaient quatre niois pour vendre leiirs biens; 
opération immense, impossible, et .c'est sur 
cette impossibi1it.é que l'on comptait : ils 
donnèrent tout pour rien, rc une ~ i ia i so~i  
pour un âne, une vigne pour un morceau de 
toile *. Le peu d'or qu'ils purent emporter, 
on le leur arrachait sur le chemin ; ils 
l'avalüient alors; mais, clans pliisieurs pays 
ou ils cherchèrent asile, on les égorgeait, 
lcs fcmmcs surtout, pour trouver l'or dans 
leurs entrailles. 

Ils s'enfuirent en Afrique, en Portugal, en 
Italie, la plupart sans ressources, mourarit 
de faim, laissant partout des filles, des en- 
.fants à qni les  oul lait. Des maladies efioga- 
bles éclatèrent dans cette tourbe infortunée 

et gagi1i:rerit 1'1l;ui~ope. Lli,ulie vit &\.cc 1ioia- 
reur vingt niille Juifs mourir devant Genes; 
elle fut tout entière envahie de ces spectres, 
avanl i'irivasion de Charles VIII. 

Si l'Espagne n'eut pas eu la rivalité de la 
Fra~lce daus la, coriquiXe dlTtülic, son inva- 
sion, à cette époque, aurait été celle de l'in- 
quisition; l'Italie serait devenue, elle aiissi, 
un bûcher. Ge malheur n'eut pas heu. L ïn -  
vasion, rctarrl6cl mtlnagée, fut toiitc politi- 
que. L'Italie résista généralement ; Milan et 
Xaplcs liittbrent, non sans siiccbs. 

L'inquisition romaine, corrompue et vé- 
nale, brilla des victimes indivicluelles, mais 
non pas des peuples entiers. 

A cela tint aussi que, dans la servitude, le 
caractére italien ne recut pas l'atteinte mor- 
telle que lui aurait donnée la police de l 'in- 
quisition. 

La destruction que celle-ci opéra fut siir- 
tout celle dcs âmes. Tout homme fut tenu 
constamment dans l'asphyxie d'une peur 
continuelle, sentant toujoiii's l'o-spion der- 
rière lui, que dis-je? ne se rassurant qu'en 
se faisant espion. 

Une aridité efrroyable s'empara du pays, 
dans tous les sens. En  chassant les Maures 
et les Juifs, l'Espagne avait lué l'agriçulture, 
le conimerce, la plupart des arts. 

Eux partis, elle continua l'muvrc dc mort 
sur elle-meme, tuant en soi la vie morale, 
l'activiti: d'esprit. Cette stérilité lcrri1)le eiit 
gagne l'ltalie, si l'Espagne, sans concurrent, 
en eiit pris possession au tragique moment 
oh l'inquisition régna seule. 

L'Espagne, dans son génie farouche, n'é- 
tait nulleinent le disciple aimé de l'llalie, 
nullement l'interprbte qui devait la traduire 
au riionde. 

La France, a u  contraire, arrivait dans des 
conditions favorables 3 cette grande initia- 
tion, peu arrctee, flottante et d'autant plus 
docile. 

Dans son ardente avidité de boire à celte 
coupe, elle aurait voulu ahsoi-her YItalie 
tout entière; elle prit et  le  mal et le bien. 
Blême, souvent, elle préféra le  mal. 

N'iiriporle, elle s'inibiba au tolal, se pé- 
nktra, se transforma, de ce fécond esprit. Et 
elle n'en ful pas absorbée. 

Tout au contraire, elle trouva sa propre 
originalite L cc contact, clle devint ello- 
1nQn1e pour le salut de l'Europe et de l'Esprit 
humain; elle-mdn~e, je veux dire le  virant 
orgarie de la Renaissance. 

Ki les Espagnols, ni les Allemands, ne  
corn~irirent rien k l'Italie. 

L'inl-asion était infiiillible , commencée 
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des longtemps; l'Italie la voulait et y tra- 
vaillait. 

L'invasiori des deux fitnatisnies. musul- 
man, espagnol, aurait éLé un fait horrible, 
sans le contre-poids de la. Franrc. 

L& était son vrai rôle, sa mission. Nous ne 
reprochons nullement aux minis tresde Char- 
les VI11 d'avoir préserité leur niaître comme 
chef de l'Europe contre les Turcs, et d'avoir 
cherché en Italie l'avant-poste de la défense 
genérale. Nous les bI2nons seulement de 
n'avoir pas persEvc'rë. 

Une mesure étonnante pour les contem- 
porains de Commines, de Xachiavel, ce fut 
celle qu'on avait louée dans saint Louis, et 
qu'on blâma dans Charles VIII, celle d'ou- 

n O Italie! ô lioiiie! je vais vous livrer aux 
mains d'nn peuple qiii voiis effxera d'entre 
kspeiiples. J e  les vois qui~escenùentaffamés 
comme des liond. La peste rient avec la 
guerre. Et la mortalité scra si grariile, que les 
fossogeurs iront par les rues, criant : Qui a 
des morts? Et alors l'un npporlera su11 père 
et l'autre son fils ... O Rome! je te le répète, 
fais pénitence .L Faites périiterice ! ô Venise ! û 
Milan!.., 

i 

u I l s  h i v e n t  B Rome qiie j'attire le mal 
sur l'Italie. Hélas ! I'attirer et  le prédire, est- 
-ce la 1nEnle chose? 

« Florence, qu'as-tu fait? veux-tu que je te 
le dise? Ton iniquité est comblée: prkpare- 
toi qiielqiic, grand f l h ~  Seigneur, tu  m'es 
témoin qu'avec mes frères je  nie suis elforcé 
de soiitenir par la parole cette ruine croii- 
lante; niais je n'en puis plus, les forces me 
manquent. Ne t'cnrlors pas, O Seigneur! sur 

vrir son règne par une restitution. -4 ses 
voisins l\lauiniikien et Ferdinand, i l  rendit 
les conquêtes de Louis XI, le Roussillon, 
la Franche-Comté et l'Artois, ne leur de- 
mandarit rien que de lui permettre de les 
couvrir des Turcs et de respecter en lui le-  
défcnseiii. de la  chrtiticnté. 

Cela pouvait etre hasardeux; mais, sans 
nul doute, on achetait ainsi les sympathies 
de l'Europe, on partait avec tous ses vœux. 
Cette faute, si c'en était une, n'eiit pas fait 
tort 5 Huniiide. I l  fallait seule~iient la sou- 
tenir, cette belle fdute, se montrer grand et 

. restnr dignn dcs vois prophétiqiies qiii pïo- 
clamaient la France au  delà des Alpes, et 
qui l'appelaient l'envoyée (le Dieu. 

cette croix. Xe vois-tu pas que nous deve- 
nons llopy,robrc (lu monde? Que de fois nous 
t'avons appelé ! que de larmes ! que de prié- 
res! Où est ta providence? oii est ta bonté? 
où est ta fidélité? fitends donc ta main, ta 
puissance sur nous! Pour moi, je n'en puis 
1 ~ 1 ~ s ;  je lie sais plus que dire. Il ne nie reste 
qu'à pleurer et qu'à me fondre en larmes 
daris cette chaire. Pitié, pitié, Seigneur! u 
(Trad. de Quinet, IZécolutions d'Italie.) 

Ces paroles heurtées, hrisées à c h q u û  
instant, nifilées de cris, de larmes, de san- 
glots, des douloureux silences d'une douleur 
trop pleine qui ne se faitplusjour, étaient re- 
cueillies, prises auvol, pour ainsi dire, dans 
les églises de Florence par les nombreux 
croyants. Ils les oiit écrites et transmises. 
Nous entendons encore, dans son incoliérerice 
naïve et pathétique, Jérorne Savonarole. 
Cette voix d'un monde fini. a travers le 
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biicher, à travers les flanmies et les siècles, 
est venue jiisqu'h nous. 

Des homrnes de génie bien divers ont 
écouté Savonarole, et lui portent témoignage, 
hlichel-Ange, Corrirnirles et Machiavel. 

Le premier a é téson verbe dans les arts, 
il a reproduit son emr t ,  kcrit sa parolc ton- 
nante, son immense douleur, dans les pein- 
tures de la Sixtine. 

Machiavel: non moins frappé peut-être, 
s'est, pour cette raison même, jeté clans 
l'extrême opposé. Dieu rie filisant plus rien 
poiir l'Italie, l'apôtre et le martyr n'ayant 
et6 d'aucun secours, Machiavel invoqua, 
pour le salut rIe la palrie, une politique saris 
Dieu; IC ciel manquant, il appelil l'enfer. 

Sur l'honlnle même, tous sont d'accord. 
Ils le jugent, comme le juge I'avenir, un 
vrai voyaril, un propliéte, un niartyr, en 
qui llIta.lie se crucifia e l le -n ihe .  

(( La grandeur de Savonarole, n. dit très 
bien Edgar Quinet, est d'avoir senti que, 
pour sauver la nationalité italienne, il fal- 
lait porter la révolution dans la religion 
m8me. n (Ricol. d'Italie.) 

A quoi rious ajoutons ; « L'iriipuissance 
de Savonarole et de l'Italie, dont i l  fut la 
roix, fnt de croirezqiic cette rholiition S C  

ferait dans l'enceinte de l'idée chrétienne, de 
In contenir dans la mesure du Christ, qu'elle 
dépassait de toutes parts, comme l'avaient 
senti Joachim de Florès et les voyants du 
X I I ~  sikcle. » 

Son principal ouvrage, le Triomphe de  la 
croix,est un efI'ort poiïr démontrer logiqiie- 
ment, scolastiquement, à un peuple raison- 
nciir, que le  christianisme est raisonnable, 
qu'il répond a tous les besoins de la rai- 
son. 

Le retour 5 la foi, la réforme des ainiurs, 
amenés par la terreur salutaire de i'inra- 
siun, c'est toute la portée de sa tentative. Il 
se défend, dans ses interrogatoires, d'avoir lu 
ou gofité les prophéties d'É:vangile éternel 
qui essayaient d'agrandir et de renouveler le 
dogme. L'extrême tendresse de cœur qui 
éclate dans ses sermons lie lui  permettait 
pas sans doute de-toucher i l ' ~ ? ~ l i s e  malade. 
I l  respecta telle~rient la vieille mère qu'il rie 
fit rien pour la sauver. 11 la respecte en la 
papauté. r n h e ,  souillée et écroiil6e. I l  la 
respecte dans Alexandre VI. 11 est mort sans 
que tant d'ennemis cussent pli surprendre 
en  lui la moindre nouveauté. 

Que fut-il donc? une idée? Kon. II ne fut 
rien qu'une voii de douleur, la roix de la 
niort du pays. 

Voix sainte? Oui. Mais fut-elle innocente 

politic~uement? On  a pu en douter. Celui qui 
proclanle la mort, c'est celui qui  l'achbrc. En 
attendrissant tellement le mourant sur lui- 
même, il peut finir son dernier souffle. I l  ré- 
rkle du moins le secret de son agonie. 

L'Europe! tellement ignorante, aveugle et 
relativement hasb:rrc, r n  était à savoir qiie 
1'ILalie n'existait plus. Elle ne l e  crut bien 
qu'en le lui entendant proclamer elle-même. 

Çc: prophète de mort, docteur en l'art de 
bien mourir, put-il un secret pour la ~ i e ?  
un moyen (le ri!siirrection? Ni pour l'Etat, 
ni pour 1'6,glise. Au preniieï, i l  n'apporte 
que la résignation, p i  confirme la mort en  
l'acceptant. ~t B l'ERlise, i l  nlolIre qiie l e  
conseil (inutile pour les rhligions autant que 
pour l'individu) clc retourner 5 sa jeunesse, 
d'dtre ce qu'elle f u t  et de se reformer dans 
son id6e originelle, tellement dCpass8e par 
le temps. 

I l  fut un vrai voyant pour la mort et le 
(lésespoir. Sori erreur fut le songe de lit res- 
tauration du choit par l'étranger. En son 
caciir pur, le rieux péché héréclitairc de 
1'Ilalie eut pourtant une place, la foi à In 
justice r',tr;ingitre, l'appel ail podestat har- 
Ilare. Çe podestat, pour Dante. est 1'Alle- 
niand, masqué du faux nom (le César; poiir 
S;tvoriarole, le Francais, sous son faux noru 
de très clirelien. 

n II voyait l'avenir, dit son disciple Pic de 
la ~ ~ i r a n d o l e ,  aussi clairement qu'on voit 
que le tout est pllis g ~ n n d  que  In partie. u 
Mais le présent, le  voyait-il ? le  connut-il ? 
Eut-il l'idée [lu prolAème insoluble ail juge- 
iiient duquel i l  appelait Charles TI11 ? Con- 
naissait-il ce juge qu'il appelait, cette 
France barbare, mais point du tout naïve, 
et qui n'apportait à un  tel jugement ni la 
lumiiire de l'âge m i r ,  ni  la rectitude des 
instincts d'enfance, mais une avidité aveugle 
rle plaisir, une fougue meurtriére de plaisir, 
de destruction ? 

Telle était cctte France : jouir ou tuer. Elle 
n'était pas féroce par ivresse, comme les 
Allemands; ni âprement cruelle par avarice 
ou fariatisirie, comme les Espaçriols , mais 
plutbt outrageuse par légéreté ou sensualité, 
quelquefois capricieuse~rierit su~iguiriaire, 
par accés de chaleur de sang. 

Les Francais curent dussi de très rriaiirais 
initiateurs en Italie, ies Suisses et  Allemands 
de leur al-ant-garde' qui, quoique souvent 
venus dans le p q s .  n'y comprenaient rien 
et le  détestaient, qui s ' r  rendaient malades 
en s'engloutissant dans les caves, et se figu- 
raient toujours qu'on les empoisonnait. Ces 
])rutes tiraicrit aussi vacitk de leur barbarie. 
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A la prerniére reriçoritre, Kapallo, prks 
Gênes, les Suisses, pour faire les braves 
devant les Francais, non seulement tuèrent 
les hommes armés el comhattant, mais des 
prisonniers qui se rendaient, et enfin des 
~rialxles dans leurs lits. Les nôtres lie vou- 
lurent pas rester au-dessous, ils imitèrent 
cc, bel exemple, 2 la prenihre hourgatlc 
qu'ils trouvèrent et emportèrent d'assaut. 
C'était aussi le sot orgueil de ne pas vouloii. 
qu'on tînt un seul jour devant l'armée royale, 
où était le roi en personne. 

Telle armée et tel roi, sensiiel, emporte. 
11 s'était révélé dès Lyon, oii i l  s'amusa si 
hien qu'on crut qu'il ne passerait pas les 
Alpes. Et quand il  les eut passées, quand le 
duc tle Milan fut venu à sa rencontre avec un 
cortège de dames, il s'amusa si bien qu'on 
crut encore qu'il n'irait pas plus loin. Il n'en 
pouvait plus à Asti et y Lori111a rnalads ; les 
uns disent de la petite vérole, d'autrcs de la 
maladie nouvelle qui éçlnta cette année 
même, qui envahit l'Europe et qu'on appela 
le mal francais. 

La découverte de l'Italie avait tourné la 
tête aux nîitres ; il3 n'étaient pas assez forts 
pour résister au charme. 

Le mot propre est découverte. Les compa- 
gno~is  de CIiarles PI11 rie furent pas moiris 
étonnés que cciis de Cliristophe Colornh. 

Exceplé les I>rovenp,ux, que le coirinierce 
et la guerre y avaient souvent menés, les 
Francais ne soupr,onnnient pas cette terre 
ni  ce peiiple, ce pays de beauté, oii l'art, 
ajoul,ant tant de siècles B Ilne si heureuse 
nature, semblait avoir réalis6 le paradis de 
la terre. , 

Le contraste étai1 si  fort avec la l~arbarie 
du Nord que les conquérants étaient éblouis, 
presque intimidés, de la nouveauté des 
objets. Devant ces tableaux: ces églises cle 
marbre, ces vignes délicieuses peuplées de 
statues, devant ces vivantes statues, ces belles 
filles couro~inées de fleurs gui venaient, les 
palmes en main, leur apporter les clefs des 
villes, ils restaient muets de stnpeur. Pu i s  
leur joie éclatait clans unevivacité bruyante. 

Les Provenqaux qui avaient fait les expé- 
ditions de Kaples avaient été ou par mer ou 
par le délour de la Romagne et des Ahru- 
zes. Aucune armée n'avait, comme celle de 
Charles VIII, suivi la voie sacrée, l'initiation 
progressive qui, de GBnes ou de RXi!an, par 
Lucques, Florence et Sienne, coriduit le voya- 
geur à Rome. La hautri ct s u p r h e  beauté de 
1Italie'est dans cette forme générale et  ce 
c ~ e s c e n d o  de mcri-cilles, des Alpes à l'Etna. 
Entré, non sans saisissement: par la porte 

des neiges éternelles, voiis trouvez un pre- 
mier repos, plein de grandeur, dans la gra- 
cieiise majesté de la plaine lombarde, cette 
splendide corbeille de nioissons, de fruits et 
de fleurs. Puis la Toscane, les collines si bien 
dessinées de Florence, dorment un sentiment 
exquis d'élégance, que la solennité tragique 
de Home change en horreur sacrée ... Est-ce 
Gout? Un paradis pliis doux vous attend à 
Naples, une éinotion devant le colosse 
furiia~it de Sicile. 

Tout se résume dans la femme, qui est 
toiitc la nature. Les yeux noirs d'Italie, gé- 
néralement plus forts que doux, tragiques 
et sans enfance(ni8me dans le  plus jeune 
%se), exercèrent sur les Lioirirnes du Nord 
une fascination invincible. Cette rencontre 
prc~nikre de deux races se précipitant I 'u~ie  
vers l'autre fut tout aussi aveugle que l e  
contact avide dedeux éléments chimiques 
qui se combinent fatalement. Mais, passé 
1:~ violencc prcmibre, In siiphiorit6 dii Midi 
éclata : partout oii les Prancais firent un  peu 
dc sBjoiir, ils tnmbérent inévitahlcment m i s  
le joug des Ilalieniies, qui en firent ce qu'elles 
voulaient. 

Charles VI11 fclillit en mourir, et g céda 
partout, souvent par sensualité, souvent par 
scnsi1)ilité. Et cela Ic, jeta clans des difficulti:~ 
imprévues qui compliquèrent fort sa situa- 
t,ion d'arhitrc de l'Italie. 

Elles apparurent dés la descente des 
Alpes ; le roi, dès lepremier pas, ne se souvint 
plus ile la poliLiquo et suivit la nature. 

DanS la misérable situation ou était 
l'Italie, les intérêts de faririllo dominaient 
tout. La brouillerie de trois familles et de 
trois femmes avait ét6 l'occasion décisive 
qui entraîna l'invasion. Les trois femmes 
étaient Bkatrix ù'Este, Isabelle d ' h a g o n  
Alfonsine Orsini. 

Béntrix, la jeune et hrillante filln du  duc 
d'Este, sortie de cette cour q;'ont illustrée 
l'Arioste et le Tasse, a\-ait besoin d'un trdne 
et siégeait sur celui de Milan. Son mari, 
noir et vieux, n'était pas duc de Milan, 
mais simplement régent pour son jeune 
neveu, Jean-Galéas Sforza, maladif, incapa- 
ble, qu'il tenait enfermé. Ce régent, Ludovic 
le More, habile homme et faible mari, ne 
pourait quitter le pouvoir pour céder à un 
idiot; Beatrix ne l'eut pas permis. 

Le jeune duc cepe~lda~it,  dünsla, rtklusion, 
n'en avait pas moins épousé la fille du roi 
de Naples, Isabelle d'-Aragon. C'était une 
princesse ardente et  fière, jalouse surtout 
de Béatris, qui trî~nait  dans la plus belle 
coiir de l'Europe, pendant qu'Isabelle se 

~ - -~ -~ -- -- 
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consumait prés d'un malade dans une prison. 
Elle se plaignait à son père, qui menacait 
Ludovic et l e  sommait de rendre le trône à 
son neveu. 

Ludovic, jusque-là, avait été couvert pax 
l'alliance de Florence. Il n'avait pas à crain- 
dre qu'elle ouvrît le passage au roi de Naples 
tant qu'elle fut gouvernée par Laurent le  
Magnifiqne, priident arbitre dr, l'c',qiiilibro 
italien. Tout changea à la mort de Laurent. 
Son fils Pierre, qu'il avait eu d'une Romaine, 
Clarisse Oqsini, avait lui-même épousé Al- 
fonsine Orsini, fille du connétable de Naples, 
Ilornain, Napolitain de cceur, devé par sa. 
inère, eiitretenu par sa femme dani un  
orgneil de prince. Pierre prit hautement 
parti pour la légitimité princiitre, rompit la 
vieille alliance milanaise, menaCa Tluilovic, 
le forca d'appeler les Francais. \ 

Ce Pierre de Médicis, aussi sage que Jean 
Galbas, étai1 un alhlble, uri acteur, figure de 
lournoi, de théâtre. II était stupidement fier 
de ses sucçés k la lutte, 5 la paume. L'hiver, 
il employait ln main la plus habile à faire 
des sbliies dc neige, lamain de Michel-Ange. 

Ainsi c'était ln guerre de trois cours et de 
trois femmes. 

Dès que le  roi arrive, i l  est haùilernent 
enveloppé. Un prince généreux comme lui 
peut-il passer sans accorder une visite au  
pauvre duc malade'? Tous les nbtres déjà 
étaicnt di1 parti rl'rsahclie, sa jeune femme, 
la fille de notre ennemi le roi de Naples. Le 
roi cède; i l  voit ce mourant; i l  voit l'infor- 
huée  princesse qui ernbrasse ses geiioux, 
les arrose de larmes. Nourri dans la lecture 
des romans de chevalerie, le  voilà , dés 
l'entrée de son expédition, en face d'une 
suppliante, obligé de refuser sa protection 
à une femme. Il ne dit rien; mais Ludovic 
comprit son cocur, sentit qu'il était contre 
lui. 11 Le sentitbien mieux quand Charles VIII, 
à peine entré dans la Toscane, lui renvoya 
ses troupes italie~ines. I l  ne lui resta plus, 
après nous ayoir appelés en Italie, qu'A faire 
en sorte que nous y périssions. Galeas 
mourut point, et l'on crut généralement 
que l2iidovic l'avait empoisonné. 

M8riies fautes en Toscane. Le roi, même, y 
agit contre ses a p i s  et ses alliés naturels. 

Un premier fort ayant été pria et tout bué, 
Pierre de Médicis perd la tête. I I  ouvre la 
forteresse qu'il avait voulu défendre. Flo- 
rence profite de son trouble, le chasse, reprend 
sa liliertc',. Le pouvoir est aux mains de 
ceux qui  avaient appelé, prophétisé l'inva- 
sion. Ils arrivent pleins de joie à Lucques 
pour saluer le roi; il leur toiiriie le dos. 

IL était déjà sous l'influence des agents 
des Médicis. 11 voyait, dans son ignorance, 
Pierre comme un  roi chassé par ses sujets. 

Ce fut bien pis quand il vit la femme de 
Pierre, Alibnsine Orsini, en deuil, que la 
nouvelle républiqiie avait eu la déhonnai- 
relé de laisser chez elle. Savonarole l'avait 
voulu ainsi, protégeant tout ce qui  tenait 
ailx Médicis, cmpêçhant les vengcnnccs. 
Voici donc encore u n e  princesse affligke, 
encore un appel au roi chevalier, Ci son de- 
voir de protéger les dames. Celle-ci, fille du 
connétable de Naples que Charles VI11 de- 
vait comhattrc, alla, ail cmur (lu roi en lui 
demandant s'il était bien vrai 'qu'il voulut 
la ruinella mort de tous les siens. Le roi fut 
fort touché, et i l  écouta volontiers Briconnet, 
qui lui faisait entendre qu'un prince était son 
allié ~iaturel plutbt qu'une républirpe. 11 sa- 
crifia tous les amis de la France, et expédia 
lin mcssagr, 5 Rlt',rlici~poiir le faire revenir. 

En pénétrant dans la Toscane, où ils sui- 
vaient la mer et les contrées du has Arno, 
nos Francais commentaient 9 voir les signes 
trop sensibles de la mort de l'Italie. 

Ces conlrées si fertiles étaient deve~iues 
markcageuses et malsaines par l'abandon 
des canaux, c'était déjà presqiie un  désert; 
oeuvre de la nature? Son  , mais de l'homme 
et des mauvais gouvernements. L'Italie, dès 
le smc siècle, se dévorait elle-même. Non 
que la population générale eiit peut-être 
diminué de beaucoup; mais la campagne 
était délaissée pour les villes, qii? la domi- 
naient tyranriiqueriient, l'astrc?ignant S. cer- 
taines cultures, en défendant .tell6 autre. 
Entre les villcs elles-mfirries, la .plupart 
étaient devenues de pauvres villes sujettes 
que les cités souveraines tenaient très lias 
et durement. Souveraines elles-mêmes autre- 
fois, ces républ'iques asservies avaient clans 
leur glorieux passé une humilialion. d'au- 
tant plus grande, J e  nlortelles douleurs dans 
leurs souvenirs. 

Sismondi estime, d'aprhs une évaluation 
très vraiscmblable, qiicl'ltalie, aux1119ikle, 
n'avait guére moiris de u n  million huit cent 
mille citoyens; qu'elle cn eut  le dixiéme au 
siécle suivant (cent quatre-vingt mille), et 
au xvp, seulement le dixiéme de ce divieme 
(dis-huit mille citoyens peut-Cire). 

Venise: dans ce nomhre miséral~le, compte 
ponr deux ou trois mille ; Genes poilr quatre 
ou cinq; Florence, Sienne et Lucques, en 
b u t  cinq ou sis mille. Toilt le reste était 
sujet de ces villes ou des tyrans. 

Dix-huit mille honlmes avaient intérêt 5 
défendre l'Italie. 
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Ces dix-huit mille étaicnt-ils libres? Oui, 
sous le bon plaislr du Conseil des Dix à 
Venise; à Florence, sous l'autorité des Médi- 
cis ; à Sienne, sous des Petriicci, etc. 

Le gouvernement personnel portait ses 
fruits. La ville de la banque, la riche Flo- 
rence, qui absorliait les capitaux du monde. 
venait de faire banqueroute. Pourquoi ? 
parce que les M6dic;fs avaient mêlé l 'eu for- 
tune avec celle de la république. Leur somp- 
tiiosité de princes dérangea leius alfaires, et 
ils ne sauvkrent leur caisse qii'en faisant 
sauter celle de ~ Q t a t .  

En Romagne et partout, c'était une foule de 
petites cours vaniteuses, brillantes à l'envi, 
dcvora~iles, ~riürigées deparasites etniangeant 
leurs sujets. Les gens de lettres, artistes et 
poètes, chantaient cette gloire çoUleuse. 

L'horreur, c'était à Kaples, o ù  le vieux roi 
aragonais, par-clessiis l'impôt 6crasant, avail 
organisé u n  gouvernenzent de famine, tra- 
fiqn:tnt dc, tout cc q i ~ i  SC mange, spéciilant 
sur les jeûnes de ses maigres sujets. 

Tout cela coiivert d'une fa.usse paix, de 
calme eb d'art, d'un certain niouveriieiit 
pédantesque d'érurlit.ion. 

L'Italie, en réalité, soupirait, haletait; elle 
attendait quelque chose comme le jugement 
dernier. Co n'&ait pas seulement Savonarole 
qui parlait ; un mendiant 2 Rome, et d'autres 
avaient 6té les trompettes de l'archange. Les 
Inl:iles, le vieux Ferdinand, son fils Alphon- 
se, lo pa.pg Alexandre VI, vacillaient et flot- 
taient, changeaient sans cesse de résolution. 
Que ceux qui doutent de la piijssnnce des 
remords et duVengeurmora1 lisent cedrame, 
digne de Shakespeare. Ferdinand meurt 
comme étouffé sous les omhres de ses 
victimes. Alphonse, un  politique, un guer- 
rier, la plus forte tête de l'Italie, devie111 
comme idiot; il s'enfuit, se fait moine, 

De toutes parts se levait le voile, et la réa- 
lité apparaissait. Le mensonge croulait. Tout 
samblait se dissoudre, comme il arrive dans 
les grandes épidémies, où, la main de Dieu 
pesant sur toiis, i l  n'y a plus ni fort ni faible ; 
personne ne craint personne; tous se sentent 
égaux, affranchis par la faiblesse commiine. 

Mais ce réveil simultané de tant d'éléments 
différents, désharmonisés depuis longtemps, 
opposés et contraires, était un ernharras irn- 
mense. Charles VI11 eût-il été véritablement 
l'envoyé de Dieu, guidé par sa lumière, ce 
n'eiit pas été trop pour juger un pareil procès. 
Dans u n  pays oii une décomposition succes- 
sive avait couché les uns sur les autres tant 
d e  peuples et de cités défuntes, il n'y avait 
pas de mort si  hie11 mort qui rie reprît Invoix 

et ne réclaniâtsesatomes. Ceux-ci, passésdans 
d'autres, étaient revendiqués, défendus par 
des morts récents. Poùr faire revivre l'un, on 
se trouvait forcé peut-être d'étouffer l'autre 
et de le clore définitivement au sépulcre. 

La première scène, bizarre et violenta, d'un 
imprévu fantastique, eut lieu à Pise. On vit 
lin mort d'un siècle qui portait la parole, et,, 
presque au  milieu du discours, un mort de 
cinquanle ans parla. Ces morts, c'étaient les 
républiyues de Pise el de Florence, la pre- 
mière étouffée par  l'autre, toutes deux ré- 
veillées & la fois (&me jour, 9 novembre). . Le yoi entraitàpise. IL marchait, entouré de 
toiis ses capitaines. vers le fitmeiix Dziomo, oii 
i l  allait entendre lamesse. lltraversait, entre 
la tour penchée, le  baptistère et l e  Campo- 
Santo, cetteplace vénérable, pleine de hautes 
antiquités du lointain Moyen âge. Au seuil du 
temple un horrirne se jeta à lui tout effaré, 
comme un frénétique; i l  prit le roi aux ge- 
noux ebembrassases jambes. Ilparlait en fran- 
cais et avec une grande volubilité. Le roi ne 
put pas s'en tirerqii'il ne liii fit un  long dis- 
cours. C'était l'histoire de Pise, la plus tragi- 
qmdlTtalic, villo niorte cniinefois,en lin jniir, 
quand tout son peuple fut emporté S GCnes; 
puis vendueaux niarcliancis, aux hfédicis, qui 
ont sucé sa vie, orildétruit soncorIinierce,lui 
ont fermé la mer, et la terre elle-même: par 
une négligence voulue et rneurlrière, a é1é 
changée en marais ; plus de canaux ; la fièvre 
organisée pour l'extermination d'unpeuple ... 

Ici, les larmes lui  vinrent dans une telle 
ahontlnnce-qu'il s'arrêta: mais toul le monde 
continuait de l'écouter. Ilseleva alors violent 
et furieux, eb comiiienca une terrible invec- 
tive contre la concurrence, la férocité de 
boutique, qui ne laissait pas seulement Pise 
aramée gagner sa vie avec la soie, la laine,' 
et la faisait mourir du supplice d'Ugolin ... 
Cepe~iclant, grâce à Dieu, au bout de cent 
années, la liberté venait ... ,4 ce mot l iber té ,  
le  sen1 quc Io peuple entendit, il s'éleva de 
la foule un  concert de cris et de larmes qui 
perc,a le  cox r  des Francais. Le roi se d é -  
tourna, sans doute parce qu'il pleurait lui- 
même, et entra dans l'église. Mais ses gens, 
tout énius, hardis de leur émotion (ce n'était 
pasencoreles courtisans bien appris et dressés 
de la cour de Louis XIV), insistèrent prés de 
lui et continuèrent l e  discours du Pisan. cn 
conseiller du parlement du Dauphiné, qui 
s'appelait Rabot, qui était en faveur et que 
le roi venait d'attacher k son hôtel, dit for- 
tement: « Pour Dieu, Sire! voilà chose pi- 
teuse! Vous devriez bien octroyer ... 11 n'y a 
jarriitissuùe gerissimaltraitésqiieceux-ci !...u 
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HISTOIRE D E  F R A N C E  . 
- -- -- -- -- 

J i s o r s  S.4rox.uto~e. 
(JICnioires de Philippe de Can~niynes.  - Edit ion Didot.) 

Le roi, sans trop songer, répondit vaguement 
qu'il ne demandait lias mieux. Rabot le quilte 
à l'instant même, retourne vers le  parvis où 
était la foule du peuple: a Enfunts, le  roi de 
France entend que votre ville ait ses fran- 
c h i s ~  ... D 

(1 Vive la France ! vive la. liberté ! 11 Tous 
se pr6cipithrcnt au pont de l'Arno. Lc grand 
lion de Florence, qui était là sur une co- 
lonne, est emporté par l'ouragan, et va, la 
t E k  en bas, s'ensevelir dans le fleuve. 

Sans malice, dans son ignorance, le roi 
avait tranché le grand procos des sikcles. Ce 
.procès n'était pas celui de Pise et de Flo- 
rence: c'était celui de toutes les villes sujet- 
tes, celui des cités souveraines. 

Proclamé lc lil16rate1ir et le rcstaiirateilr 
du &'oit, quel droit allait-il restaurer? A 
quelle époque remonter? Et quelle Italie 
allait-on refaire? 

La vraie, la forte, la vivante, élait celle du 
X I I I "  siècle ; ~iiais le niSine peuple vivait-il ? 
Les hommes du xve siécle, était-ce la niEme 
chose que les çitoyerls du xmc ? Oui, 
si l'on jugeait par la ténacité étonnante, 
héroïque, que montra Pise 3 maintenir sa 
liberté reprise ainsi. S'il en était partout de 
niêinc, il fallait à. chaque ville rendre son 
droit, consuls et podestat, bourse d'élection, 
cloche et glaive. Plus  de duché de Milan; 
les villes de l'ancienne Ligue lombarde re- 
devenaient autant de répu1)liques. Plus tl'Ik 

tat de Venise. Vérone, Vicence, Padoue, 
likescia, renvoyaient leurs provéditeurs. En 
Toscane, dissolution complète ; ce n'était 
pas Pise seuleriient qu'il fallait soustraire à 
Floren~e ; mais les ~ é n é r ~ ~ b l e s  cités étrus- 
ques, Volterra _et Cortone, Pistoya 1ü guer- 
rière, enfin a les roquels d'Arezzo a ,  comme 
parle Ilante. Tous rC.,clamaient, tous s'iso- 
laient. Un immense passé, plein de rivalité, 
de gloire, de haine et de vengeance, surgis- 
sait de la terre. Maintenant l'arbitrage de la 
France aurait-il la vertu d'liarmoniçer cette 
cliscoi.de, de transforiiier les lymnriies bri- 
sées en fédérations volontaires? C'était chose 
douteuse dans l'ave~iir. Mais la chose pré- 
sente et certaine, c'était la dissolution de 
l'Italie. 

Le roi n'avait pas quitté Pise qu'au rnilieu 
de la joie du peuple, qui brisait les lions de 
Florence, arrivent les envoyés florentins, 
Savonarole en We. 

(( Enfin tu es venu, ministre de la justice, 
ininisti-e de Dieu ; c'est toi 'que, depuis 
quatre ans, le serviteur inutile qui te parle 
prédisait sans te noninier. Nous te recevons 
avec un  cceur salisfail, avec un visage joyeux. 
Ta venue a exalté la ânles de tous ceux qui 
:~iment la justice. Ils espèrent que par toi 
Dieu abaissera les superbes, exaltera les 
tiuni1)lcs et renouvellera le  monde. Vicns 
do& joyeux, tranquille et triomphant, puis- 
qu'il t'envoie. Celui qui triompha pour nous 
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11 parlait en frnni:ais et avec une grande voluhiliti:. (P. 55. 

sur le bois de la croix. Néanmoins, ô roi 
très chrétien! écoute nies paroles et grave- 
les dans ton cteur... Ne sois poi1i1 I'occasio~i 
de multiplier les péchés ; protège l'irinocence, 
les veuves, les épouses du Christ qui sont 
aux ri~onastères. D'autre part, sois clément, 
B l'exemple' de ton Sauveur. S'il y a rlcs 
pécheurs dans Florence, il y a des serri- 
teurs de Dieu. Pardonne ! Christ a bien par- 
do~ini: ! » 

Le sublime visionnaire, LrBs positif ici 
pourtant et d'une politique magnanime, de- 
niandait avec plus de précision qu'on ne 
l'eut attend~i, deux points qui semblaient en 
effet essentiels : qué les Prangais nc se fisfient 
point haïr de l'Italie par.  leurs outrages aux 

fen~rries, et, d'autre part, qu'ils dpargnassent 
les ennemis de la France, les ennemis de 
Savonarole, les partisans des Rlédicis. 

L'idée ne venait à personne que Çliar- 
les VTII fiit asscz fou pour adopter précisé- 
ment le  parti contraire 2 la France, pour ne 
pas profiter du  grand mouvement populaire 
qui se fuisuit eri sa faveur. 

Le roi ne répondit que des paroles vagues, 
et, sur la rniitc encore, il rcfiisa de dire 
cornnient i l  1-enait ;i. Florence. 

La nouvelle répiiblique, qui se recomman- 
dait de lui, qui vermit de 111eLti.e ses lys sur  
le drapeaunational, fut obligée à tout hasard 
de se mettre en défense a l'approche d'un 
si  étrange arni. Chaque propriétaire fit venir 
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ses paysans, les arina, se pourvut de vivres, 
de munilions, enfin se tint prêl pour un  
siége. 

Cependant le petit peuple, sans défimce, va 
au-devant du roi avec de joyeuses acclama- 
tions; le cilorgé Chante des hymnes. Liii; si 
bien accueilli, il entre en appareil de guerre, 
les armes hautes, l a  lance 5 la cuisse. Établi 
;LU palais des Médicis, i l  répond aux homma- 
ges des magistrats qu'il a conquis Florence, 
qii'il est chez lui. Gouvernerait-il par hii- 
nleme ou par les MCdicis? C'était la seule 
question. Les Florentins protestércnt, et, des 
deux côtks, l'attitiide devint très mena~ante. 

Cependmt les conseillers de Charles VIII, 
regardant bien Floreriçe, çctte grande popu- 
lation, ces hautes et massives maisons de 
pierre, ccs rues étroites ou une nrm6c peut, 
sans conibattre, Etre écrasée des toits, eom- 
inencerent à songer. Le valet de chambre 
(le Vesc, l'év6que Bri(;oririet, ri'étüieril pas 
gens a affrontgr une telle entreprise. 

El  d'ailleurs que voulait Ic roi? 1I;îter sa 

marche vers Naples. Ils s'en souvinrent 
alors. Aplatis tout a coup, ils toniberent 
honteusemcrit h demander une somme d'ar- 
gent, se corilentant de ranc;onner la ville 
amie et alliée qu'ils cléscspéraient de pr~nclre. 

hl:tis celte sorrirrie, ils la vouldierit 6 lriorme. 
Les Italiens, Qui reprenaient courage, ief~i-  
sérent net. 1,'un d'eux, arrachant lc papier, 
dit : c( Sorinezvos trompettes, nuus sonnerons 
nos cloclies. » Enfin, pour cent mngt mille 
florins, le roi les tint quittes ct l~arlit .  Pour 
cette somme, il faisait une tïIste concession , 
il abandonnait, Pise, no stipulant pour clle 
que le pardon de ses o f i n s e s .  

Il tuait Pise; mais n'avait pas moins tué 
Floreuce. Son passage devait g porter des 
fruits de mort. La républiqiie et le parti 
l'rmcais devaient hientbt pBrir. On put savoir 
alors combien Savonarole était un  vrai pro- 
phète, voyant profondément le  rieuv péché  
du peuple et sa fatalité. I l  avait toujo~irü dit 
que le roi de France viendrait à Pise, et que 
ce jolir-lk mourrait 17Etat de 1:iorencc. 

C H A P I T R E  I I I  

La d S c o u v ~ r t ~ .  de Rnnie. - Fornoue, 1193. 

Quand Cliarles VI11 entra dans Rome, le 
3 1 décembre 1494, le pape Boderic Borgia, le 
fmieux Alexamire VI, inonte récem~rient au 
ponlificat, n'etait pas encore le  personnage 
illustre qu i  a laissé une telle trace dans i'his- 
toire. C'était un homme dc soixante ans, fort 
riche, q u i  maniait depuis qnarante ans les 
finances de l'Église et percevait les droils du 
sceau. Il était à. son avéncnlent le  plus grand 
capitaliste du sacré collège. C'est pour cela 
qu'il fut nominé. Il ne marchanda pas sa 

- -- - 

place, paya gdiiéreuscinent chaque votc et 
sans mystère, envoyant en plein jour à l'un 
quatre rmiles chargées d'argent, à l'autre 
cinq niille coiironnes d'or, pratiquant à la 
lettre le mot de 1'Evangilc : « Donrie ton bion 
aux pauvres. n 

Tl avait de sn maitressc Banozza quatre 
enfants, qu'il arait  élevés publiquement et 
reconniis. Ses mmurs n'étaient pas pllis 
mauvaises que celles des autres cardinaux, 
et i l  était beaucoup plus laborieux, plus ap- 
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pliqiié aux affàires. On liii reprochait m e  
chose, d'être toujours gouverné par une 
femnie; I l  l'avait été longtemps par deux 
Romaines, la Vanozza et In nikre de Va- 
noua ;  depuis il l'était par sa fille, la belle 
Liicrczia, qui a 6t6 chantde par les pohtes 
de I'kpoqile; i l  était très faihle pour elle et 
l'aimsit trop pour son honneur. 

Ce yni étonnait fort aussi (laris celte cour 
dii pape, c'est que Borgia, né au pays des 
Maiiïes, B Valence en Espagne, avait attiré 
à Honie nombre de trafiquants de ce pays, 
des Maures, des juifs. Il était en correspon- 
(lance intime avec le Turc, el receiait pen- 
sion de lui pour garder prisonnier son 
frbre: le sultari Geu. 

Cette étrange amitié alla si loin. dit-on, 
qu'il fit rWïliies et carr1iii;~ux dcs protéph 
de Bajazet. 

Cr, pontifiat mkmorahle .arrivait pour 
couronner une étonnante série de mauvais 
papes. Un .seul, en soixante ans, Pie II, 
avait fait exceptiori.'Le carüçtére des autres 
fut d'allier trois choses, d'être impudents, 
débaiiçhés, et en riihne tenips si bons pbws 
de famille, tellement avides, avares, ambi- 
lieiix pour ICS leurs, qu'ils xurajcnt mis le 
monde en cendres poiir faire de leurs 11%- 

- tards des princes. Avec cela; prêtres fkroces. 
Paul IL tortura Iui-11i61rle les acadénliciens 
de Rome suspects d'etre platoniciens; l'un 
d'eux lui mourut dans les niairis. Ce Paul 
eut tellement soif du sang des Boliéfniens 
que, poiir les exterminer, i l  poussa Mathias 
Corvin, l 'uniq~ie dél'enseur de l'Euliope, à 
laisser lk les Turcs pour se faire le bour- 
reau de la Roliênle. I l  avait trouvé un niayen 
nouveau et sirlgulier d'amasser un  trésor; 
c'était de ne.plus nommer à aucun évêché, 
de laisser tout vacant, et de percevoir seul 
les friiils. S il eîlt vécu, il aurait, été l e  der- 
nier éveyue de la chrétienté. 

Sixte I V  fu t  bien pire. Son pontificat colé- 
ritlue, impudent, ef£'réné, passe tous les 
récits de Suétone. Rome, du tenips des 
papes comme du te~rips des criipereurs, a 
fait souvent des fous. L'infaillibilitC, leur 
montait k la tCk, et tel homme sens6 devc- 
nait un  maniaque furieux. Sixte, devenu 
pape, donne un nouvel exemple : i l  chasse 
les femmes, vit A la turque, rie veut plus 
que des pages. Çes niignoxs, grandissant, 

1. Les archives du  Vatican ne sont pas Tenues à 
Paris inutilenient ; un  burr:au, crBé exprhs, en a tiré 
en peu d 'nnné~s  vingt-cinq cartons d'extraits, grand 
catalogue détaillé qui donne parfois des pikes entières, 
souvent de simples titres, s o u ~ e n t  aussi des notices 
bien faites. L'éttide trés attentive que nous fimes de 

deviennent les pasteurs des hues, évcques 
ou cardinaux. Avec ces mœim dénaturées, 
i l  n'en suit pas moins la nature, ruine 
llhglise pour ses bâtards, pour deiix surtout 
qu'il avait-de sa soeur: brouille toute 1'Ita- 
lie ; lc  fer et le  fcii à la main, il leur cherclic 
des principautés. 11 crée un  nouveau droil 
des gens, mettant, chose inouie! des piison- 
niers de guerre A la torture, et rrie~iacant les 
évêques qui ne se joindraient pas à lui de 
les vendre comme esclaves aux Turcs. 

Ce pape épouvantable mourut; on rendit 
@ce à Dieu. Qui aurait cru que le pontifi- 
cat suivant put Stre pire encore? Cela SC vit. 
Innocent VIZI, non moins .avide pour les 
sicns et non moins corrompu, mit cela, par- 
dessus ses crimes, qu'il tolérait tous ceux 
des autres. Il n'y eut. plus de sûreté. Vol et 
viol, tout devint permis dans Rome. Des 
danies nobles étaient enlevées le soir, ren- 
dues le matin : le pape riait. (Jiianïl on le 
vit si bon, on comnienp à tuer: il ne s'é- 
mut pas davantage. Un homme arait tué 
deux filles. A ceux qui dénoncaient l e  fait, 
lc  camérier du pape dit gaiement: a IXeu 
ne m u t  pas la mort di1 pécheur, rilais qu'il 
paye et qy'il vive. 

A la mort d'Innocent, il y avait S Home 
deux cents assassinats par quinzaine. 
Alexandre VI eut le niérite de remettre un 
peu d'ordre. 

Les cardinaux comptaient avoir nommé 
en- lui lin adminislrateur. I l  était originai- 
rement a ~ o c a t  Valence. On le croj-ait 
avarc, niais point ambiticnx. Neveu de Ca- 
lixte 111, au lieu d'un Btablissement de 
prince, il n'avait voulu qu'un bon poste 
pour gagner de l'argent. Uri des Rovère, 
neveu de Sixte IV, eut trois archevêcliés. 
Borgia, visürit au soliile, eut seulement les 
revenus de trois archevêchés. Homme d'af- 
faires avant tout, parleur facile, aimable, 
donneur, prodigue de promesses, intaris- 
sable (le mensonges, ce Figaro ecclésias- 
tique réussissait sing~~liérerneiit dans les 
niissioils; c'est ce qui l'avait maintenil 
longtemps au poste de factot tcm des papes, 
qui ne pouvaient se passer de lui ni  pour 
l'inlrigue politique. ni pour le grand négoce 
spirituel, le  comptoir des gràces et justices, 
la banque des bénéfices, des péchés, des 
procès 1. 

ces cartons aux Archives en i % l ,  nous a montr~qu' i ls  
contenaient ,la substance d'une curieuse Histoire fiiioii- 
cière de  I'Ilglise. Les piéces dlinti.rêt politiqiie sont 
infiniment moins noinbreuses, un dixiéme tout au plus. 
Mais bien moins nombreuses encore sont les piéces 
d3intér&t spirituel et ecclésiastique. J'ose dire que celles-ci 
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Dans cette banquo d'échange ciltrc l'or de 
ce rnonde et les biens du monde à venir, 
deux choses montrent qiie Rorgia n'était pas 
un  financier vulgaire; mais inventif, un 
esprit créateur. 

Le premier des papes, i l  déclara olficielle- 
nient qu'il pouvait d'un mot laver les pé- 
chés des morts mêmes, délivrer les %nies 
soufiantes en purgatoire. C'était bien corii- 
prendre son temps. Tl devinait parfaitenient 
que, si la foi diminuait, la nature prenait 
force, que, si l'on était moins chrétien, on 
devenait plus ho~rinie, plus lendre, plus 
sensible. Quel fils eiit eu le caeur de laisser 
sa  mère dans les flanimcs dC.:vorantes? 
Quelle mère n'eiit payé pour son fils? 

Mais si les feux spirituels du purgatoire 
étaient d'un bon rapport, combien les flam- 
mes visibles et temporelles étaient plus süres 
encore de faire impression et de tirer l'argent 
des poches! Qui peut dire ce que rapporta 
ail saint-sikge la terreur de l'Inquisition? 
En Allemagne, deux moines envoyés par 
lnnocent VI11 dans un petit pays, le diocèse 
de Trèves, brûlèrent six miiie hommes 
comme sorciers. Nous avons parlé de l'Es- 
pagne. Quiconque se sentait en péril courait 
à Rome, mettait ses biens aux pieds du pape. 
Que faisait celiii-ci? L'avide Sixte IV, si 
sanguinaire en Italie, se fit doux et bon en 
Espagne, rappelant à l'Inquisition l'histoire 
du bon pasteur. Alexandre VI, au contraire, 
]bien plus intelligent, comprit que plus e.lle 
brùlerait d'hommes, plus on aurait besoin 
du pape. Il loua les inquisiteurs, fut cruel 
en Espagne, clément en Italie; les juifs et 
Jiaures, contre lesquels i l  jetait feu et flam- 
mes, le  trouvaient chez lui le riieilleur des 
hommes, s'établissaient sous sa protection 
et apportaient leurs capitaux. 

Un pape si bien avec les juifs, ami de Ua- 
jazet, avait beaucoup craindre devant l'ar- 
mée de la croisade. I l  y voyait son mortel 
ennemi, le cardinal de Saint-Pierre, Hovere, 
neveu de Sixte I V ,  et qui devint Jules II. 
Rovere ne l'appelait pas autrement que le 
Xarane  (le Maure, le niécréanl). Il était pendu 
à l'oreille du roi, et ne perdait pas un  ino- 
ment pour lui dire et redire qu'il fallait en 

nc sont pas la ù i x i h e  partie du dixiime. Les fiiiances 
reniplacerit tout. Elles sont l'alpha et I'omCga de l'ad- 
ministration romaiiie. Au total, c'est l'histoire, moins 
du pontificat ou de la souveraineté que d'une maison 
de commerce. 

II y a une infinité de curieux détails de mœurs, de 
piquantes auecdotes. J 'y vois que les exactions de 
Jean XXII avaient réduit I'archevéque dc Lyon A. la 
mendicité ; il dit qu'il est prCl i abandonner tout 

piirgcr l'lkglise et déposer ce mistirahle. 
Sous c,ette terreur, Alexandre VI donna un 

spectacle ktonnant, changeant de volonté de 
quart d'heure en quart d'heure, lie pouvant 
s'arrcter 2 rien. Il appelait Bajazet, qui était 
trop loin pour venir 3 temps. Il ri;,parait lcs 
murs de Rome, recevait les troupes de Na- 
plm. Puis il voulait négocier; i l  envoyail ,i 
Charles VTIL. Puis i l  voulait partir, et il fai- 
sait promettre aux cardinaux (le le suivre. 
Ils promettaieni, et, sous main, faisaient 
leurs traités, s'arrangeaient un à un. Per- 
sonne n'élait pour le pqie, ni la ville, ni la 
campagne, qui toute se levait contre lui. 
L'événement le surprit dans ces fluctu' 'i t '  ions. 
I l  ne put ni partir, ni  traiter, ni combattre. 
Il se hlottit tremblant dans le château Saint- 
Ange. 

Selon un récit populaire, Ic pape aurait 
fait dire ail roi.  qu'il ne lui conseillait, pas 
de venir à Home, parce qu'il y avait pesle et 
famine; que, de plus, son arrivée meltrait 
le Turc en Italie. A quoi le roi-auraitrépondu 
en riant qu'il ne craignail pas la peste; que 
la rnort serait le repos de sou pelerinage; 
qu'il ne craignait pas la faim; qu'il venait 
pourvu de vivres pour rétablir l'abondance; 
et que, pour le Turc, ne demandant qu'a le 
cornhattre, il lui s:lnrait gr& de venir, [le lui 
kpai'gner moitié du chemin. 

Les Francais Irouvadent le pape jugé par 
sa peur même. Caché dans le tombeau d'A- 
drien, il avait l'attitude d'un coupable qui 
se çainaît et se rend justice. Ils ne ùenia~i- 
daient qu'A tirer dessus, et tournaient leurs 
canons vers le  vieux nid pour déloger l1oi- 
seau. Mais le roi avait deux oreilles : à l'une 
criait l'nccusatciir, le mrdinal Rovère; a 
l'autre, un peu plus I m ,  parlait le  favori, le  
marchand Briconnet, q u i  s'était fait évêque 
et voulait être cardinal. Cette bassesse 
de cœur que nous avons vue a Florence, elle 
éclata ici dans tout son lustre : l 'lion~me 
vendit pour un  chapeau l'honneur de la 
Francc et ~ ' E g ~ i s e .  

Le pape, ainsi sauvé et averli, reprit cou- 
rage et langagc de pape; il f i t  dire au roi 
dignenient qu'il était pret a recevoir son 
serment d'obédience. Le roi p i ,  en faisant 

revenu 'pour avoir a u  moins Ta uie e t  I'habit, comme 
le moindre des moines. Uiie pièüo de lbO1 contient 
force recettes rriklicales, des discours de niédecine, des 
notices sur les vertus des plantes el  des minéraux : 
s'agit-il de guCrir ou d'en~poisonner 7 On SC le demande, 
en songeant que celle piiçe est du pontificat ù'Alexan- 
dre VI, etc., etc. Extraits des Archiues du Vatican, 
cartons 376-378. 
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cette lâcheté, s'en voulait cepe~idarit et restait 
de mauvaise humenr, répondit : « D'abord, 
j c  veux ouïr la messe à Saint-Pierre, je dîne- 
rai ensuite; après quoi, je le recevrai. )) 

Le président du parlement de Paris régla, 
les conditions : 

Io  Continuation du privilège secret qu'a- 
vaient le roi, la reirie et le dauphin (celui de 
pouvoir entendre la messe: iqîtme étant ex- 
communié) ; 

2qL1investi t u e  du royaume de Naples ; 
30 La reddition du frbre di1 siiltan. 
Le premier article accordé ; les deux autres, 

l e  pape comptait les éluder. Au lieu de l'in- 
~es t i tu re  expresse, il donna la rose d'or, 
signe de distinction que les papes donnaient 
aux rois d6fcnseurs de 1'Eglise. Pour Gem, 
i l  aft'ecta de le consulter, lui demanda devant 
le roi s'il voulait rester à Rome ou suivre le 
roi de France. Le prisonnier, homme supc- 
rieur par l'intelligence et sentant à merveille 
le péril de sa situation, refusa d'avoir un 
avis. (( Je ne suis pas traité comme sultan: 
dit-il; qu'importe i un prisonnier d'aller ou 
de rester? s Le pape, embarrassé, dit qu'il 
n'était pas prieonnier, que tous deux ils 
étaient rois, qu'il n'était que leur interprète. 
Charles VI11 n'insista pas en présence de 
Gem, niais, trois jours après, se le fit livrer. 

Borgia, malgré la protection de'Briqonriet, 
n'était pas rassuré. Comme il se rendait au 
hanqilet rnyal, on tira le canon pour lui faire, 

honneur. 11 crut que c'était un signal pour 
s;emparer de sa personne, se sauva et ne 
dina point. 

La familiarité des Francais n'était pas ras- 
surante. Aux moindres occasio~is, ils en- 
traient chez le pape, s'asseyaient pcle-mêle 
avec les cardinaux. Ils lui  avaient pris les 
clefs de Roine, avaient dresse leurs potences 
au  champ de Flore, et jugeaient au nom du 
roi. 

Leurs respccts inCrnt épouvantaient. Au 
baisernent des pieds,il y eut une telle presse, 
une telle furie d'pmprcssement (chez ces 
gens qui deux jours avant voulaient tirer 
-sur lui), qu'ils faillirent le jeter par terre. 

Le roi, qui ne se fiail guère k lui, emmena 
de Rome, outre le sultan Gem, le fils du 
pape, César, cardirial de Valerice, sous titre 
de légat, en réalité comnie otage. 

Fils d'une femme de Servie, Gem avait 
l'air d'un chevalier chrétien, une très noljle 
figure, triste et pille, un nez de faucon, les 
yeux d'un poète et d'un mystique. Nos gen- 
tilshommes lui trouvaient des manières 
vraiment royales, avec un  mélange de fierté 
et de grâce flatteuse qui n'appartient qu'à 

l'orierit. Le nialheiireux n'alla pas loin. Pri- 
sonnier depuis 'treize années, l'air, le jour, 
le ciel italicn, l'affluence aussi [le l'arniée 
qui l'admirait et le fètait, purent lui être 
fatales. 

Un a cru généralement qu'Alexandre VI, 
par vengeance ou pour gagner l'argent de 
Bajazet, l'avail livré au roi empoisonne. Ce 
qui est siîr, c'est que le jour où il parut 
frappe, le fils du pape se. sauva déguisé et 
revint a Ilonle. Porté jusqu'ü Capoue, Gem 
y éb i t  si failile qu'il ne put lire ilne lcttre 
de sa rnére qu'on lui  apportait d'Egypte. On 
le mena jusqu'a Naples; oii il expira, dit-on, 
dans un  élan religieux, remerciant Uieu de 
ne pas permettre que l'ennemi de sa foi se 
servi1 de lui pour combattre I'islamisme. 
Charles VIII, qui le plaignait fort, le fit em- 
bauirier, et envoya à sa mère tout ce qui res- 
tait de lui. 

Le pape avait jeté. le inasque, et l'Espagne 
le jeta aussi. L'aml~assadeur de Ferdinand 
le Catholique, qui suivait le roi et qui n'avait 
rien dit à ~ o ~ i l e ,  irriaiina, enlre Rome et 
Naples, de faire une grande scène (le protes- 
tation qui pût relever le courage du parLi 
espagnol de Naples. 

Cet éclat nr: servit à rion. Tout écllappa 
aux Aragonais, l'armée et les places el le 
peuple. Le viciix roi meurt. Son fils Alfonse 
se sauve. Son fils, le jeune Ferdinand, perd 
terre, passe dans Ischia. Les seuls forts qui 
résistkrent furent emportés, et tout tué. La 
terreur gagne le royaume, elle passe l'Adria- 
tique. Les Turcs voient le drapeau francais 
en face, prennent la panique, se sauvent, 
aba~lrlonnerit les forts d'Allmiie. Les Grecs 
achètent des armes, pritts, disent-ils, à tuer 
lous les Turcs au  débarquernent des Fran- 
cai S. 

Un capitaine fut envoyé en Calabre sans 
soldats pour recevoir la province. Partout les 
gendarmes, sans aimure, en habit léger, les 
pieds clans les pantoufles, allaient marquer 
les logements. 

Charles V l l l  débuta à Naples par une me- 
sure qui edt gagné le peuple s'il y avait eu 
un peuple : il réduisit l'impbt a ce qu'il était 
du temps de la maison d'Anjou. La réduction 
n'allait pas a nioins de deux cent mille du- 
cats. 

Le pays Btait féodal, et les seigneurs ne 
tenaient compte d'une diminution qu i  sou- 
lagcait lems vassaux sans augmenter leurs 
revenus. Chacun d'eux comptait plutôt sur  
qiielqiie faveur personnelle. Ceux d'Anjou 
parlaient haut, exigeaient au nom d'une si 
vieille firlklité; et ceux d'Aragon voulaient 
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fort refroidis par la inollesse de leurs goil- 
verneriients, qui ne deniandaient qu'a trüi- 
ter avec cet ennemi si faible. Pour les Fran- 
p i s ,  qui avaient tout contre eux, la position, 
le d6faut de vivres, ils montr2rent une éton- 
nante confiaiice i .  

a Le 6 juillet, 1 an 1493, environ septheures 
du matin, le roi nionta 5 cheval et  rne fit 
appeler, dit Conmiines. Je  le trourai armé 
de toutes pieces et sur le  plus beau cliel-al 
que j'aye vu de inon temps, appelé Sauore; 
c'etoit un cheval de Bresse qui étoit n ~ i r  et 
n'avoit qu'un mil; moyen cheval, mais cle 
bonne grandeur pour celiii qui etoit dcssus. 

C t ~ e  payés coiriplant cle leur trahison récente. E t  seiiil~loil que ce jeune fioriime îiit Lou 
Ii n'était pas de fief pour lequel i l  ne se pré- autre que sa nature rie portoit, n i  sa taille, 
seril;it doux propriétaires en litige. Char- 1 ni sa complexion; car i l  étoit fort craintif à. 
les VI11 les accorda e n  fermant l'oreille % 1 parler (ayant été nourri en grande crainte 
tous, refusarit de so faire jiige et maintenant nt avec petitos gens). Et ce cheval Io niontroit 
le statu quo. Ils furent d'accord, niais contre grand; il avoit le visage bon et de bonne 
lui. couleur, et l a  parole audacieuse et sage. I l  

La conduite des IJrün(;ais était coiitradic- I serril~loit luen que frère Hieroripie (Savo- 
toire. Ils voulaient tout, arrachaient tout, narole) m'avoit dit vrag, que Dieu le con- 
emplois el fiefs, et, d'autre part, ils ne wu-  1 duiroit par ln nuriri, et qu'il auroit hieri 5 
laient pas rester; ils n'aspiraient qu'à re-  ) faire au chemin, mais que l'honrieur lui erl 
tourner chez eus ; ils reclen~nnilaient la pluic, , tieinciircroit. >I 

la houe du Nord sous le ciel de Naples. Quant , Cette bataille fut la dérision de la piiidence 
ils apprirent la ligiic (le l'Italie avec 1'Em- 1 Iiumaine. 
pereur et l'Espagne, cette elti.ayanle noii- ' Tout ce qu'on pouvail faire de fautes, les 
velle les mit dans la plus graride joie. I ls  Fran~ais  le firent, et ils vainquirent. LYabord, 
espéréren1 perdre l'llalie et pouvoir retour- , leur excellente et redoiitable artillerie, ils 
ner chez eux. Ils en firent deus sot.ies,.où le ! ne s'en servirent pas, la laissèrent de cOt6. 
pape eriipoisorirleilr, Maxiiiiilien, l'Espüg1101 Tls rie roiilnicrit, [lisaient-ils, que pasger leiiï 
et la Ligue, parurent tous en figures de chemin; mais ils passaient plus ou moins 
Gilles. Le roi g assista et en rit de tout son : vite, de sorte que l'avant-garde, le corps de 
cœur. . 1 Ijataille et l'arrière-gttrrle se lrouvérent sé- 

1,e 12 iiiai, aiitrc piéce ou I'aci,eiir fut le parés par de grandes distances. 
roi. En  ila an te au in i~ér ia l ,  la couronne 1,e marquis de Mantoue, Gonzague, très- 
d'orient en tfiLe, il f i t  une enlrée solennelle ' bon général italien, qui les voyait s i  rnal en 
dans Naples. X e  faisant pas la çroiuade, il , ordro de l'aiitrc cOt6 (l'un torrent presque 5 
fit tout du moins le triomphe. i sec qui les séparait, avait beau jeu pour se 

C'était pourlant une question de savoir si , jeter entre eux, les couper et les écraser. 
ce triomphateur pourrait rentrer chez lui. I,es Stradiotes, t r& 1)oiis soldats grecs de 
IA jeiiiiesse qui I'eritouïait, outrecuidante et 1 Venise, chev:iu-lr<gers, arriiés de cimeterres 
méprisante, n'avait pas là-dessus la nioindre 1 oria~ltaux, devri.ierit pénétrer du~is  les files 
inquiélude. Veriise .cependarit et Ludovic de la lourde genclarmerie francaise, et, cle 
avaient eR un moment fait une grosse armée j çDté, faucher, poignt~rder les chevaux. 
dr: q1iar;tnto niille .h~nirrics. 1,i: roi, s'afihi- i Cette nianœwre eut été terrible; heurm-  
hlissant encore au  retour Pa: des détache- seinent, le b1il;~nais Trivulce, qui la con- 

1. Pour cette époque, e t  en géni!r;il pour les guerres 
d'Italie, voir un lirre peu coiuulté : la Vie de Tt,iô.trlre, 
par  Ilosmiiii, 1815, livre sorti des archives de In. fa- 
inille, qui a fait copier soixante-dix volumes d'aclcs 

ments, n'en avait qlie neilf mille (en comp- 
tant les vülels) quand il  trouva l'ennemi Sui' 

cliaigés. I I  était sur  que ces pillards se jette- 
raient sur cette proie et laisseraient Ir'l la ha- 
taille. C'est ce qui eut lieu en efïet. 

Des deux côtés, les hommes d'armes don- 
nèrent (les lances avec une ext,rêmo \rigiieiir; 
toiitefois, il y avait cette différence que les 
chevaux des 1i.aliens étaient plus faiblcs, 
leurs.  lances légères et souvent creuses. 
Aprés le  premier choc, ils n'araient plus 
rien que l'épée. 

Le roi était au premier rang; nul ne le  pr6- 
cédai1 que  le  bâtard de Bourbon, qui f ~ i t  pris. 
Les choses étaient si mal prévues, que par 
trois fois i l  resta seul, attac~ué pur des 

naisaajt hien et la prévit, trouva line dilrer-. 
sion. 11 laissa sane défense, à leur cliscrétion, 

dans tous les dCp0ts de 1'Europe. - Trivulce avait de 
Louis XII quatre cents livres de pension. Awhives, 
cartons des ?,ois, K, 91, quittance du 7 juin  1501. 

les bords dii Taro, à Fornoue, dans les Allen- , camp du roi, ses Ijrillants pavillons, les 
~ i i n s .  On parlementa fort; les Italiens étaient coffres et les malles, les mulets richement 
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'groiipes de cav;~iiers, et iio s'en d b i l l a  que 
p u  la force et la furie de cet excellent che- 
val noir. 

L a  perte des Italieils fut énorme, trois 
niiik cinq cents morts en une hciirc. Ccla 
tint ce qiie les valets francais, arinés de 
haches, t;iillkrent ct mirent en piéces tout ce 
qui 6taiL à terre. Ii n'y eut pas de prison- 
niers. , 

Nonllire de raillanbs Iluliens restèrent sur 
l e  carreau, entre autres les Gonzague, 
parenk du général, qui etaient cinq ou sis, 
et se firent tous tuer. 

Le sénal de Ve~iise f i t  fhire des Sem de 
joie, prétendant aroir gagné la bataille, 
piiisyu.on avait pris le  camp di1 roi. Cepen- 
dant cet affreux carnage, fait si vite, sans 
artillerie, par cette poignée d'hommes, 
laissa une exlrêine terreur dans l'Italie, le 
pliis grand découragement. a Une bataille 
perdue, dit le  maréchal de Saxe, c'est une 
bataille qu'on croit perdue. n Les Italiens, 
fort iiiiagi~iülifs, se jugèrent vaincus et le 
furent, déclarant qu'il était impossible de 
snuknir la, furic des Français. 

C H A P I T R E  I V  

REsultats g&raux. - La Fraiicc se carael6rise. - L'ar ide  adopte et dSfciid Pise, malgré l e  roi. 

Un Cvénernent immense s'était acconipli. la France; elles s'initient 2 leur tour, elles 
Le inonde 6tait changé. Pas un  Etat euro- voient clair à ce soleil nouveau. 
péen, mBnie clcs pliis irriinol)ilcs, qili ne se <r N'avait-on pas crnt fois passé les Alpes? D 
trouvat lancé dans un moui7enient tout noii- Cent fois, mille fois. Mais ni les voyageurs, 
veau. ni lcs marclianrls, ni lcs l~andcs militaires, 

Quoi donc! qu'avons-nous vu? Une jeune n'avaient rapporté l'in~pression révélatrice. 
xrmlée, un  jeune roi qui, dans leur parfaite Ici, ce fut la 'F'rancc, cntikre, ilne lietite 
ignorance et dleuxaiêmes et de l'ennemi, France coniplète (de toute province et de 
ont traversé l'llalie au galop,touché barre au toute classc), qui la vit, et qui la sentit et se 
tlétroit, puis non moins vite et saris avoir l'assimila, par ce singulier magnétisme que 
rien fait (saiif le coup de Fornoue): sont n'a jan1a.i~ l'individu. Cetle impression fu t  
revenus conter l'histoire aux danies. si rapide que cette armée, comme on va 

Hien que cela, c'est vrai. Mais I'événe- voir, se faisant italienne et prenant parti 
ment n'en est pas moins immense et décisif. da~is  les vieilles luttes i~itérieures du pqs, .  
La découverte de !'Italie eut infiniment plus y agit pour son compte, menie malgré le roi, 
d'effet sur le xvrC s ik l e  que celle de 1'Amé- e t  d'un élari tout poliulaire. 
riqiie. Soutes les nations viennent derrière Rare et singulier phénoniéne! la France 
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64 HISTOlI lE  LIE F R A N C E  

BATAILLE DE PORNOTIE. 
(MiIomoimu de Philippe de Commynes.-Edition Didot.) 

arriérée en tout (sauf un point, le rnntkriel 
de la guerre), la France était moins avancée 
pour les arts de la paix qu'au xrvc_siecle. 
L'ILalie, au contraire, profonclémenl rriî~rie 
par ses sou8 rances mCmes, ses factions, ses 
révolutions, était déjà en plein xvrB siècle, 
mênie au ciel& par ses piophètes (Vinci et 
Rliçhel-Ango). Cclte barliarie étoiirdimcnt 
heurte un matin cette haute civilisation ; 
c'est le  choc de deux mondes, mais bien 
plus, de deux lges qui semblaient si loin 
l'un de l'autre ; le choc et i'étincelle ; et de 
cette étincelle, la colonne de feu qu'on 
appela la Renaissance. 

Que deux rrio~ides se heurbent, cela se voit, 
et se comprend; mais que deux âges, deux 
siécles difï6rents, séparés ainsi par le terrips, 
se trouvent hrusqiiementcontemporains ; que 
la, chrqnologie soit dkmentie et le  temps 
supprimé, cela parait absurde, contre toute 
logique. Il ne fallait pas moins que cette 
absurdité, ce violent miracle contre la nature 
et l a  vraiscmlilance, pour enlever l'esprit 
humain hors du vieiix sillon scolastique, 
hors des voies raisonneuses, stériles et plates, 
et le lancer sur  des ailes nouvelles dans la 
haute sphère de la raison. 

Quand Dieu enjüriiùe ainsi les siècles et 
procède par secousse, c'est un cas rare. Nous 
ne l'avons revu qu'en 80. 

N'oublions pas ce qui a été établi dans 
l'introduction. 

Çc qui retardait la Renaissance et laZren- 
[lait impossible, du xriic au  xvr8 siéçle, ce 
n'était pas qu'on efit par le fer et le feu détruit 
lout jet puissant qui se~nanifestait ; d'autres 
auraient surgi dumême fonds. Alais on avait 
créé, par-dessus ce fondsproductif, un mon- 
de artificiel, de médiocrité pesante, monde 
dn_plomLi, qui tenait submergés toutenoblesse 
de vie et de pensée, toute grandeur et tout 
i ngegno .  I,e vieiix principe, clans sa caducité, 
avait engendré malheuseusement, engendré 
des fils de vieillesse, maladifs, rachitiques et 
pâles. Quels fils? nous l'avons dit, lastérilité 
scolastique. Quels fils'? Toutes les fausses 
sciences, la vraie étant proscrite. Quels fils? 
la médiocrité bourgeoise et la petite pru- 
dence. 

Pour résumerl'obstacle, ce n'était pas qu'il 
n'y eût rien, qu'on n'eiitrien faitpe~idant detix 
siècles. C'était qu'on eùt fait quelque chose, 
créë, fondé la platitude, la sottise, la fai- 
blesse en tout. 

La France de Charles V, tristenient appla- 
Lie dans la sagesse et dans la prose, la France 
de Louis XI et de l'avocat Patelin, radicale- 
ment bourgeoise, rieuse et méprisanté de 
toute grandeur, sont si parfaitement médio- 
cres qu'elles Iie savent riiêrrie plus ce que 
c'est que la médiocrité. 

I l  n'est pas facile de deviner, quand cela 
eut fini, si elle n'eût pourtant, dans un vif 
mouvement dc, jeunesse et d'instinct, saute 
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Sire, si de l'argent @il vaus fau t ,  ne vous soiiciez, car en voici. (P .  67.) 

le mur des Alpcs, et ne se fut jetée dans un 
monde de beauté, tout au moins de lumiere 
ou rien n'était médiocre. Elle retrouva, k ce 
contact, quelque chose de sa nature origi- 
naire; elle y reprit la faculté du grand: 

Rien n'était plat en Italie, rien pros;iïrliie, 
rien bourgeois. Le laid et le monstrueux (il y 
en avait beaucoup au xvc siècle) étaient d e -  
vés à la hauteur de l'art. Machiavel, Léonard 
devinci, ont pris plaisir $ dessiner des çroco- 
diles et des serpents. 

Mila~i  n'était pas métliocrc sons Vinci et 
Sforza, dans son bassin siiblime, cerne des 
Alpes, Alpe elle-même par sa catliéclrale de 
neige, éblouissante de statues: Milan sur le 
trOne des eaiix lombardos, dans sa ce~ilrali- 

sation royale des arts, des fleuves et des cul- 
tures. 

Romc n'était pas médiocre sous Borgia. 
L'ennuyeuse Kome moderne, bâtie de pierres 
du Colyséepar les neveux dcs papes, n'existait 
pas encore ni  la petite ligpocrisie, le  vice 
masqué de décence. Kome était une ruine 
païenne, où l'on cherchait le christianisme 
sans le trouver. Home était une chose bar- 
bare et sauvage: nifilée de guerres, d'assassi- 
nats, de houviers brigands des marais Pon-  
tins et' de Etes d e  Sodome. Au milieu un 
banquier, entouré de .&laures et de jnifs: 
c'était le pape, et sa Lucrezia tenant des 
sceallr de 1'Cglise. 

Cela u 'e la i l  pas inéiliocre. Quand notre 
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66 HISTOIRE Di3 F R A N C E  

armée rentra, elle rapporta de Rome une his- 
toire peu commune, propre 5 faire oublier 
toiit ce que la France gauloise trouvait pi- 
quant : tous les enfantillages des Cent-Nou- 
velles et des vieux fabliau. 

Ils essayérent A Naples (le jouer cetta his- 
toire sur les trétaux. 3fais ily avait 1% un ,pan- 
diose dans le mal, qu'on ne  pouvait jouer et 
qne l'innocence des nOtPes n'&tait pas faite 
pour atteintlre. 

On attenrli t Mntt? ans pour tmiiver le mi 
non1 d'un tel rn0ntle.X Lutherni Calvin n'y 
atteignirent. Habelsis seul, le bouffon colos- 
sal, y réussit. Anfiphisis, c'est le mol propre, 
qii:il a seul ùeviné (l'envers de la natnre). 
Par le heaii, par le Iaid, l e  niontle l u t  illu- 
miné ; et il rentra dans lesens poétique, dans 
le  seni, [le la u6riké des réalités haules et d e  
ln grande in\-enlion. 

Cette vision de Rome, e f i a ~ n t e ,  apoca- 
lyplique, du pape siégeant avee le Turc, la 
scène la plus forte que I o n  eiit mie depuis 
mille ans, j e h  le monde dans un océan de 
rdveries et pensées. 

' En cc, mensonge dssmensonges, en eo uice 
des t-ices, les raisonneurs tm-suvèrent lilnti- 
phisis, l'envcrs de In nat im,  l'envers d e  
l'idéal, que la mison n'ait pas clonné, moins- 
truosi.té instructive qui les é.cIaira par con- 
traste et, s;ms auire recherche, inùiqna la 
voie du bon sens et le retour i Lï nature- 

D'autre püi.f? les  mystique^, ivres rl"éloma- 
ment, dans ce monstre % deux t G b ,  m q n l  
voir le signe de Ir =:te et la Pace cle l'Snte- 
christ. Ils fuirent I reelllons cmke IF). COPUS 

des siècles et jusqnsanax hreeau de% Zges 
clli.6 tie,ns. . 

L)és ce jour, deux graa& csuxmts élaetri- 
ques commencent dans le rumder Renais- 
sance et Réformation. 

L'un, par Rabelais, VoItaire, 'par la 1~3-O- 

lutiori du droit, la révoliitioii polilique, va 
s'ciloignant du  christianisme. 

L'autre, par T,iitlier et Calvin: les puri- 
tains, les mëthodistes, s1e1force de s'en rap- 
procher. 

ùfoux;e~nents mXés en apparence, le pliis 
souvent contraires. Le jeu de leur action, 
leurs üllimces et leurs dispirtes,sorit l'intime 
mystère de l'histoire, clont leur lutte com- 

1. Les ùriisques chaiipriiierrts de tempi'.rature (qiii 
perp&tumt ~ f ~ i v i - e  a ~ ~ j o u r d ' h ~ r i  la. 16pi-e sur la d e  d? 
Gi.nç.9 se proiluisiient chm hea~irnirp des nijtres qiii 
piissaiziit les Alpes, noil plus par k'aricimw ]@Y, mais 
par  d'autres maladies d e  peau. Ce graiid f l k u  d u  
\Jnyrri i g e ,  aKaibli p:ir $8 di\-isioii niCine, ne se reti- 
rait pas poortciiit sans 1:iisser de viws irwitatioiis. - 
Lcs d tux  f l ' t l ~ ~ ~  si: re~ic~iitrWe!it.  C'PSI aiusi que P:tr:t- 

mune contre le moyen âge occupe le premier 
plan, le chté extérieur. 

Tel est le résultat général. Mais nololis 
aussi le spécial, qui n'en ~t pas rrioiris urie 
importance profonde. 

Unenûtion, I'organepiincipal dc la Renais- 
sance, se caractérise pour la prerniere fois. 
Le monde apprend ici, parlebien, par le nial, 
ce que c'est que la France. 

Organe dominanl et principal acteur dans 
l e  ùmmo hvmain au xvre sikele. clle ne se 
relève qu-en révélant l'homme du temps, de 
sorte que ee t i t  spérid retfevient gFii8ral 
encore. Le Francais cte Charles VlIL et de 
I-ouis ,W, c'est l'homme vrai cle 1 Europe 
rl'iùow, plus en  dehors eL mi~sus connu qfie 
celui d'aucune nation. 

Et &abord, Ie Vice francais, c'pst le vicc 
général du xvr" siède, celui gui devait écla- 
ter après la longue hrpoerisie et I'ahstinence 
fureée. C'est le violent élan des jouissarices, 
une aveugle furie d'amom physique qui ne 
respcte rien; oirérage ce qu'il aime ct dé- 
sire. La femme a sa  re~anebe. Par une réac- 
Lion mtiirelle, par sa doucenr et son atlresse, 
elie s'empare de cetté force Eirutale et la gou- 
verne, C;e si&le est le Egne des femmes, 
sp5cialemenk en France. Par 1 s  Annc et les 
Narguerite, les Diane, Ies Catherine de 
MEtIiciu, Ies M.uit: Stuart, &les le troiiùlent, 
Ee cevrsmpent et le civilisent- 

Non seulement la& la EEtPrntiire, les 
modes et toutes les choses de  fornie c han- 
gent par elles, mais Ie fanil de ln, vie. La 
~unslitimliun yhisidogïrjire est attcirite ilaiis 
son essence. La m d a h  dn 3Ioyen âge, la 
Iepre, Tilt un niul solitaire, un mal de moine, 
né d e  La négligence et de I ' a b d o n  d u  corps, 
La malailie ù11 xme sirele an contraire, 3 sa 
soiirce dans le rnéldnge conf ris, violent, 
impur, des sexes et des papiilations l .  Elle 
écl,~ta au monieiit d o  la, grande migration des 
juifs et des SJaures, au pasmg0 des armées 
de Charles VITI, de Lmiis XII et de Rlaxïrni- 
lien, de Gonzalve tfe Corcloue 

La femme, ce niunierit, prend posscssiori 
de l'homme: elle paraît son jouet, sa captive, 
ct rleiirnt sa fatalité. 

011. a vu arec quelle facilité Ics Italiennes 
s'emparerent de Charlcs TITI et lc  firent agir 

wlae, excelleiit obsrr.valeur [nialgr+ le bizarre ck: fies 
tlibories), explique ln naissai in  drt mnI immense qui 
enveloppa le rng sih-le, circulant de mille manières, 
et gaguaiit les plu? ~ a i i i s  nGines, les plus purs, les 
plus abstiiicnts. - Escepti. trcis maux violents dans 
cctte pkiiorle (le scprhut, la  suette pt la coqueludiej, la  
91-aiiùe maladie du temps ahsorba t o i i t ~ s  Ies autres. 
'ï~iiitru eritiSrerit dans crt ocGari. - Quand Rabelais 
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contre sa politique et son intéret. L'histoire 
du roi fut celle de I'armCe, partout ou elle 
s'arrcta. Nos Franwis, irisolents, violents le 
premierjoiir, dès le lendemain changeaient et 
voukaient plaire. Ils aidaient 5 raccommoder 
ce qu'ils avaient cassé La. veille. Ils jasaient 
sans savoir ia langue; les enfants s'en empa- 
raient. et la femme finissait par les faire tra- 
vaillsr, porter de l'eau et fendre le bois. 

Il en était tout aulreriient avec leu Alle- 
nrands, qui  séjournaierit dix ans sans savoir 
un  m o t  d'italien, étaient toujours sujets à 
s'enivrer et â battre leur hôte. Encore riioiiis 
éiait-on en siirclé avrc l'Espagnol, riiépri- 
sant, taciturne, horriblement avare, qui, snr 
la rmindre idée de quelque argent caché, 
liait l'homme avec qui il venait de manger, 
lui mettait l'épée a la gorge, le torturait à 
IllQllt. 

Le carxtére francais, aimable et géiiéreux, 
& c h t a  d'une manière bien happante dans 
l'affaire de Pitie, et par une résistance singu- 
likre, unique, aux ordres du roi. 

f.%t te religion dlidolAlrie c t d'oliéissance, 
absolue d m s  le reste, faiblit ici. Les nôtres, 
qui n'eussent ~ a m a i a  résisté dans une affaire 
francaise, retjisti%rent, par honneur, par pitiB, 
par amour, dans une cause tout italienne. 

Reprenons d'un peu haut. 
Quand le roi d a  de Florence à RomB, son 

honirnc Briçonnet, pour tirer l'argent des 
k'lorentins, s 'éhit  f,iit fort de leur faire rcn- 
are Pise. Il y alla, niais revint à Florence, 
jiimnb qti'il avait fait ce qu'il pouvait, inais 
qiie les Pisans n e  coulaient pas se rendre, 
qu'il eu1 fallu une bataille, et qu'en sa qua- 
lité cLhomme ù'Qglise il ne pouvait verser 
Ic sang. 

Cette hataille, i l  n eiit pu la livrer : la gar- 
nison franwise, en deux mois de sejour, était 
devenue tout italienne, liée de cmur avec la 
ville et décitlée à. ne rien faire contre elle. 

Il y ai-ait prés du roi delu partis, pour et 
contre Pise. Son irïésolution+itait telle, que, 
de Naples, il donna six cents horu~ries aux 
Pisans poiir les défendi-e contre les  Flo- 
rentins. 

La difficiillé fut plus graiide encore au re- 
tour. L'armée, passant & Pise, fut envelop- 
pée et gagnée par la garnison francaise, qui 

dédia sori livre ce genre de rii:iIi~des, c'&ait le dddier 
touble monde. Heuteii adresse I'liistoire de ,sa guérison 
à son patron l'archevêque de I l ln~rnre.  - Charles VI11 
fut frappe, tout deçpremiws ,  à sa descenle eriltalie. 
François Icr  et Léon X le  furent plus tard, comme 
on sait. Le premier ayant  sCjournC peu dc temps avec 
sa cour dans la ville de Kaiitcs, le fléau y fut si iiiteiise 
qu'il fallut sur-le-champ y fonder u n  grand hopital. 

Iiii conimuniqua sa vive syn~patliie pour la 
ville. 

Celle g w ~ ~ i s o n  y avait des Lieus d'amour ou 
d'amitié ; mais l'armée, qui venait de Naples 
el; qiii ne connaissait de Pise qiic son mal- 
heur, montra une génér~si té  désintéressée{ 
admirable. 

Cette arniée monarchique s'éleva par le  
cœur jusqu'à comprendre une idée, bien nou- 
velle pour elle k coup sûr, le deuil du citoyen 
qui perd sori âme et meurt en perdant la 
patrie. 

Il g eut autour du roi corunie une émeute 
de prikres et de Parnies, autour tlc i3riconnet 
des cris, des menaces de mort. Les gentils- 
hommes de la garde entrèrent en foule au 
logement du roi, où il jouait aux tables, et 
l'un d'eux, Sallesard, lui dit impetueuse- 
ruent : a Sire. si  c'est de l'argent qu'il faut, 
ne vous souciez, car en voici. D Et ils arra- 
chaient de leur cou leurs çhüines et leurs 
colliers d'argent. a Nous vous laisserons par- 
dessus, dit-il encore, notre solde arriérée. u 

Le roi ne voulut rien répondre, de peur 
d'être sans doute grondé de Briconnet,. Seu- 
leinent, il donna les commandements de la 
viiie et des forteresses am chefs les plus amis 
de Pise. 

Après Fornoue, dans la d6Lresse de toutes 
choses ou il était pour revenir, il se trouva 
heureux de puiser dans la bourge des Flo- 
rentins, :L to~itc condition; i l  leur donnait 
en gage ses pierreries, et, de plus, un ordre 
pour livrer Pise. 

Le comniariclant, d'Entragues, n'obéit pas. 
Il  prétendit qu'il avait ses ordres secrets et 
déclara qu'il n'en suivrait pas d'autres. Er1 
réalité, i l  suivait ceux d'une demoiselle de 
"ise, dont il était nriloiireiix. Cet amour le 
mena loin. 
il se laissa enfermer par une circonvalla- 

Lion que les Pisans éleveren,t pour einpCclier 
la jonction de l'armée florentine. Bien plus, 
les Florentins ayant pénétré cla~is la ville, 
d'Entragues tira le canon sur eux, sur les 
aliiés de son .maître. Il ne partit qu'après 
avoir vu les Pisan$ sous la protection de Ve- 
nise et [le Ludo~ ic ;  il alla jusqiiq% les armer 
en leur laissant les canons du roi. 

L'ainour fit tout cela, dira-t-on; mais nous 

( Voir le docteur Gu6pin. ) Ainsi, a u  moment où l'on 
ferme ies léproseries, s'oiivretit les hospices des véiié- 
riens. - L'amiral de Soliman, Barlieroussc, fit sa  cour 
au roi, ami d e  son maître, en lui faisant I'horninclgc 
d'un remède nouveau, des pilules quiportent son nom. 
Voir surtout le R ~ c u e i l  dtsdextes  (Yesale, Fallope,Car- 
dan, Fracastor, Iloridelet, etc. pulilié Venise, 1566 
(in-folio), e t  Gruner, Jena, 1789. 
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trouvons l a  même partialité dans l'ariiiée 
toute noiivclle quc Louis XII vendit ails 
Florentins et qu'ils menèrent a Pise. R'os 
soldats, traînés à l'assaut, refnsèrent de se 
battre. Et,  de lenr cûté, les Pisans nc ferriiè- 
rent point leurs portes. 

Les ~iûtrcs  laissaierit passer les rc1ifoi.i.s 
qui entraient dans la ville. Ils se pillaient 
eux-nic":mcs, arrêtaieiit leiirs propres convois 
de vivres polir faire nianyiier l e  siège. 

Le général francais avait envoyé deux 
genlilshonmies pour sommer les Pis;ms. Ils 
trouvèrent partout exposé le portrait de 
Charles VI11 parmi les images des saints. 
a Ne dctriiisez pas son ouvrage, leur dit-on; 
faites-nous Früric;;tis ou emrriencz-nom en 
France. u Cinq cents jeiines derrioiselles, en 
hlanc, cntoiirèrent les deux gentilslioriimes 
et  les prikrent, en lzrnies, de se montrer 
leurs chevaliers. Si vous ne pouvez, di- 
rent-elles, nous aider de vos épées, voiis 
nous aiderez de vos prières. « Et elles les 
cmmenérent devaiit une image de la Vierge, 
avec un chant si  pathétique, cllie les F r a i -  
cais fonrlirent en larmes. 

Le roi avait h e m  vendre Pise, et faire 
toujours payer Plorcnce, le menie obstacle 
se présentait toujours. O11 ne lrourait pas rlc 
Francais poiw la lirrer. 

Qn'oii juge de la. reconn;iissanc,e et de 
l'éiiiotion de tant de villes, asservies cornnie 

Pise par les grandes cit ts ,  qiii voyaient 
tolite lenr cause dans la sienne, se sentaient 
défendues en elle par le bon c a u r  de nos 
~0ld3t3. 

Ceux-ci crd:iienl, saris s'en douter, un tré- 
sor de s p p a t l i i e  pour la Fr+ncc, que toutes 
les i11f';iriiies ile la polilique épuisèrent rlif- 
ficilenient. 

Ce ne fiit que dix ans après que Florence 
réussitenfin, et en dorinnnl it Pise les contli- 
tions le$ pliis honorables, l'égalité de droits 
ct m ê ~ n e  des intlernnités. 

Alais, quelque favorable qne f îit l'airan- 
geriienl, les Pisans n'en profitèrent pas. 
Presque tous émigrércnt et n'eurent plils d o  
patrie que le camp f ran~nis .  Tant que nos 
armées restkrcnt or1 llnlic, les Pisans erraient 
avec elles e t  se sentaient chez eux. 

Quand nous fiinles enfiri forcés [le repas- 
ser les Alpes, ils ne vouliirc~il plus être Ita- 
liens, ils se fixèrent chez nous, clans nos pro- 
vinces tlii Midi; ils d6fcndircnt leur patrie 
adoptive contre les Francais mcnies, re- 
poussant de Rïarseille le connetahle de 
Bourbori.. 

Noiis leiirs devons plusieurs excellents 
citoyens, u n  s l i r t o ~ ~ t  dont nous somri-les 
fiers; lioriiinc d'un caractkre antique, le chn- 
l eure~ is  historien (les répiiùliques italiennes, 
le ferme et consciericieiix annaliste [le ln 
France, mon maître, l'illustre Sisniontii. 
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C H A P I T R E  V 

Aharidori du parti fra11c;ais B Florence. - BIort de Savoriarolej, 1498. 

On est saisi (le douleur- et de honte en 
voyant avec quelle légèreté b a r h r e  une po- 
litique inepte gaspilla, détruisit leplus pré- 
cicilu bien de la France, l'amour qu'elle in- 
spirait. Le dévouernent enthousiaste de Pise 
pour cette ghé ïeuse  a~rnée,  la fanalique re- 
ligion de Florence pour l'alliance des lys 
qu'elle avait mis dans son drapeau, c'étaient 
1ü des trésors qu'il fallait gürtler à toul prix. 
L'arrangement était facile au  passage de 
Charles VIII, quand il  tenait son Borgia 
tremblant daris Home;. il pouvait assurer la 
liberté (le Pise, en indernriisant Florence 
sur les Élats du pape. Il devait, k tout pris, 
étendre et fortifier la républiqiie floi'entine, 
la rendre tlornirlante au centre de l'Italie. 
'Dieu avait fait un miracle pour nous. Dans 
ilne grande ville de comnicrce, de Imque ,  
de vieille- civilisation, dans cette viltc cle 
Florence qui savait tout, doutait de tout, i l  
avait suscité au profit de la. France l e  fait le 
plus inattendu, un  mouvement populaire 
d'e~ithousiasrrie religieux. Pour elle, tout 
exprès, i l  avait fait u n  saint, lin vrai pro- 
pliCte, dont les paroles s'accomplirent à la 
lettre, créature innocente du reste, et sails 
orgueil, qui n'enibarrassait pas d'un grand 
esprit de nouveauté, se tenant, i l  le dit lui- 
meme, dans les limites dc Gerson. Comment 
expliquer 1'Btrnnge délaisse~rient où Char- 
les V l l l  avait laissS cette Florence mystique 
qui se donnait à lui, qui le sanctifiait mal- 
gré lui, qui  s'obstinait i lui reconnaître  in 

1. Je me suis heaiicoup servi de sn\'ie, par Pic de la 
Jlirandole, et encore plus de ses sermons, qui contiennent 
beaucoup de faits et d'allusions aux cuçoiistances per- 
sonnelles. TAabihliothPque du Panthéon possède,je crois, 
tout ce qu'on en a publih. Les protestants les impriméreiit 

divin caractère? [Étrange bassesse de 
de recder  devarit çe miracle, de répudier 
cet enthousiasme, une telle force qui, par- 
tout où elle se montre, met un  poids infini 
dans la balance des. choses humaines ! 

La fiiiélilé de Florence fut une chose 
iriouie.[Nous lui erilcvoris Pise ; elle persiste, 
recoit le roi avec des hymnes. Toute son 
influence se dissout en Toscane; T,iicqiics, 
Sienne, Arezzo, de petites IJourgacles, tout 
se rit de Florence. Et elle n'en est pas moins 
pour nous. La ligue générale de l'Italie con- 
tre le roi ne parvient pas b l'entraîner. Loin 
de 12; c'est 5 ce moment que lc parti francais 
est porté par le peuple au  gourernement. 

I l  y avait trois partis dans Florence : (I ce- 
lui de la réfornie et de la liberté, parli aus- 
tère, populaire et r n~s t i que~  qui, pour toute 
politique, suivait son amour de la France et  
les prophéties de Savonarole; celui des li- 
hertins, des sceptiques, des aristocrates, gens 
de plaisir, qui s'a~ipelaient eux-niCrlies !es 
compngnncci,  les mauvais compagnons; le 
troisième, ccliii des Nétlicis, restait dans 
l'oriibre et attendait le moment de profiter de 
la division dcs deux autres ; parti ténél)rcus, 
équivoque, prèt A passer du 11lanc au noir; 
on l'appela ccliii des gris (higi). u 

L'honneur éternel de Savonarole et de son 
parti, c'est de n'avoir péri que par sa gené- 
rosité. Les aristocrales, d'accord avec lui, 
pour chasser les Médicis, roulaient de plus 
cornniencer contre eux et leurs nonilireus 

au XI-ic sikcle et au xviic. Le pap, Crbin VIT 1t:gua cinq 
cents écus pour les rkimprimer. Faible et tardive ex- 
piation! Comment les protpstants ne les ont-ils pas 
eucore traduits? En supprimant des longueurs, des rE- 
pktitioiis, cc serait u n  mervt:illeux livre. 
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amis une carrikre de proscriptions! de confis- 
cations, de vengeances lucratives. Le parti 
des sairits refusa; Savoiiarole exigea l'am- 
nistie. DCs ce jour il signa sa mort. 11 avait 
ôté le frein de terreiir qui contenait ses en- 
neri-lis. Kassiirés, tous s'unirent. Les bigi, 
les c ~ m p n ~ n i i c c i ,  se réconcilièrent contre lui ; 
la ligue universelle des princes, des prStres 
et des sceptiques, des athees et des moines, 
se forriia contre le prophète et le mena au 
hacher. 

1,e peuple et la c l h e n c e ,  Florence se goii- 
vernant elle-mSme et graciarit ses tyrans, tel 
etait le siniple Principe du gouvernement 
de Savonarole. L'esprit de Dieu plu~ie ici sur 
u n  peuple, l'illumine; l'inspiration n'est 
plus, corriiiie autrefois, 10 riionopole de tcl 
individu. Tous sont dignes de se gouverner, 
hiais alors toiis naissent bons. Et qiic devient 
le péché originel? Que de~ ien t  le christia- 
nisme? Rien n'indique que Savonarole ait 
senti cette opposition radicale du christia- 
nisme et de l a  démocratie. 

Cette république d'inspiration et de sain- 
teté, fondée sui. la clérnence, était dksarniée 
d'avance et périssait, si elle n'amit u n  appui 
extérieur. Son épine, sa fatalité élait l 'araire 
de Pise. I,a France devait l'nn soiilager par 
un  arrangement honorable aux deux répu- 
bliques. ElIe devait les garder contre les 
Médicis, intiiiiider, décourager ceux-ci. Elle 
fit justement le contraire, et niit la jeune ré- 
publirpe innocente dans la nécessité cruelle 
de périr ou cle frapper ses ennemis. II y a ,  
çommc l'a dit s i  l~ ien  Quinet (Mamix ,  Pro- 
i;inces-Cnies), i l  y a pour chaque république 
lin moment oii ses ennemis la sominent rlo 
pCrir au non1 de son principe niCrne, l'invi- 
tent & se tuer, pour être conséquente. 

La république de IIollande n'y consentit 
pas. La France de 92 n'y consentit pas. Elles 
lie se pr2iérerit point au pharisüïsnie perfide 
qui tue la liberté pour l'honneur de la li- 
bbrté. 

La république florentine était appelée, en 
1.297, ,Z vider cette question iie vie et de moit. 
Envahie par les Méiiicis, elle eut 2 juger 
leurs amis. Mais sa situation était pire que 
la n m p  son gou\-einemenl élant celui du 
pardon, !3 e l'amnistie divine. Arnnislie du 
passé; mais pourquoi pas de l'avenir? La p:i- 
tience de Dieu doit être infinie, diraient les 
pharisiens, son indulgence inépiiisai~le. En 
vous faisant gouvernement de Dieu, vous 
are2 gracié d'avance vos meurtriers, vous 
avez brisé l'épée de justice. 

Le peuple se montra faible: hésitant. Les 
c i t oym,  nés dans lin 5ge da serritude déj8 

ancienne, rnarchancls pour la plilpart, gens 
timides et qui sevoyaient tout seuls en Ilalie, 
sans alliés, n'avaiciit ~ iu l l e  eiivie (le se coiu; 
promettre, eux et les leurs, par iine sentence 
de mort contre les traîtres. 11s voyaient au  
contraire les Médicis soutenus non seule- 
ment par la ligue italienne, le pape, Rlihn, 
Venise, et, tous les ennemis ile la France, 
mais en réalité par la France ,niènie. Il ne. 
fallait que gagner du telups. Si la serite~ice 
était seulement différée, on allait voir des 
envoyés du roi intercéder, prier et iuenacei., 
exiger qu'on épargnât les ennemis du parti 
francais. 

C'était un jugerilent hie11 grave, non sur 
des individus seulement, rnais sur la répu- 
Lilique, sur la  base du gouvernement et sur 
In  légitiiiiitt: de son principe. La iépublique 
@tait procla.nl~e l6gitimc par 1 s  corir1;iinna- 
tion des traîtres; et par l'al~soliition iles 
traîtres, la république était condam6e.  

Les nrnis de Savonarole prireiit leur parti. 
Ils violcrent, pour le salut de'la liberté, une  
loi de liberi6 qii'ils avaient faite niis-rnî:mcs 
et qui n'avait que trop encouragé l'ennemi. 
Cette loi donnait ail condamné la ressoiirce 
de I'appel au  peuple, constituait juge en der- 
nier ressort une masse mobile, ou cent, nio- 
tifs de se~itinie~it ,  de peur ou d'i~itércl, agis- 
sent si  aisément dans une affaire judiciaire. 
.Ils firent juger la Seigneui-ie, arracli èreni la; 
juste sentence, que tous avouaient juste, et; 
que nul n'osait rendre. 

Et alors, i l  arriva ce qui arrive toujoum. 
L1absoluLion aurait fait rire ; on eiit mépri- 
sé. le gouveriie~rient! i l  eût péri sous les $if- 
flets. La condamnation fit pleurer e t  crier; 
il y eut une comédie de soupirs et de larmes ; 
on colporta de cour en cour ceite gra.nde 
douleiir; on pleura chez le pape, on pleura. 
chez le roi, on pleura k Milan. Çliose énorme ! 
En vérité, la république avait refnsé de se 
tuer elle-ilicirie. 

- 

Une toiicl-iante l~armonie se trouva étal~lie 
tl'elle-riiênie entre tous les ennemis de lu 
justice et de la morale. O ù  est cette sainteté? 
disaient 11:s hypocrites. O ù  est cette prospé- 
rité tant proniise, cet appui de la France? 
disaient les politiqnes. Oil est la lihcrté? di- 
saientles lil~ertins. Les riloines, qui voulaient 
ê1,i.e propi*iélaii3es, malgi.6 leur vmu, étaient 
ravis de voir atlaquer l'apblre de la pauvrelé, 
Les augustins spécialement le haïssaient, 
comme dorninicaiil. Iles doininicairis fiiéiile 
n'étaient pas tous pour lu i ;  ceux qui n'étaient 
pas réformés et d'étroite obsorrance voulaienl 
supprimer la rifornie, supprimer les réfor- 
riiateurs. Dans cette ville de banque, i l  n'a- 
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vait pas toajoiirs parlé avec respect de la 
royauté (le l'usure; la  hanquc, le  g m  coin- 
nierce, qui languissait par suite des événe- 
ments, en renvoyait la faute au seul Savo- 
narole. N'éktit-ce pas une chose inquictante, 
f,iite pour effrayer les propi.iétziipes, les gens 
tr:tnquilles, leu 11onriê.tes gens, de le voir brai- 
ner après lui d'église en église la foule du 
petit peiiIilc,' pdcher l'égalit6, donner l'es- 
poir xilr pauvres? Ses invectives contre le 
luxe, dans ilne ville de cominexe, n'éta.it-ce 
pas un crime? Les riches n'osaient plus ache- 
ter, lcs ouvrier3 ne gagnaient plus leur vie. 

Ceci toilchail précisément l'écueil de Save- 
nnrolè, la came cle son impuissance et de sa 
rtitrle. S d  r6formo conlemplative n'urivait à 
niil ~'ésnltat. 11 c~naui-ait l'usure, mais epar- 
gn:iiF les iisiiri~rs. Il rcvenait taujou~s B 
demn~itlerla conversion votontaire des riches, 
qui  se moqiiairnt de lui, et la patience in- 
définie du peuple, le renvoyant pour I'adou- 
cijsement dc ses misères -2 la Jerusalem cé- 
leste. EL crpendant: les riches, se serrant, 
ne comrrierqant plus, organisaient tout dou- 
ccmcnt l 'itsph~xie, d'ou ce peuple affamé et  
déSvspér6 pouvait U n  matin se tourner con- 
t r e  son hiljIe défenseur et son malencon- 
treux protecteur. Cne violente épidemie 
vint s'ajouler 2 tant de inaus. Reaucoup 
d'lionlriies s'enfuirent de Florence, Savona- 
role restait ;tvec les pwm; dans cette ville 
demi tlés~rte,  sa parole, toujours ardente, 
ton~bait en vain su r  un auditoire endurci 
par la soiif7'1 ance et peu à p u  hostile. 

Chaque soiril rentrait, triste de n'agir plus 
dan3 son coirvcntde Saint-Max, ct Ic, diable 
1 y attendait avec d-étranges tentations. IR 
tliiible devenait Iia~di,  guettant le moment 
oh le saint allait iaiblir par l'abandon du 
pt:qlc. 11 venait le  troubler sous ?a figure 
d'un \rieil errnile qui lui disait avec clou- 
ccrii., d'un ton gravo ct sensé : « Tes iévéla- 
tionS, mon ami, sont-elles sérieuses? Cori- 
vielis donc, entre nous, que ce sont rSveries: 
purs effets d'imagination. u 

Etait-il Vraiment inspire? N16tait-il qu'un 
coiiplhle fou? Doiitc miel-  poirr l'homme 
retoinhé sur lui-même, abantlonné ct soli- 
tairr. II pouvait toutefois se soutenir par 
cette pensee, que toutes ses pr~di&ioris 
s'étaient réalisées et se vérifiaient chaque 
jour.. . 

Et c'&tait jiistenient ce qui époyvantait et 
faisait soiihnitcr -sa niort. Il avait averti 
quatre honinies, Laiirent de Meilicis, Char- 
les VIU, le p p o  ct Sforza. Et I,aiircnt Ftait 
mort, et le pape et le roi étaient frappés daris 
1ciii7s crifarits. A Sforza (a ce prince jiisqiic- 

la si brillant, si Iieureux, a sol1 orgueilleiise 
Réatrix d'Este), il avait prédit que sa chute 
était prodie et qu'il mourrait dans un cachot. 
Cetnérode, cette IIérodicicle, blessés au cmur, 
s'acliarnkrent A sa mort, et le  poiirsuirirent 
pres du pape. 

Mais celiii-ci de mEme avait peur de Sliro- 
narole. I l  avait dit B ceux qui l'accusaierit : 
a J e  l e  canoniserais plutot. n Et il l u i  avait 
offert le chapeau de carciinal. a J'aime mieux, 
dit le saint, la couronne du martyre. D Le 
pape, d'mitant plns effrayé, dit : a Il faut qiie 
ce soit un grand semitsur cle Dieu ... Qu'on 
ne m'en parle plus. )> 

Rien décide à ne pas s'anientler, il eiit 
voulu ne rien entendre, et se calfcutrnit les 
oreilles. E ~ t r e  Lucrezia, sa fille, et Julia 
Bella, sa concubine en titre, qui tr8nait dans 
Saint-Pierre ans fctes de l'Église, son im- ' 

monde famille l'amusait de  fètes obscènes, 
rcnouuelées d'Héliogabaie. Tout cela était 
public. R y manquait seulement que le pape 
hi-même cPi%t et proclam9t ses crimes dans 
une confession solennelle. C'est ce qui arriva 
quand son second fils, César Borgia, cardi- 
nal de Valence, poignarda son aiiié. Le pére, 
suffoquant d e  sanglots, assemble le consis- 
toire, et 15, vaincu par la douleur, il déplore 
ses débordements, ses mœurs infdines, 
avoue, taconte; i l  dit tout haut ce qu'on 
disait avec horreur tout bas. Il crée une com- 
mission pour réformer l'Église. Lui-mEine, 
le  lendemain, ressaisi par ses feniines et par 
ses mignons, i l  retourne à sa fange, niais 
cette fois plus farouche, plus cruel. Il com- 
menca alors B avoir soif du %mg de Savona- 
role, espérant que, cette i-ois ,étouffée, il 
ferait taire Dieu. 

Celui-cisavait parfaitement qu'il lui  restait 
bien peu à vivre, et se hctait d'autant plus 
de verser snr ce monde les ùerniéres effu- 
sions de l'esprit qui était en lui. Il s'éleva 
alors aux plus sublimes hauteurs. 11 faudrait 
citer dans sa langue. J'ernprunte la traduc- 
tion iris1~irce de l'autciir de la F o i  n o u v e l l e :  

« Les prophctcs voiis ont annonce il y a 
cent ans, la fhgcllation de 1'Eglise. 1)epuis 
cinq ans, on vous l'annonce ... Eh hien, je 
vous le dis encore, oui, 1)ieu est irrité.. .n L3, 

cl~crcu~i. B s o n  torii-, pt,ier Dieu d 'encoyer  ln 
peine e t  le rei~iéde. Les anges, 5 genoux, lui 
disent : Frappe ! frappe ! Les bons sanglo- 
tent et crient : !Sous n'en pouvo~is plus ! Les 
orphelins, les veuves disent : Kous soinines 
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dé~orés ,  nous ne pouvons plus vivre ... Toute 
1'Eglise triomphante dit à Christ : Tu es mort 
en ~ a i n !  

11 C'est le ciel qui cornbat ; les saints [le 
l'Italie, les anges, sont avec les harl~ares. Ce 
sont eux qui les ont appelés, qui 0111 mis la 
selle aux chevaux. L'Italie est toute lirouillée, 
dit le Séigrieur, elle sera vôtre cette fois. Et 
le Seigneur vient au-dessus des saints, des 
bienheureux qui se rangent cn hataille, et 
tous sont dans les escadrons ... Oii vont-ils? 
Saint-Pierre marclie en criant : A Rome ! 3. 
Roriie ! E t  sain1 Paul, saint Grégoire s'en 
vont criant : A Rome! Et ùerriére eux niar- 
client le glaive, la peste, la fariiiric. Saint 
Jean, sairiLXntonin, ~lisent:  Sus, sus, 3 Flo- 

Savonarole, en son c a c h o ~ ,  écrivait son eoinmentaire du Muerm-c. (P.  i G . )  

rence:! Et la pcste les suit. Saint Antoirie : 
Sus, e n  Lorribarciie ! Saint Marc: Allons vers 
cette ville qui s'élève au-dessus (les eaux ! Les 
saints patrons de l'Italie vont cliacun dans 
leur ville pour la chstier, saint Benoît dans 
ses riionastéris, saint Fra~icois co11ti.e les 
Frères. Et tous les anges du ciel, l 'épée 2 la 
rnnin, et toute la cour céleste, marclient 8 
cette guerre. 

... Temps cruel! temps niorrel! ... G;ii.e à. 
qui vivra fans ce temps! ... Temps oliscui. où 
p leuvront la tempête, le feu et la flamme !... 
Il  y aura de tels hurlenierits que je ne veux 
pas te  les dire ... T u  verras tout troulilc, le 
ciel troublé, Dieu troiilile! ... P 

Ces prophéties terribles respiicnt en merne 

- 
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I,uciovic, enfernié dix ans, jusqu-à sa inort. [P. 84 .) 

temps une magnifique intliffCrence sur son 
propre sort ; 

CC Vous nie demandez quelle seKa la firi de 
notre guerre? Si vous me le demandez en gr;,- 
~iéral :  jedirai : L a  cicloirc. Sivoiis le tlernaii- 
dez en particulier, je répondrai: Mourir  ou 
é l ~ c m i s  ci? morceaux. Ceci est notre foi, ccci 
est notre gain, ceci est notre récompense. 
Nous ne cherchons pas autre chose. Mais, 
yudnd volls me verrez mort, rie vous trouldez 
point. Tous ceux qui ont propliÉtisé ont 
souffert ct sont rnorts. Pour que ma parole 
d e v i o n c  une vérité pour leriionde, il faut l e  
sang tl'yn grand rionibre. Au preinier sang, 
il n'y aura q u ' u n  cri. et pour un qu i  sera 
mort, Dieu en suscitera dix-sept. Et celte 

persécution sera bien aulrement grande que 
celle des martyrs ... Voici le trésor que j'ai k 
gagrier avec ce peuple, voici ce qu'il a 2 nie 
donner. s (l'~.acl. d'A. Dumesnil ,  Golléyc de 
France, 1850. ) 

Est-ce k dire que la nature arait  disparu 
dans l n  sainteté, que l 'homme a y i t  fini 
en lui? Oh ! non. Si les disciples redoiiblaient 
de ferveur, il voyait la niasse s'éloigner de 
lui, et son cmGr était décliiré. On seiit dans 
les derniers cliscoura cette mortelle douleur, 
ce désespoir de ne plus être aimé. I I  n'es- 
sage nullement de le dissjmuler. Kulle ra- 
nité, nulle dignité hypocrile; il y a 1A une 
naiveté tout italienne : 

r( O Dieu! tu m'as trompé pour nie faire 

I I I  10 
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eritrer clans tes voies. J e  nie suis fait ana- 1,a hoiitiqiie fr6mit. Il  ne fallait pliis qii'iin 
thème pour toi, et tu as fait de moi comme prétexte pour livrer A la mort un homme l la cible pour la flèche. - Je  nete demandais qiii compromettait Florence dans ses inté- 

rêts les plus chers. rien que de n'avoir jamais k gouverner les 
lio~rirries, et tu as fait tout le contraire.- .Je 
ne me réjouissais que de la paix, et tu m'as 
attiri: ici,sans que j'en aie eu conscience,.Tu 
m'as fait entrer dans cette erande mer. Mais 
quel moyen d'aller au rivage? 

w O ingrate Porence! J'ai fait pour toi ce 
que je n'ai pas voulu faire pobr mes frères 
selon la chair. J e  n'aiparlé pour eux h aucun 
prince, quoique les princes m'en priassent 
(j'en ai  leurs lettres), Et pour toi, cependant, 
j'allai au roi de France ... Que t'ai-je fait, mon 
peuple ?... E h  bien, crucifie-moi, lapide- 
moi ... Je souKrirai tout pour l'amour de 
toi. n(PredLche sopril li salmi, éd. 1539, p.24). 

Né Lomljard, Savonarole s'était fait Flo- 
rentin; i l  avait, non sans raison, élu le peu- 
ple de Flore~ice; il voyait, et tr&s justement, 
que ce peuple, avec tous ses vices, etait I'in- 
tclligence au- plus haut degrB, l a  tête et le  
cerveau (lu monde. Perdre l'amour de Plo- 
rence, c'élait pour lui mourir. Il avoue sa 
tendresse et sa douleur avec une extreme 
faiblesse qui arrache les larmes : a O Flo- 
rence ! pour bi, je suis devenu fou .. Hélas! 
Seigneur ! je suis fou de ce peuple. J e  vous 
prie de nie panlonner! s 

Cela donné A la faiblesse humaine, il al- 
lait magnanimement au-devant de la mort, 
prononcant son jugement définitif sur le  
pape. Il  avait eu la vision d'une croix noire 
plantée sur Rome. Ti dit sou mot hardi ok il 
s'est transfiguré : x ~ ' É ~ l i s e  rie me paraît 
plus 1'Eglise. II vierulra un autre héritier i% 
Rome ! n 

r Les anges sont partis, et le  palais du 
peuple est rempli de démons. Écoutez bien 
cette parole. Vous dites : La paix! la paix. 
Je vous réponds qu'il n'y aura point de 
paix. Apprenez 21 mourir. Il n'y a pas de 
remcde. C'est le dernier combat, le moment 
de comliattre et d e  t u e r  par la priére. II 

Au mois de mai 14117, le pape le déclara 
hérétique, condamnant conime tels ceux 
qui approclieraient de lui. Gela ne fit pas 
grand cfkt. Savonar.ole, qiii s'Btait soumis 
d'abord, fut reporté 2 sa chaire par ses dis- 
ciples, qui soutenaient, d'aprés Gerson et le 
concile de Cmstance, qu'une excommunica- 
tion injuste ne peut être obéie. 

Mais le pape, plus habilc, toucha ensuite 
une corde sensible. Il fait voir aux Floren- 
tins que, s'ils méprisaient l'excnmmunica- 
tion, i l  auto~iserait la confiscation de leurs 
marchandises dans tous les paya ktrangers. 

Le &texte fut celui-ci : Savonarole. dans 
un moment éloquent, parlant comme Isaïe, 
avait dkfié les prêtres de Bélial de faire 
descendre le feu sur l'autel. On avisa qu'il 
fallait le sommer de faire un miracle, 
comme si ce n'en était pas un que l'accom- 
plissement de ses prophéties. On alla cher- 
cher dans la Pouille un de ces pr6dicateiii.s 
de carrefour qui ont le feu du pays dan$ le 
sang, un de ces cordeliers effrontés, éhon- 
tés, qui, dans les foires d'Italie, par la force 
de l a  poitrine et la vertu d'une gueule re- 
tentissante, font taire la conciirrerice du 
bateleur et de l'histrion. On lama l'homme, 
soutenu d'aboyeurs franciscains, augustins. 
r S'il est saint, dit l'homme du pape, qu'il 
ose donc entrer avec moi dans lin hiicher 
ardent; j'y brülerai, mais lui  aussi; la cha- 
rite m'enseigne a purger h ce prix 17Egiise 
d'un si  terrible hérksiarque. n 

Savonarole avait uni ardent disciple, Do- 
menico Bonvicini, d'une fo i ,  d'un courage 
sans bornes, et qui  l'aimait profondément. 
11 ne lui  manqua pas plus que Jérûrrie de 
Prague b Jean Huss. Modele attendrissant, 
mfhnorable, de l'amitik en Dieu 1 

a Trois choses me sont cheres en ce 
monde, disait Domenico, je Sacrement de 
l'autel, 1'Ancieri et le Houveau Testament 
et Jkrbrne Savurnarale. n 

Ii s'$cria qu'il n'était pas besoin que Savo- 
narole entdt dam les flammes, que le 
moindre de ses disciples s u f h i t  a faire ce 
miracle, que Dieu le sauvemit tout aussi 
bien, et dit: u ,Ce sera moi. 

1,e pape se hnta d'écrire pour approuver 
la chose. Cliose horrible! Cette Rome scep- 
tique, dans cette Italie raisonneuse, permet- 
tait, ordonnait une de ces épreuves barbares 
où 13 fglie antique bravait l a  nature, tentait 
Dieu! Féroce comédie1 Un athée affectant 
d'attendre un miracle pour brUler un saint! 

Les politiques, au moins, devaient-ils 10 
permettre? Le parli de la ITrünce pouvait-il 
laisser accomplir l'acte machiaréliqiie qui 
allait le frapper au cmur, en tuant son chel 
on le couvrant de risée? 

Ce parti, il faut le dire, s'évanouissait, i l  
baissait de nombre et de cceur, tarissait d'es- 
pprance. Il avait cru un moment quc 
Charles BI11 allait rentrer en Italie. Toute 
la France le croyait. Des préparatifs irn- 
nienses avaient été faits Lyon, avec une 
dépense énorme. 1,'armQe était réunie, clle 
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attendait. Et, en effet, le roi y vient enfin. Il 
a quitté ses châtcaiix da la Loire, fait ses 
adieux B la reine. On croit partir. Le roi s e  
rappelle alors qu'il a oublié de prier saint 
Martin de Tours ; qu'on l'atte~ide, il va reve- 
nir: En vain on le  retient; ses capitaines 
plciirent, s'accrochent ses vCteinents. I l  
était évident que ce relard allait perdre tout 
ce que nous avions laissé en Italie, nos 
troupes, nos amis. Cela pesait peu au  jeune 
lioninle; une amourette le  rappelait. Tout 
fut fir~i. L'Italie aliaridoririée, perdue, l'hon- 
neur aussi. Que. l a  destinée s'accomplisse! 

On put jnger, au moment dkcisif, conihien 
d'âmes vivaieiit de la vie de Savonarole, en 
apparence abandonné. Ce fut pour lui une 
graiide corisolation de 'voir qu'une foule 
d'hommes, moines, prêtres, laïcs, des fem- 
mes même et des enfants supplièrent la 
Seigneurie de les préférer, de leur permettre 
d'ent,rer avec lui dans lcs flammes. La Sei- 
gneurie n'en prit que deux, Domenico et un  
autre. 

Le 7 avril 1498, sur la place du Palais, au 
matin, on vit l'échafaud. De toute l'Italie on 
était venu, et les toits mêmes étaient char- 
gés de monde. L'échafaud, de cinq pieds de 
haut, de dix de large et de quatre-vingts de 
longueur, portait deux piles do bois melé de 
fagots, de bruyères, chacun de quatre pieds 
d'épaisseur; entre, se trouvait ménagé un  
étroit passage de deux pieds, inondé de 
flainrnes intenses, âpre foyer de ce gra~id 
incendie. Par  cette horrible' voie de feu 
devaient marcher les concurrents, et la tra- 
verser tout entière. 

Lr, lugiihre cortbge entra dans ime loge 
séparée en deux, d'oii l'on devait partir, tous 
les moines en psalmodiant, et derrière, 
force gens porlant des torches, non pas pour 
éclairer, car i l  restait six heures de jour. 

Les difficultés çorrirrienc8rent, comme on 
pouvait prévoir, surtout du coté franciscain. 

'Ils dircrit d'abord qu'ils rie voulaient nu1 aii- 
tre que Savonarole. Mais Domenico insista, 
réclama le biicher.pour lui. Ils dirent en- 
suite que ce Domenico était peut-être un  
enchanteur et ?ortait quelque sortilège. Ils 
exigèrent qu'il quitlat ses habits, et, qu'en- 
tièrement dépouillé, il en prît d'autres à 
leur choix. Cérémonie h~imiliaiite, sur la- 
quelle on disputa fort. Domenico finit par 
s'y soumettre. Alors Savonarole lui mit en 
main le  tabernacle qui contenait le Saint- 
Sacrement et qui devait le préserver. (< Quoi! 
s'écrièrent les franciscains, vous exposez 
l'hostie à brûler. Quel scantl:tle, quelle 
pierre d'achoppement pour les faibles! a 

Savonarole ne céda point. Il rCpondit que 
son ami n'attendail. son salut que du Dieu 
qu'il portait. 

Pendant ces longues disciissions qui pri- 
rent des heures, la masse du peuple, qui 
était sur  les toits depuis l'aube et s~ mor- 
fondait sans manger ni boire, frémissail 
d'impatiehce et tâchait en vain de compren- 
dre les motifs d'un si long retard. Elle ne 
s'en prenait pas aux franciscains qui fai- 
saient les clifficultés. Elle s'irritait plutfit 
conlre les autres qui, surs de leur miracle 
et d'être sauvés de toute facon, n'avaient que 
faire de chicaner. Elle regardait la place d'un 
œil sauvage, farouche d'attente et de désir. 
Cet horrible biichcr lui portait à la tête, lui 
donnait des vertiges, une soif bestiale de 
meurtre et de mort. Quoi qu'il advint, i l  lui 
fttllait un mort. Et elle rie pardonnait pas 
que l'on frustrât sa rage. 

Tout au milieu de ces transports, un orage 
éclate, une pluie A torrents qui noie les spec- 
tateurs ... La nuit, d'ailleurs, était venue. La 
Seigneurie congédia l'assemblée. 

Savonarole était perdu. Il fut assailli d'ou- 
trages en retournant & son couvent. Il n'en 
fu t  pas moins intrépide, monta en chaire, 
raconta ce qui venait de se passer, du reste 
sans vouloir échapper A son sort. Le lende- 
main, dimanche des Hameaux, il fit ses 
adieux au  peuple et  dit qu'il était'prêt à 
mourir. Tous ses ennemis étaient it la cathe- 
drale et ar~ieutaierit la foule; le  parti des 
compagnacci, l'armée des libertins, des 
riches, les amis des tyrans, criant tous à la 
liberté, disaient qu'il était temps de se débar- 
rasser de cc foiirbe, de cet hypocrite, qui 
avait fait un cloître de la joyeuse Florence, 
de ce precheiir de pauvreté qui faisait mou- 
r i r  le commerce, tuait le  travail, affamait 
l'industrie. Eh !  sans les riches contre les- 
quels il parle, qui fera travailler les pau- 
vres? ... Ce raisonnement, tant de fois répété, 
entraîna tout le  peuple maigre.  On prit des 
barres de fer, des haches et des marteaux, 
des torches enflarnniées. O11 ç o ~ r u t  & Suint- 
Marc, où les partisans de Savonarole enlen- 
daient les vcpres. Ils fermèrent en h5te les 
portes, mais elles furent briilées; i l  leur fal- 
lut livrer l e m  maître, avec Domenico et iin 
troisième; la foule les traina en prison avec 
des   ris de fureur et de joie; la république 
était sauvée ... 

La Seigneurie ne parut nulle part en tout 
ceci. De neuf membres, six étaient les secrets 
ennemis de Savonarole. Ils laissèrent faire 
1,s nuit avait calmk le peuple. Les c0mp.t- 
gnacci, au  matin, n'en frappèrent pas moins 
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un  coup de terretir. Ils prirent, '~railcesco 
Valori, l'austère républicain qui avait fait 
voter la mort des traîtres; un parent de 
ceux-ci le tua en pleine rue, et or1 tua en- 
core sa femme et la femme d'un de leurs 
amis. Les parlisans de Savonarole n'osérent 
plus se niontrer. C'est ce qu'on voulait. On 
conroqiia le peuple et on lui f i t  nomnier de 
noiiveaux juges, de nouveaux décenivirs de 
la guerre. Tout cela vivement .et gaiement. 
La villc reprit l'ancien aspecl. Les n«uveaux 
magistrats, aimables et bons vivants, ericou- 
rageaient les jeux et les aniusernerits piibliçs. 
On dansa dans les places bien nettoyées de 
sang; lcs brelans ct les Semmcs perdiics repa- 
rurent. 

Cependarit Alexandre VI faisait, insbriiire 
à Ronl-e le procès de Savonarole. Il eût voulu 
tirer une sentence de la  justice romaine, du 
triburial de Rote. ?lais, chose iiiatteridue, 
qui honore les jurisconsultes italiens, ils 
soiitiiirent, qii'il n'y avait rien B dire contre 
l'accusé. Le pape ne trouva que le général 
des doniinicnins qui osât enlamer ce procès. 
Ainsi l'ordre de Savonarole le répudia à la 
mort ; il fut jugé, condamné par les siens. 

Les moines nous ont donné ce moine, nous 
l'acceptons ; il compte parmi les martyrs de 
la liberté. 

Les crjrnes de Savonarole étaient trop îa- 
cilcs b prouver; qii'était-ce? Des paroles qiie 
tout le monde avait entendues, des révéla- 
tions prophétiques que l'événement avait 
justifiées. On ne l'en mit pas moins S la tor- 
ture, et cruellement, et plusieurs fois, dans 
l'espoir d'en lirer, par l'excès de la douleur, 
quelques mots indignes de lui. Que répon- 
dit-il? Qui le sait? Dans les ténkbres d'une 
cliariil~re de torture, au milieu de ses enne- 
niis, quels étaient les témoins pour instruire 
la postéri té ? On sait l'usage invariable des 
jugements ecclésiastiques : c'est d'affirmer 
que le coupable a avoué, tout rétracté, qu'il 
s'est dementi à Ia mort. I>opiiis qnc, ~'Eglise 
n'a plus le chevalet ni l'estrapade, elle a toii- 
jours le confesseur qui suit le patient bon 
gré 11ial grk, et qui ne  nianque pas de dire 

ait (!~rit  tle ~ ; L U X  dans sa prétendue canfcs- 
siori, on ne hasarda pas de la lui faire 
connaître ni de le mettre B menie de récla- 
mer. On ne la lui lut poiril sur l'échafaud, 
comme la loi le voulait. Il mourut saris sa- 
voir ce qu'on lui faisait dire, laissant sa, nié- 
moire aux faussaires qiii purent à ~010iité 
njoiiter ou retrancher. 

Le procès ne fut pas long; on craignait un 
retour du peuple. Savonarole, eii son cachot, 
écrivait son corii~~ieritairc du Xiserere ,  Iravail 
qu'il avait réservé pour ce dernier nioment. 
Il put s'y affermir et assurer son cœur liar 
l'acco~riplissenierit de sa grande prédiction. 
Ail retoiir dc Charles VIII, il l'avait vil et 
lui avait prédit qu'il serait frappe en sa 
fm,dle, et cela s'étaib vérifié; il perdit ses 
enf'arits. Depuis, i l  avait annoncé la mort d u  
roi. Le 7 avril, au jour même de l'épreuve du 
bùcher, au jour on le prophUte périt rriora- 
lerilent, sa parole se vérifiait : Çharles VllI 
périssait aussi, frappé d'apoplexie. Il avait 
vingt-huit ans, et, depuis quelques mois, i l  
semblait s'amender; i l  se repentait amère- 
ment, dit-on, d'avoir fait tant de fautes dans 
l'expédition d'Italie; il aurait voulu soulager 
son peuple. I l  essayait de juger l u i - i i ~ h e ,  
s'efforcait de rendre atténtive sa faible tete, 
siégeait jusqu'k deux heures de suite k écoii- 
ter les pauvres. Tout cela trop tard. Son juge- 
ment était prononcé, la punition de son abaii- 
don de l'ltalie, de tant d'ingratitude pour 
ceux qui l'avaient salué l'envoyé de Dieu. 

Le .23 mai, un bùcher fut dressé sur  la 
place, un  pieu et une potence; le ]nicher, 
soigneuserrient arrosé d'huile et de poiidre, 
pour bruler rapidement. On an-iena Savona- 
role, 1'iritrCpitle et fidele Domeiiiço, et un 
autre,' Silvestre hlaruffi, qui avait persé- 
veré et voulu mourir pour sa foi. On les lia 
autour du pieu pour le premier supplice! la 
risée, la malé(1iction. Du reste, point de 
formalités; on ne lut pas riicriie la seritence. 
Le jugerilent, coinme la question et l es -  
aveux, resta dans les ténèbres. Le l~ourreau 
les degrada en leur arrachant la robe ecclé- 
siasliqiie. Savonarole pleura, (lit-on, sur 

du  plus ferme des nôtres : a I l  s'est reconnu 
heureusemeiit, il a abjuré ses folies. C'était 
un grand misérable! hlais, grâce à Dieu, il 
a fail une bo~ine fin. » . 

I l  en fut ainsi de Savonarole. Ses ennemis 
assurèrent qu'il avait avoué dans In. torture, 
puis desavoué ses aveux, puis co~iî'essé +- 
tore dans m e  nouvelle épreuve,.sa nature 
très nerveuse et pliysiqueinent faible ne lui 
perniettant pas de lut ter contre la douleur. 

Dureste, quoi qu'ilait avoué, ou quoi qu'on 

-- 

cette i-obe dails laquelle i l  avait \écu tant 
d'années dlgne et pur avec la l~énétliction 
d'une telle intimité de Dieu. II demandait 
l'hostie et ne l'espérait pas. Mais le pape, 
consulté d'avance, et qui savait parfaitement 
qii'on allait failc mourir un  saint, avait ré- 
pondu qii'on pouvait la lui donner lant qu'il 
voudrait. 

L'é+êq~ie de I~lorerice ayant dit qu'il les 
retranchait tl l'Église, Savonarole répliqua : 
rc de l'Église militante, oui; niais non pas de 
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13 triomphante; cela n'est pas en ton pou- 
voir. )> 

011 lui donna d'abord ln douleur de voir 
exécuter ceux qui mouraient par lui. Ainsi 
il resta lo~igternps seul. Quand le I~oiirreau 
lui mit la corde et le hissa à la potence, un 
de ses cnnemis craignit, qu'il ne niouriit 
trop vite et n'évitiit le bucher, il accourut et 
mit le feu; l'huile anima la flamme qui 
nionta vive et claire. Cependant une foule 
de  mauvais garqons, d'apprentis, jetaient 
des pierres au 1r101-t balancé daus les airs, 
poussant des cris de joie s'ils touchaient le 
ciciir ou la f x e ,  cette face sacrdo sur la- 
quelle, tant de fois, Florence vit avec treni- 
hlement passer la liieiir do l'Esprit. 

Sauf ces furieux en petit nombre, la niasse 
regardait avec tristesse et doute; dans plils 
d'une âme s'éveillait le repenlir. Beaucoup 
eurent des visions, et des femmes, au  retour, 
tombèrent en exlases prophéliques. Leur 
plus sure propliétie, corifornie à celle du 
maître, c'était la mort de Florence. Nul parti 
ne reprit force; les amis, les ennemis de Sa- 
vonarolo étaicnt frappés i.,galcinent. Ceux-ci 
firent horreur et (fegout, et les autres pitié. 
On les vit sur les places, dans cles acces de 
dévotion monacale, faire des rondes en chan- 
lant des hymnes ridicules et criant:  « Vive 

Jésus! » A cela se réduisit le viril effort des 
amis de la liùerle. 

F lorenc~avai t  péri, lui seul étail sauv6. 
Deaucoiip le virent vivant dans une triple 
couronnû de gloire. El il l'eut, en effet, cette 
coiirmne, dans la pensée de Michel-Ange, 
oh .il vécut toujoiirs, dans celle de tous les 
grands réformateurs qui ont succédé. 

Il influa d'autant phis que, n'ayant point 
leur audace d'esprit, i l  ne formula rien de 
spécial, rien d'exclusif. Il ne donna qii'uue 
âme, un souffle, mais qui passa clans tous. 

Le giinie des prophètes qui fut en lui, il 
s'est cnrolé de son hùclier, fixé aux voiites 
de la chapelle Sixtine, triomphe de l'Ancien 
Testament. Il a lancé les étaudes hiibraïques, 
les Pic et les Ileuchlin, précurseurs de Lu- 
ther. 

Le çreur d'iiri simple et la brillante parole 
qui en jaillit ont rallunié le siècle. 

On avait tout prévu pour que Savonarole 
ne 1aiss;it aucune trace; des ordres sévères 
étaient donnés pour que ses cendres reciieil- 
lies fussent jetees a l'Arno. Mais les soldats 
qui gardaient le  biicher en pillèrent les re- 
liques eux-mêmes. Ils ne purent enipeclier 
que d'autres n'approchassent, et le cœur pur, 
plein de Dieu el de la patrie, se retrouva en- 
tier clans la main d'un enfant. 
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Avéneinent de Char  Borgia. Son alliance avec Georges d'Amboise, 14'38-1~04.  

« Le 14 juiilet, l e  seigneur cardinal de 
Vale~ice (CBsar Borgia) et l'illustre s c i ~ i e u r  
Jean Uorgia, duc de Gantlie, fils (xînej clii 
pape, soupèrent & la vigne de riiat1;me Va- 
noua,  leur mère: près de l'église de Saint- 
Pierre aiix Liens. Ayant soupé, le duc et le 
cardinal remontèrent sur leurs niules; mais 
le duc, arrivé pr& tlu pllais tlii vice-clian- 
celier, dit qu'avant (le rcntrer i l  voulait aller 
à quelque aniuseriierit; il prit congé de son 
frére et s'éloigna, n'a)-aiit avec lui qu'un 
estafier et un ho~liine qui était Tenu mas- 
que au  souper, et qui, depuis un ~iiois,  le  
visitait tous les jours au palais. Arrivé à la 
place des Juifs, le  cluç renvoya l'estafier, lui 
disant de l'attendre une heure sur cette 
plltce, puis de retourner au palais s'il ne lo 
voyait revenir. Ccla dit, i l  s'éloigna avec 
I'lioriimeri-iasqué, et je ne sais o i ~  il allq, niais 
il fut tué et jeté daris le Tibre, pris de l'liôpi- 
ta1 Saint-Jéronie. L'estafier, clerneuré sur la 
place des Juifs, y fut Lilessé à nioit e,L recueilli 
charitablement dans iine maison ; i l  rle put  
faire savoir ce qu'était devenu sou 11iaîLi.e. 

a Au rnatin, le duc ne revenant pas, ses 
servitoiirs intimes l'a.nnoncèrcnt ail pape! 
qui, fort troublé, tâchait pourtant de se per- 
su;~iler qu'il s'nmiis;tit chez quelque fille, ct 
qu'il rerieridrait le soir. Cela n'étant pas 
arrivé, le pape, profondéiiient affligé, ému 
jüsqu'aux entrailles, ordoii~ia qu'on fit des 

recherches. U i i  certain Georges, qui arait du 
hois au l ~ o r ~ l , d i ~  'I'ibrc, ct le  g;irrlait 1 ; ~  nuit, 
interrogé s'il avait vu, l a  nuit du mercredi, 
jeler quelqu'un à l'eau, répontlit qu'en eftiit 
i l  avait vu deux lioiiirues à pied venir par 
1 ; ~  ruelle à gauche de I'hOpital, veims la. ein- 
cjuième heure de la nuit  (onze Ileuxa), et que, 
ces gens a p i t  regardé de cbté et d'autre si 
on les apercevait et n'ayant vupersoniie, deux 
autres étaient IriieritBt sottis (le la  ruelle, 
avuie~it regardé aussi et fait sigue b un cava- 
lier qui avait un cheval blanc et qui portait 
en croupe un cadavre dont la tdte et les bras 
pendaient d'un côte et les pieds de l 'autre; 
qu'ils avaient :iluroché de l'eiidi-oit où l'on 
jette les ordures i la et y avaieiit 
lancé ce corps de toutes leurs forces. O n  lui 
denianda pourquoi il n'avait pas révélé le 
fait au préfet de la ville. Il rCpondit que dans 
sa. vie il avait v u  se répéter cent fois la niûine 
chose, et ne s'en était jamais occupé. O n  
appela a1oi.s lrois cents peclieiirs, qui clier- 
cherent, et à l'lieure des repres trouvërent 
le duc tout vùtu, ayant son manteau, s o ~ i  
liabit, ses cliausses et ses bottes, avec; trente 
rluc;~ts tl,ans ses gaiils, blessé de neuf liles- 
sures, dont une à la gorge et les huit autres 
& la tete, au corps et aiix jariibes. Le corps 
~ i i i s  daris une l~~i rque ,  fut conduit au château 
de Saint-Ange, où 011 le dépouilla, le lava et 
le revctit d'un cosluiue iiiililaire, le tout sous 
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l'inspeclion de mon collègue Bernardino 
Guttorii, clcrc des cérenionics. 1.c soir i l  fiit , 

porté par les nobles de sa maison à l'église 
Sainte-Marie du Peuple. Devalit marchaient 
deux cent vingt lorches et tom les prélats du 
palais ; les camériers et écuyers du pape sui- 
vaient sans ordre avec 1-jeaucoup de larmes. 
Le corps élait porté honorablement sur un 
catafalque, et semblait moins ti'un mort rpc  
ù'iin homme endormi. .Le pape, voyant que 
son fils avait été tué et jeté A l'eau mmme 
iin furiiier, f u t  très troublk, et de douleup 
s'enferma dans sa chambre, où i l  pleura am& 
renient. 

~r Un cardinal et plusieurs autres, à force 
d'eshort,a tioris et tic priêres, le décidérent 
2 ouvrir enfin et à les faire entrer. Ii ne 
hut ni ne mangea depuis le soir du  mer- 
crodi jukqu'au samedi suivant, et ne se 
couclia point. Enfin, & leur persuasion, il 
coinmeii(;a ü réprimer sa douleur, cousidé- 
rant qu'un mal plus gland encore en pour- 
rait advenir. u 

Tel est le simple et froid récit du maître 
dcs cérémonies Burchard, digne Allernarid 
de Y trasbourg, dont le fiegme ne se dément 
jamais, qui voit tout saris étonnement, meiir- 
tre et viol, einpoisonnements, banquets de 
filles nues, massacres pour égayer des nocee, 
prisonniers mie à mort pour l'aniusement 

/ de la cour et de la main di1 fils du pape, etc.: 
etc. Rien ne le fait sortir de son assiette. Je 
me trompe; il s1écliau8'e fort quand nos Pran- 
qais, saris s ' infori~er  de l'ordre ni de i'éti- 
quette papale, envahissent ie palais en imper- 
tincnts curieux, et s'asseyent pêle-mêle avec 
les cardinaux. 

J7ai fait jadis injure à ce brave homme, et 
je lui dois réparation. Considérant que, sous 
Jules II, l'ennemi des Borgia, Burchard, 
obtint un évêché, favais pensé que son jour- 
na1 pouvait être suspecté d'exagération. 
Quand je vois, cependant, sur les rriCrries 
faits, l'unanimité des historiens, d k c e u ~  
mênle qui écrivent pour a ~ n i s  des Bor- 
gia, je reviens sur mes doutes. Les récits de 
Biirchard, d'ailleurs, ont ce caractère de cari- 
deur, de simplicité Véridique, qui rassure 
tolit b fait. J'ai vu et 111 I)i(:n des nle~itouy.;. 
On ne ment pas ainsi. 

POUP revenir, les magistrats de Rome 
étaient trop bien appris pour scruter indis- 
çrkterrient la chose. Simples hommes, ils se 
turent, ne se mêlèrent pas des an'aires des 
dieux. L'afïaire n'était pas judiciaire, mais 
politique; et des plus hautes; elle eut tous 
les cfiets d'un changement de regne. 

Ce fut, en r6alité, l'avènement de Çésar 

Borgia. Avec quatre pouces d'acier, le cardi- 
rial de Valence avait fait plusieurs dioses. 

D'abord, i l  s'était lui-même déprêtrisé, 
s'était fait Sairié, l'héritier. Son pCrc, qui 
voulait fonder sa maison, etait bien obligé 
de dblier César, de le mfaire laïc, pour i'éta- 
blir et lui faire faire un mariage royal. 

Ensuito, il s'&ait fait maître [le Rome, 
maltw du pape et du 4xifi.e du  pape, ache- 
tantàvolontkdes braci par toutel'Italie,tenant 
les cardinaux sous la terreur, en tuant un 
c h a p e  fois qu'il avait besoin d'argent. Cette 
terreur s'eten&iit sur  son père. 11 lui tua son 
favori Peroço dans ses bras et sous son man- 
m u ,  OU il s'était réfugié; le sang jaillit au 
visage du pape. 
- Enfin, en tuant son frére, i l  restait maître 
di1 bijoudisput6 par toute la famille : de la 
Lucrezia. -4ndalouse-Italienne, adorée de son 
phre, celui qu'elle préférait de ses frères 
c'&ait Le plus doiix, I'afné, ce duc de Ganclie; 
et ce fut, ~ t - o n ,  la principale cause de sa 
mort. Gdsar se délivra aussi du mari de 
LucrCc&; du troisiéme mari. Toule jeune 
encore, elle en avait eu  trois. Un n ~ b l e  de 
Naples, d'abord; son père, devenu pape, 
trouva l'alliance au-dessous de lui, pronorica 
le divorce, la maria 2 un bâtard des Sforza. 
Puis I'arril~itio~icroissarit, il la divorca encore 
pour la donner à un  bâtard du ro'i de Naples. 
Ce mari avait suivi Çharles VI11 et nevoulait 
pas revenir 3 Rome, craignant cette terrible 
famille et la jalousie de Çésar. Mais Lucre- 
eia lui jura qu'elle ledéfendrait contre tous, 
et elle le fit revenir. En plein jour, sur ics 
rnarch~s  du palais, César le fit poignarder. 
I l  n'était que blesse. Lucrezia le soigna, et 
la smur du blesséprépal-aitses alirrients elle- 
niSrne, de crainte du poison. Le pape avait 
mis des gardes b la porte IIOW défendre son 
gendre wntre son fils. César ne fit qu'en ri- 
re : a Ce qu'on n'a pas fait kniidi, disait-il, se 
fera le soir. a Il tint parole. Le blessé 
étant convalescent, i l  pénétra lui-même 
dan6 sa chambre, en chassa les deux fem- 
mes, et le  fit étrangler devant lui. 

César avait de grandes vues sur  sa sœur, 
et s'il lui fiilbit un ~i lar i ,  i l  ne ~0i l la i t  pas 
moins qu'un prince' souverain. 11 la nlit en 
effet sur lc W n e  de Ferrare, où clle fut 
l'idole des gens de lettres et l'inspiration 
des poètes, spécialement du cardinal Bembo. 

Pour lui-môme, il voulait une fille de roi. 
I l  fit dernander par le pape celle de Frédé- 
ric II, roi de Naples. Espagriol par son pére, 

'César eilt préféré se marier ainsi dans la 
maison d'Aragon. Mais Frédbric eut peur 
d'un tel gendre; il croyait d'ailleurs, comme 
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les Vénitiens, que cette fortune de fils de 
pape était vingérc, et que, quelque haut 
cp'elle montât, elle n'aurait rien de solide, 
« et ne serait qii'iin fcu (le paille 1). 

César, cherchant sa dupe, avait besoin d'un 
homme qui lui-rncn-ie eiit besoin de la cour- 
papale, et qui eut toute son ambition à 
Rome. Cet homme fut Georges d'Amboise, 
qui venait de rrio~iter sur le trône avec 
Louis XII. Ce favori était d'église; Çésar l e  
fit faire cartlinul et lui promit de le faire 
pape à la  mort d'Alexandre VI,  à coiitlition 
qu'il l'aiderait S reprentlrelc patrirnoinc, rlc, 
saint Pierre pour s'en faire une royauté. 
Des deiix ct̂ ,L&, rien (pie de fi~cilc. César, 
maître du pape, pournit à volonté défaire 
et faire des carilinaux pour prkpareï 
l'élection. D'autre part, capitaine et gonfir- 
ionier (les armees t ~ e  l'Rglise, il n'avait pas 
besoin de grandes forces ; i l  suffisait qu'on 
vît qu'il était l'hon-ime ilc la France; la  ter- 
reur, le fer, l e  poison, travailleraient assei  
pour lui. 

A~riboise passait pour un lioriiiiie hoiinêle' 
et  désintéressé. Il t rouw ce plan ndniiral~le, 
ne voulant p a s  prévoir, s;ms doute, n i  trop 

-- 

approfondir ce qui en advientlrait. On avait 
cl6jB fait, par Rriqonncl, la prcmikre expé- 
rience d'un cardinal-ministre. La seconde 
fut  celle de Georges d'Amboise. Elles pailii- 
rent si  lieureuses qu'on continua pendant 
cent cinquante ans. La granderaison poli- 
tique pour nieltre un 1irBti.e Lt la t8te des 
aii';iires, c'était qu'un homme sans famille, 
sans fcrnnic ni  enfants, serait moiris 
ambitieux, moins avide et les mains plus 
nettes : tout au  roi, tout à Dieu, n e  d e -  
~ t l i l ~ ~ d i i ~ l l  et   oul la nt que sil petite cie 
e n  ce monde, comme disaient ces bons reli- 
gieux mendiants. 

Le nouveau roi, le cardinal ù'Aniboise, 
fut  tellcnierit rlésintirrcssé qu'il 'ne  voiiliit 
jamais qu'un benéfice, l'archevêché de 
Rouen. Ce pauvre homme, à sa mort, 
laissa vingt cinq millions. Soute sa vie il , 
e u t  secretement une grosse pension de Blo- 
rerice, de quoi il fit l'aveu au roi % son 
lit de mort. 1 

I.rs Clrniiges Liislnires de C h a r  n'Chient 
nullcuierit secïèlcs. 011 savait que l'ex-car- 1 

! 
diniil étiiit u n  Iiornme d'exécution, dont il , 
lie faisait pas ])on tl'ïtre l'erinenii. Et il ne ' 

I 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.1 xr:rïx ANSE P L E T ~ R A ~ T  SCIS NARI PESD.\NT LA ( iUIItI1E D ' ~ T . ~ L I E .  (p. 86.) 
(&lémoirés de Philippe de Commines. - Edition Didot.! 

semble pas que cette réputation lui ait nui 
heaucoup prés du roi ou de l'honnête mi- 
nistre. On le regarda d'autant plus à la cour 
de France quand il fit son entrée. Sa mine 
haute et sa beauté tragique brillaient fort 
dans un somptueux costume de velours cra- 
moisi hrodé de perlos sur toutes les coutures. 
E t  toute sa suite était de même ; chevaliers, 
pages, et jiisqii'aiix mules, tout aux mBines 
couleurs, dans le même velours et la même 
nx~gnifiçence. Un bruit qui courut imposa 
aussi, et fit croire d'autant qu'il fallait cornp- 
ter avec lui. TJn 6vCque indiscret', qui avait 
parlé chez le roi d'une chose que César TOU- 

lait cacher, mourut subitement. 

I l  ne pouvait &tre mal i-ecu. Gracieux 
mcssager de llkglise, il apportait la hulle de 
divorcè dont Louis XII avait besoin pour 
quitter la fille de Louis XI et épouser Anne 
de Bretagne. On le coiiibla. Co~riiiie i l  avait 
été cardinal de Valence en Espagne, pour 
le nom et la riine on lui donna Valence en 
Dauphiné. Le voilà duc de Valentinois, a\ ec 
trente mille ducats d'or, payés comptant, et 
vingt mille livres de rente (qui en feraient 
deiix cent mille) ; Ce plus, chose inappr6- 
cial~le,une compagnie de cent lances francai- 
ses, c'est&-dire le drapeau de la Fnincc, la 
terreur denos lys, affichés àcôté des clefs pon 
tificales. C'était l u i  livrer l'Italie. 
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Regai.doris bieii cri f x e ,  çorite1rip1o;is la 
dupe qui, dans un pareil temps, put croire 
B la parole (l'un pareil homriie, qiii ne devina 
pas d'ailleurs qu'un pouvoir si haï, tenant 
5 la via d'un vieux pape, n'aurait l e  t,ernps 
de rien fonder, rien que l'exécration du  
monde et le mépris de la 1' 'rance. 

J'ai vu, revu dix fois, sur son tombeau, à 
Roueri, la statue du cardinal et de son neveil, 
bon?, excellenls portraits, irnpitoyahlemerit 
fitlèles. Vous verriez la forte encolure d'un 
paysan normand; sur cette large face et ces 
gros sourcils baissés, vous jureriez que ce 
sont de ces parcenus qui, par une 6p.i' c isse 
finesse, un  grand travail, une conscience peu 
difficile, ont rnonté B quatre pattcs. Et voiis 
vous tromperiez. Ce sont des nobles de la 
Loire. Phénoniéne curieux! Pendant que le 
bourgeois ticliait de se faire noble, ceux-ci, 
nÇs nobles, pour faire fortune changérent de 
peau, se firent bourgeois. Les rois se défiaient 
trop des nobles; la première condition pour 
les rassurer et leur plaire, était tle se faire 
siinples, grossiers de forme -et de manière, 
pnuires gens, bonnes gens. Et la second<: 
conclilion pour réussir était de se  faire 
d'église, de mettre cette afficlic, de n'avoir 
pas d'enfants, de ne pas fonder de maison, 
de ne vouloir en ce monde que sa pauvre 
petite vie. 

Celui-ci, par instinct d'avarice et de con- 
voitise, s'associa à merveilLe a u  grand 
mouvement du temps, qui, depuis Louis XI  
éiait une étonnante ascension de la bourgeoi- 
sie, celle des juges et juges de finance, et 
celle des co~iiinerçants , fabricants, bouti- 
quieïs.C'estlà, partout, ce qui crevait les yeux; 
on bütissait partout, partout on ouvrait des 
],outiques ; Amboise eut le niérite de voir cela, 
et de voir parfaitement ce qui était dessous: 
un profond égoïsme et une inbifférence estra- 
ordinaire pour les intérCt.s extérieurs et la 
réputation de la France. Que  oul laie nt ces 
gens-la? Une seule chose, être bien jugEs, 
dx~is  les ~iornbreux proces que ce croise- 
nient infini d'intérêts nouveaux snscitait de 
toutes parts. Auiboise leur fit douiier cela 
par le vieux chancelier de Louis XI, Roçhe- 
fort, habile homme qui réforma les Parle- 
ments, fit écrire les Coutumes, fonda surtout 
(bienfait réel 1 la magistratiirc de finance 
pour juger les comptes du fisc, d'une part, 
d'autre part, les litiges entre le fisc et 
.les contribuables. Pour tout le reste, le 
cardinal sut bien que la boutique n'avait 
nulle idée haute, qu'elle se contenterail de 
tout, avalerait les hontes, les crimes merile, 
s'il y avait lieu. Par lui s'iuaugurent en 

Europe le gouvernerrient bourgeois el la 
politique marchande; 

On Ile s'y atteridait pas. son  maître, le duc 
d'Orléans, sous niadame de Beaujeu, déjk 
gourernti par Amboise, avait été le drapeau 
de la noblesse, le mannequin des grands, 
comme son paiirre père le poète, Cliarlcs 
d'Orléans, l'avait été sous Louis XI. 

Charles était-il son père? On en doutait. 
h;é en 1462 d'un septuagénaire infirme, usé 
et par le temps et par les passions, par une 
ériervante captivité e11 Angleterre, cet enfa111 
était tombé inattendu dans un mariage sté- 
rile depuis vingt-deus annbcs. Charles d'Or- 
lCans,resté en 1413 s o u s l e s ~ o r t s  d'Azincourt, 
n'(;tait pas bien vivant quarante-six ans 
-après, à la naissance de,ce fils. 11 niourut 
dCcirlCnient en 1465, et sa  veuve, Anne de 
Çleves, épousa son maître d'liôtel Rabo- 
danges, B qui on altrihuait l'enfant. Celui-ci, 
de figure vulgaire, corrime ori peut voir daris 
ses portraits, n'eut guère la grâce des Valois ; 
faible et boii, 2 l'allemande, comme sa mtire, 
mais colére par moment, i l  rappelait ppour- 
t i~n l  l e  vieiix prince, par sa  di.,hilitc', pri.,cnc,e, 
son Lenipérar~iinenl ~iialadif. Aniboise, u ~ i  
gros ho~iime, fort et actif, lenace et lourd, 
~i'eri pesa que davarltage sur cette faible créa- 
ture, incapalde d'application. 

Il est curieux de voir co~rirne~it les pané- 
gyristes, Saint-Gelais, Seyssel (réceniment 
Raederer), s'y prennent pour attribuer k ce 
bonhomnie tout ce qui se fit sous son règne. 
11s copient maladroitcrnent lin excellent 
original, Joinville, la poétique légende du 
saint roi jugeant sous u n  chêne. Ceux-ci 
n'osent pas dire que Louis XII jugea, mais 
ils le font venir souvent au  Parlenient, s'in- 
téresser à la justice. Le greffier du Tillet, 
bien autrement instr;it, et qui avait les 
pièces sous les yeux, dit qu'il y vint deux 
fois, dans des affaires de politique et de cour, 
les riiinistres voularit probablenierit forcer 
la main à la justice par la présence du roi. 

Machiavel à dit que le prince est à la. fois 
b6te et hoinnie. Il g parut. Ce règne, Li son 
corniilencement, est un  nlorislre de discor- 
dances. Au dedans, la jiistice, l'ordre, l'éco- 
nomie, la continuation des bonnes reformes. 
Au dehors, l'injustice, La perfidie, la honte; 
l'accouplement cynique de la France avec 
Borgia. - 

I,R justice d a i s  l'iiztd~-ieur.-Grande ordon- 
nance de Blois; plus de ventes d'offices 
judiciaires ; l'honneiir du parlement assuré 
et sa pureté; plus d'épices, plils de jugement 
de famille pour les parents des juges. La 
justice juste pour elle-même, se punissant 
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si elle punit nial, s'en~prisonnant si  elle 
arrête B tort. Les sénéchaux seront docteurs 
ou payeront des docteurs. Les seigneurs 
n'iniposcront plus lcnra sujets, sauf leulu; 
droits constatés. Les gradués des universités 
auron?,ie tiers auirioins des hCnéfices. Ajou- 
tez d$s choses humaines et qui étonnent: 
la  question n'est pas abolie, mais elle ne 
sera janiais damée deux fois. Miracle erifiri ! 
une classed'honimes où la loi n'avait jamais 
vu que l'affaire du bourreau, une chose 
acquise à la potence, les vagabonds et men- 
diants, commencent S passer polir des 
liommes ; on leur donne quelques garanties. 
Les baillifs et les sénéchaux ne les jugeront 
pas sans appeler quelques juges, au rrioins 
l m  praticiens du lieu. 

A ces belles réformes répo~iilait celle de 
. la cour elle-même, de la rnaisori royale. 

Après le  scandaleux désordre de celle de 
Charles VIII, on voyait l'ordre niême dans 
Louis XII et Anne de Bretagne. Celle-ci, 
tout entourée de dames graves, de demoi- 
selles austbres, filant ou hroilant tout le 
jour, tenait école de sagesse. Toujours mal 
mariée, et par la raison politique qui unis- 
sait son duché à la France, elle vivait d'or- 
gueil et de clornination. Maximilien, son 
fiüricé, qu'elle ne vj t jrtriiais, mais qu'elle 
aima, eut son cœur, et depuis, nul autre. 
Louis XII, que les ronianciers lui  donrient 
pour amant du vivant de Charles VIII, fut 
ail contraire perséciitc par elle pour avoir 
montré de la  joie à la mort du dauphin. 
Quaricl il fallut, aux termes di1 traité qiii 
réunissait la Bretagne, qu'A~iiie épousgt le  
successeur quelconque du roi de France, 
1,ouis XII prit grande peine pour apaiser la 
reine et se réconcilier avec elIe. Elle fut 
dure et haute; elle exigea que son duché 
desorrnais ne  dependit que d'elle, qu'elle 
le gouvernât, y noinrnât à tous les ,eniplois. 
Elle tint en personne les étals de Bretagne. 
Mais elle ne  se niElait par moins des aft'aires 
de France. Tout le monde le savait. Les 
ambassadeurs étrangers songeaient à s'as- 
surer d'abord des deux vrais rois, du roi 
femelle et du roi cardinal. Sùrs de la reine 
et de Georges d'Amboise, ils n'avaient guére 
Li craindre l'opposition de Louis XLI. 

Le gouvernement de famille commence 
ici, et l a  régularité des mœurs du prince, 
son asservissement A une seule femme, 
vont influer sur les aflaires. L'idée de patri- 
nioine et lie propriété, jusque-là étrangère 
aux rois, devient aussi trks forte. La reirie a 
son duché, son trésor et sa cour bretonne. 
le  roi a sa ville d'Asti et veut avoir son 

duché de Milan, l'héritage de sa grand'mère. 
Amboise y pousse. Sa conquête, à lui nrissi, 
c'est l'Italie, l'influence sur l'Italie. Si le  roi 
a Milan et Naples, si Borgia a la Romagne, 
combien Georges d'Amboise aura rrieilleur 
marché de Rome, meilleure chance pour 
s'assurer la survivance d'Alexandre VI ! 

Il n'y avait pas grand obstacle k l'affaire 
de Milan. Maximilien était occlip6 cn Suisse ; 
son fils, Philippe le  Beau, traita sans lui et 
contre lui. Ferdinand le  Catholique ai-aitdes 
vues profondes sur l'Italie; il laissa faire la 
France. L'Italie se livrait. Les Vénitiens en 
voiilaie~~t k Sforza ; ils écoutèrent Amboise, 
qui leur offrait un  morceau du Milanais. La 
partie se lia entre lüFranke,TTenise et le pape. 

Ludovic Sforza, dit le More, qu'il s'agis- 
sait de dépouiller, était, ail total, le plus 
capable et le meilleur prince dc l'Italie. I l  
en avait été jadis l'arbitre ct le  dtifcnsciir, 
se constituiint le portier des Alpes, dont i l  
fortifia les passages. S'il appela Charles VIII, 
c'est* lorsque la ligue insensée de toute 
l'Italie contre lui le  mit sérieusement en 
péril. I l  était au  plus haut degré actif, intel- 
ligent, accessilde, de douce parole, jamais 
colére. Il avait habilenient pare à la famine 
clans les mauvaises années. Sa police excel- 
lente avait supprimé les brigaricls. Le Milanais 
lui devait le complément de son admirable 
réseau d'irrigatiori, un ca~ial gigantesque, 
qui mariait ses fleuves. De la vieille Milan 
obscure et torheiise, i l  avait fait la ville 
incomparable que l'on voit aujourd'hui. 
Pour tout dire, le  grand esprit de luepoque, 
Vinci, l'homme de tout art et de_toiite 
science, cherchant en Italie un  goui-erne- 
nient de progrès, u n  génie qui comprit le  
sien, avait quitté Florence pour Milan, et 
choisi pour maitre Ludovic Sforza. 

Sauf la mort,Eort douteuse, de Jean Galéas, 
et sa fatale insistance à polirsuivre Favona- 
role, on ne lui reprochait aucune cruaulé. 
Dans cet âge des Borgia, Ludovic n'arait 
janiais versé le sang, jamais ordonné de  
supplices. 

11 ne  trouva secours ni dans Naples 
épuisée, ni dans son beau-père, le duc de Per- 
rare, i~nr~iohilisé par la peur. Bajazet fit pour 
lui une  di^-ersion contre Venise, mais tar- 
clive et lointaine. I l  fut abandonné de toiis, 
trahi, vendu. La terreur marcha devant les 
Franpis .  Une seule ville résista, tout y f u t  
massacré. Le peuple, chargé d'impôts, fut 
ravi de voir finir la guerre; il recut Louis XII 
avec une joie folle. Sous un si grand roi, et 
si riche, on n'aurait plus rien k payer. 

La foule se précipite au-devant de lui jus- 
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qu'à une lieue de Milan; quarante beaux 
enfants en diap d'or di:intaient des hymnes 
au libérateur de l'Italie. 

La nohlesse eut à se louer de Louis XII;  
il lui rendit ses droits de cliasse. Pour lepeu- 
ple, i l  al1ége.a peu son fardeau. Son général: 
Tl~ivulce, exilé milanais, haï de tniis, était 
insultant et féroce. Sur la place m h e  de 
Milan, i l  tua des hommes de sa ma.in. 

La guerre devant nourrir la guerre, Fer- 
rare fut durement ranconnée; puis Bologne, 
Florence enfin. Elle paya pour ravoir Pise. 
Grandehonte ! Kt ce n'était pas la plus grande. 
L,'a.lliance du roi avcc les Borgia, se r81~ila 
dans son horreur. En décembre, deux niois 
après l'entrée du roi à Milan; César Borgia 
d e  France {il prit ce titre) eiit à son tour son 
entrée triomphale dans Imola, peu après, 
ilaris Forii. Trois cents. lances francaises, 
sous les ordres du brave et honnête Yves 
d'AllBgre, durent l'assister, lui ouvrir la 
Romagne. 11 avait aussi cp.ntremille Suisses, 
l~agés de l 'arge~it de l'&lise, riiais soiis uri 
commandant francais. Miserable iiistrument 
condamni: à servir Néron, Yves (lut assiéger, 
forcer et ruiner la régente de Forli, la vail- 
lante Catherine Sforza. Elle avait éloigné 
son fils, et dès lors, ne craignant plus rien, 
elle lutta, comme une lionne, dans la ville, 
~lans le fort, puis de tour en tour. Yves enlpor- 
ta ladernière, prit Catherine, larernit à César. 
Celui-ci voulait en tirer la lâche vengeance 
de l'envoyer au sérail de son pére. Cela était 
trop fort ; la docilité d'Yves cessa ici; i l  nleria- 
Ca, et la tira de leurs horribles mains. 

I,'Italie, pénCtrée d'horreiir, eiit lin rngon 
d'espoir, quand elle vit Ludovic reparaître à 
l'entrée des Alpes et regagner le  Milanais 
aussi vite qu'il l'avait perdu. I l  avait été 
droit en Suisse, et le grand marché d'honi- 
nies luiavait venduhuit mille soldats. Troupe 
peu shre. Iles armées en présence, les Suis- 
ses de Ludovic, voyant des Suisses dam 
notre camp et avec eux les banniixes des 
çaritoris, calculant hien d'ailleurs qu'Uri roi 
de France étaitplus riche qu'un duc de Milan 
ruiné, commencent à avoir des scrupules; 
d'ailleurs, ils ne sont pas payes. Ils crient, 
menacent; 1,iirlovic leur clonne ce qu'il a ,  
ses bijoux, son argenterie, leur jure que 
l'argent est en route, qu'il arrive (le Milan. 
Rien ne sert. I l  prie alors pour sa vie. Qu'ils 
le sauvent, l'emmènent. Ces soldats de 
louage ne voulurent rien enleridre. Ils laissù- 
rent seulement le prince se cacher parmi 
eus eu habit de moirie rnencliant ; ses freres 
se iiiirent,en soldats suisses. Alais on les dési- 
gna. Menés cn France, ils fnrent niontrés 

sur toute la route, àLyon surtout, oul'on fit 
voir Liiilnric comnie une liête sauvage. (:et 
honinie du midi, prisonnier dans le nord, on 
l'enferma dans l'huniirle et obscure prison de 
1,oclies. Les autres dans la tour de Bourges. 
Et les fils n i h e  de Galéas, innocents à coup 
sùr, enfants durit Liidovic était accusé de 
dCLenir l'héritage, le-roi ,les niit dans un  
cacliol. T,iitlovic, enfermé dix ans, jiisqii'k sa 
niort, conserva une âme indonilitable ; dans 
le froid, la niisère, l'absence rlii soleil, si 
dure à l ' l tdien!  11 garda en lui l ' ime de 
l'Italie, écrivant ses clroils sur le mur, en ces 
fortes paroles; au rebours du provedie : Ser- 
vices n 'es t  hdi.itnge, il écrivit : 11 Les s e ~ u i c e s  
qu'on m'num  endu us çompteî'ont comnle h61.i- 
t a g e .  u Et cela se vérifia par la reconnais- 
sance dr! la pntrio italienne qui garda sonve- 
nir au dernier de ses princes, Ludovic, fils 
du grand Sforza. 

La France était bonne école, entre les 
Borgia et Ferdinand le Catholique. Ce véné- 
rable doyen des rois de l'Europe: l'horriiiie 
qui avait le plus fait et violé de traités, ne 
voulait pas mourir sans laisser (le lui uri 
chef-d'oeuvre en Ce genre, qu'on ne surpas- 
sgt plus. Et, en effct, le  traité de Grenade 
entrelui et la France est la grande perfidie 
du s i k h  que nul siècle n'a siirpassd. 
. La France devait marcher sur Naples. Le 

roi aragonais de Xaples,E'rédéric, allait natu- 
rellemcrit se rassurer par l'alliance de son 
cousin d'Espagne, Ferdinand, se faire garder 
par lui. II ouvrait ses ports et ses places aux 
troupes espagnoles, se livrait et se trahissait. 
Coup simple et sùr. Le royaume était conquis 
et partagé. 

La pr6anil)iilo du trait6 est iinpieiixmani- 
feste sur le Cevoir royal de maintenir la paix, 
d'empêcher les blnsphèriies, de protkger la 
pudeur des vierges, de défendre surtout 
l'Egiise contre les Turcs, contre l ' ami  des 
Turcs, dom Frédéric de Naples. C'était urie 
affaire de religion, de dévotion, si bien que 
la reine Aririe, V O U I ~ I I I  aussi etre ~ iou r  quel- 
que cliosc clans l'ceuvre pie, donna cle son 
argent particulier pour l 'ar~neriie~it de la 
flotte. 

César était dans la croisade comme capi- 
taine francais. Il s'était fait payer d'avance 
en tirant (lu roi tarte hlanche pour ses petites 
a h i r e s  de Roniagne. Amboise, décoré du 
titre de légat, luiavaitreqdu en retour le vail- 
laiit Yves,sig~iifiariLauxElats italiens que qui- 
conque ~oi idrai t  s'opposer au  duc de Valen- 
tinois était l'erineriii du roi. Vcnisc, Ferrare, 
~ lorence ;  en prirent une telle peur qu'elles 
déclarèrent retirer leur protection aux sei- 
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gneurs deRornagnc. Ils s'enfiiirent, sauf un, 
celui de Faenza, qui essaya de résister. 

C'était un très jeune homme, et presque un 
enfant, Astorre Manfredi. Il se fiait dans la 
vaillance de ses Rornagnols qiii l'aimaient et. 
dans l'appui de son grand-pkre, lc puissant 
seigneur de Bologne, Hentivoglio. Mais celui- 
ci, qiii, % grand'pcine, s16tait arrangé avec la 
France pour quarante mille ducats, fit dire 
an malheureux jeiine homme, fils de sa fille, 
qu'il ne ferait rien pour lui. 

L'imperceptil~le peuple de Faenza, contre 
le roi,.contre l 'Eg~ise,  cont,rc César, rksista 
heureusement. Trois guerres n'y suffirent 
pas. Les premiers assauts furent repoussés ct 
le siège levé; plus tard, nouvelle expédition, 
escalade, surprise; inutile. Alors un grand 

efYort, batteries formidables, brèche ouverte, 
assauts, et toujours impuissants. Un traité 
réussit miehx. 

Borgia a h i r a  celte vaillance, jura de res- 
pecter la liberté du jeune prince, et de lui 
conserver ses revenus. 11 I'acciieillit dans son 
cimp en père, en frère, dit qu'il le gardait 
près de lui, qu'il se ferait un plaisir de for- 
nier une nature si heureuse. 

Un matin, ce fils adoptif disparaît, et arec 
lui son frBre, plus jeune encore. 

Qu'étaient-ils devenus? Envoyés à l'égout 
dc, Iloiiie, au sérail clii pontifc. Tc1 cst l'una- 
ninie récit de tous les historiens de l'époque. 
Lcs deux cnfants, avilis et souillés, furent 
le jouet des Borgia, pilis 6tranglé.s et jetés 
dans Ic Tihre. 

C H A P I T R E  V I 1  

Lx chute dc Char Borgia. - La déco11fitui.e d'Amboise et de Louis 211, i;oi-1:03. 

Une force quelconque qui se  produit 
encore chez un  peuple expirant lui restc 
chère, quoi qu'il arrive, et conserve chez lui 
la fi~veiir qu'on accorde au  dernier souvenir. 
Pour la l'rovence et pour YAnjou, lc roi Ilené 
est reste le bon roi ; Anne, pour la Bretagne, 
est toujours l a  grande duchesse. Les Flan- 
cires, si hostiles ii Charles le Téméraire en 
son vivant, et qui ne contribuorent pas peu 
a sa chute, n'en gardèrent pas moins la 1é- 
gende, airnérent sa fille et jusqulh ses petites- 
fllles, les hlaïçuerite, qui leur conservaient, 
sous l'Espagne, une ombre de vie à part. 
Cette partialité pou; le dernier représentant 
d'une nationalité se retrouve partout. 

Voilà tout l e  seci'et de la faveur avec la- 

quelle Machiai-el a traité César Borgia. I I  
y a ,  di1 reste, tout Xn monde entre les ad- 
mirables Ldgatians,  ou ce grand et péné- 
trant observateur nole son Borgia jour par 
jour, et le paradoxe du  I'rilrce, écrit long- 
temps après pour les Médicis dans une vue 
trés systématique et qu'on peut appeler la 
politique du désespoir. La politiqueduPi~ii~ce 
est celle du scélérat puissant, hahile, heu- 
reux, en qui tout crime est juste; comment? 
en considération de son but, le salut du peu- 
ple et l'unité de la  patrie, la vengeance de 
l'ltalie violee et le châtiment des Bai.baiw. 

De quel exemple appuiera-t-il cette théo- 
rie ? Du dernier qui fut fort, dr, César Borgia. 

hlalheureusement Rfachiavel se contredit 
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ici lui-nlême. Dans ses Ligations, écrites a u  
moment même, en présence des événements, 
i l  niontre son héros, brillant d'abord, iugé- 
nieux, rusé, tant que lui sourit la fortune, 
puis tombant an premier revers, ay:tnt perdu 
l'esprit et frappé de stupeur, s'emportant con- 
tre le destin en vaines plaintes, accnsant tout 
le monde et croyant tout le monde, se figu- 
rant q u e  ln p n ~ o l e  des autres vaudra mieux 
que la s i e n n e ;  enfiii se portant le dernier 
coup par ses bravades et ses sottes menaces, 
qui forcèrent un  ennemi généreux, qui vou- 
lait l'épargner, à consommer sa ruine. 

Non, César Borgia n'est ~iul leuie~i l  l'idéal 
légitime du système de Machiavel. 

J e  sais que César fut regretté des Roma- 
gnols. II leur avait rendu i.'essentiel.service 
de tiier leurs princes ; i l  ~kmnait de l'emploi 
aux deux classes principales du pays, une 
solde aux brigands et des bénéfices aux sa- 
vants, qui cornmenpient k influer. Sa smlir 
Lucrèce fit de nième A Ferrare, cliûyant les 
poètes et les pédants, cornnie plus tard Char- 
les-Quint faisait sa cour à l'Arétin. 

Cela, sans doute, était habile. César montra 
en plusieurs choses du bon sens, de l'aùresse, 
surtout beaucoup d'activité. Qu'on l e  com- 
pare pourtant aux vrais héros de Machiavel, 
aux Castracani, aux Sforza, ces héros de la 
patience et de la ruse, qui se crkérent de rien, 
on fera peu de cas de cet enfant gâté de la 
fortune, à qui elle donna de naître d'abord 
fils d'un pape, de puiser à volonté dans le 
cofic dc saint Pierre, enfin d'iiser et d'abu- 
ser de la duperie d u  cardinal d'An1boise et 
de la royale stupidité de Louis XII. 

hlachiavel l a  di& lui-nieme, il apparut à 
l'Italie « comme ayant la France pour arme, a 

a r m a t o  dc Francesi, la montrant toujours 
derrière lui comme un épouvantail, traînant 
nos drapeaux près d u  sien. Il déploya, i l  est 
vrai, un grand talent de mise en scéne dans 
ce trop facile terrorisme. Peut-on appeler ce 
talent l'habileté d'un v h i  grand homme ? 
Non, un grand homme fit beaucoup avec 
peu, et celui-ci fitit peu avec beaucoup, étant 
toujours .ériorrribr~ient trop fort pour les peti- 
tes choses qu'il fit. 

Ilapportons-nous-en sur ceci à quelqu'un 
qui fut bien plus machiavéliste que hfachia- 
vel, k la république de'venise. Elle craignit 
Borgia sans doute, c'est-à-dire l'argent de 
Rome et l'épée do la France ; quant à l'ham- 
me personnellen~ent, elle resta convaincue 
qu'il n'y avait qu'à attendre un peu, qu'avec 
ses prodigieux moyens, il ne fonderait rien 
du tout et passerait c o m m e  un feu dr: paille. 

Ce conqiiériint, a u  printemps d e  1501, 

entre en triomphe dans Kome, sous les dra- 
peaux mêlés de la France et du pape. I l  fait 
nom~rier douze cardinaux exprès pour se 
faire déclarer duc de Homagne et gonfalo- 
nier de llEglise. Sur qui  va t o ~ ~ b e r c e  César? 
Quelle conquète nouvelle va-t-il tenter? 
Venise est .un trop gros morccaii. 11 n'a le 
choix qu'entre Bologne et les villes toscanes ; 
des deux côtés, alliks de la France, gens qui 
payent ù,es trihuts au roi ou (les pensions h 
rl'14inboise. Que dira celui-ci? Rien ou peu: 
il grondera peut-Ctre; niais, comme l'homme 
qui se donne au diable, i l  appartient à Bor- 
gia ; il serésigriera, respectera les faiLsaç~vtr~- 
plis. 

Le comble de l'efionterie, c'est que César 
entreprit de soumettre les alliés du roi arec 
Ics troupes (111 roi, omplogant à son profit 
l'expédition de Kaples, usant denotre armée 
à son passage pour faire des conquetes sur 
nous. Capitaine francais k notre solde, i l  
envahit en effet la Toscane, menant les 
Xéclicis, les mo~itrarit sur-la roule, comme 
un appât S leur parti. Il réussit à Pise, k 
Sie~ine, 2 Pioml~irio. E'lore~ice es1 en défense ; 
il en tire du moins de l'argent, se déclarant 
l'homme des Florentins, leur soldat, et 
comme ?el, exigeant pension. II n'en pillc 
pas moins le pays. Et  que dit le ro i?  riendu 
tout. 

Lacroisadc di1 roi catholique ct du roi trés- 
chrétien contre l'ami des ï'urcs, Fr6déric II 
desaples,  rie pouvait pas manquer de réus- 
sir. Frédéric lui-meme appelait les aimées 
de son bon cousin Ferdinand. Elles étaient 
butes  prètes, déjk dans l'hdriatique, sous 
prétexte de la guerre des Turcs. Gopzalve, le 
granù capitaine, joua trks bien son petit rôle. 
Frédéric ayant quelques doutes, i l  jura, pro- 
testa et parvirit 2 le rassurer, occupa toutes 
ses places. Mais les Francais arrivent, le 
tour est fait; Gonzalve s'en tire avec un  dis- 
tinguo : celui qui a jure, c'était l'homme du 
roi d'Espagne, ct non Gonzalve; et l e  roi 
n'est pas engagé non plus par un  serment 
fait sans son aveu. Le fils de Frédéric gardait 
encore une place; Gonzalve s'en empara en 
jurant sur l'hostie la liberté du prince, qu'il 
fit arrêter aussitct. 

cette conquCte si  facile, nous la souillâ- 
mes par u n  grand massacre à Capoue; tou- 
tes les femmes furent violées, moins qua- 
rante, que notre ami César se  réserva et 
envoya à Ilorne, pour amuser la cour dans la 
fète qui se préparait. Féte splendide pour u ~ i  
honneur inespéré que recevaient les Borgia. 
Cctte Liicrécc, à qui  i l  avait tué son amant 
préféré (son frère), et dont il étrangla le mari, 
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i l  la dédommageait en la mariant ii l'héritier 
de Ferrare. La maison d'Este, s i  fière, qui  
ne s'alliait guere qii'aux rois, avait amhi- 
tionné l'ailiance des bâtards d'Alexandre VI, 
l'ex-avocat de Valence. Elle voyait Çesar 
venir à elle, et elle était instruite, par l'atroce 
tragédie du jeune Astorre (et de tant d'au- 
tres), de ce qu'elle avait à attendre- 

Le 4 septembre 1501, Lucrèce, veuve de 
trois .mois d'un honime assassiné, ~ u i l l a  le 
deuil, et cavalcada par la  ville avec -4lfonse 
de Ferrare jusyu'k Saint-Jean de Latràn. Le 
coup d 'c i l  était niagnifique. Deux cents 
darnes - de Rorne, superbement montées, 
chacune escortée A sa gauche d'un brillant 
chevalier, agant l'aspect d'autant de reines, 
chevauchaient gravement derrière l'idole, 
que son pi:rc et ses frères, sur un halcon, 
couvaient des yeux. D'étranges féles suivi- 
rent, et qui purent, quelque peu étonner le 
prince étranger. Une fois, César Borgia, pour 
faire preuve d'adresse e t  de force, faisait 
venir aprés souper six pauvres tliables qui 
devaient périr (glndiandi] . Comment? pour- 
quoi? on no lc sait. Amcnds dans la cour, 
sous le balcon du pape, devant le père de la 
chréticnt6 et la belle Lucrbce, devant les 
seigneurs étrangers, César, élégamment 
vêtu, vous les percait de fleches. Leur peur, 
leurs cris, leu? triste mine et leurs contor- 
sions, amusaient la qoble assemblée. 

Gén6ralcriient le pape aimait mieux des 
comhnts Kamour, des pastorales obscénes 
copiées des priapées antiques, qui iiveil- 
laient un peu ses sens. Le banquet de noces, 
on l'assure, servi par des femmes nues, finit 
par des luttes effrénées, où l'impudeur rece- 
vait ses couronnes des mains rndrries de la  
fiancée. 

Le sérieix de la' chose, c'est que, 
désormais s ù r  du cOté de Ferrare, César fut 
plus libre d'agir. I l  prit Urhin et i l  ne lu i  
en coiita qu'une lettre. 11 écrit au duc, en 
ami, da lui prêter son artillerie; 10 duc la 
prete, ebBorgia entre chez lui, conquérant 
sans combat. Pendant ce temps ses capitai- 
nes soulevaient Arezzo. C'etait l e  faubourg 
de Florence, pour ainsi dire. Elle pousse des 
cris, elle envoie se plaindre à Asti, où était 
Louis XII. Mais César lui-même y arrive, 
masque et déguisé ; il avait traversé moitié 
de l'Italie. Complète fut sa  justification. 
Comment l'accusait-on, et que pouvait-il 

.faire s i  Arezzo s'était proclamé libre? il s'en 
lavait les mains. Amboise fit semblant d e  
le croire, et le fit croire à Louis XII. , 

Une ligue se formait wpcndant contre 
Borgia, celle de ses propres capitaines, qui 

voulaient être indépentlants. Venise saisit 
ce moment, l'accuse aupres du  roi ; Venise, 
chose noiivelle, invoque la moralo, l'huma- 
nité. Le roirepond brutalement que.si Venise , 
bouge, i l  la traitera en ennemie. Grande ter- 
reur polir la république. Borgia, autorisé & 1 
ce point, ne tentera-t-il pas u n  coup de 
main? LYiaque nuit, les recteurs de la +ille 
vont eux-mêmes, en gondoles, faire des ron- 
des et visiter les postes des lagunes. 

Pour Florence, non moins effrayée, mais 
n'osant niênie se  mettre en garde, elle se 
contenta d'observer Borgia, placant auprks 
de lui un ageut agréable, d'esprit très vif, 
qui pouvait l'amuser, le faire parler, le devi- 
mer; hornrue sans cous6quence, di1 reste, 
agent tout inférieur, à dix écus par mois. 
César sentit l'importance réelle de l'homme ; 
il fut charmant pour lui, confiant, familier. 
I l  arecta de lui tout dire, d'exposer ses pro- 
jets, de le prendre k témoiii de ,sa fine politi- 
que, de l'en faire juge. Entre Italiens, c'est- 
B-dire entre artistes, le  suçcés est riloi~is pr6- 
cieux encore que l'art même du succès. le 11x2- 
rite de l'imbroglio, l'ingénieuse conduite de 
l'intrigue. Venu pour observer et surprendre 
l'intime pensée.de Borgia, l'horiime fut pris 
lui-mEme, et devint partial pour un seigneur 
si confiant. Il lui arriva, comme il arrive aux 
grands esprits (l'agent était Machiavel), de 
preler sa grandeur, sa poésie, sa sulitilité, 
aux révélations, f u s s e s  ou vraies, dont le 
fourbe l'amusait, sans le satisfaire jainais en- 
tierement.11 lui leva le  coin du voiLe,Rlacliia- 
vel complétait le tableau. Plus tard, de ces 
souvenirs cornplétéspar saforte imagination, 
i l  a fait un  tout grandiose, le poènie impo- 
sant et cornlilet du grand scilérat politique. 

Heureuse et rare fortune d'avoir pu s'ac- 
quérir ainsi ce pauvre subalterne, qui devait 
k son gré distribuer l'iiniiiortalité. 

L'avantage que l'homine d'esprit eut sur 
l'homme de génie, l'illusion qu'il lui fit 
d'abord, tinrent en grande partie à certains 
elfets de surprise, k ces coups de parlie qui 
font crier au spectateur : Bien jorid ! 

Mais, si les dés étaienl pipés? et ils l'étaient. 
César jouait une partie sùre, ayant le coffi-e 
de llEgiise et la France derrikre lui, n iche  
le  peuple, en lui sacrifiant quelques hommes 
haïs. 

a ~ a r n i r i  d'orco, qui était l 'un des plus 
atcrédités dans cette cour, est arrivé hier de 
Pesaro et a été enfermé sur-le-champ au  
fond d'une tour, par ordre du duc, qui pour- 
rait bien le  sacrifier aux gens de ce pays, qui  
désirent ardcnlment sa perte.. . J e  vous con- 
jure de m'envoyer des secours pour rivre 
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Qui  lui chnn te  ses propres rimes en cousant les cheniises de I'ernpereur. (P. 9 2 . ) .  

Si le duc se remettait en roiite, je ne saumis 
où aller, n'ayant point d'argent ... On a trouvé 
ce matin sur la place le corps de Hamiro 
divise en deux parties. Il y est encore, et le  
peuple entier a pu le voir. Un ne sait pas la 
cause de sa mort. Votre courrier ni'a remis 
vingt-cinq ducats d'or et seize aunes de 
danias noir. u 

Ce Ramiro était l'instrument détesté des 
cruaiités dc Borgia; sa mort mit dans la joie 
toute la Homagne. Ses capitaines révoltés 
se rallièrcrit & lui, se fièrent à sa parole 
jusq~i'à venir le trouver. Ils c,onservaient 
pourtant de l'inquiktude, et ils n'en vinrent 
pas moins, comme fascinés par le serpent. 

Borgia les fit étrangler, de quoi  toute la con- 
trée l u i  sut lin gré infini. llüchiavel conte l n  
chose avec une admiration cantenue, niais 
réelle et sentie. ' 

Un de ces étranglés, orSini, avait polir 
frkre un cardirial. Le pape l'eut de niCrne, et 
il n'en coùta qu'un serment. Le cardinal et 
ses parents signèrent sous la meriace l'aban- 
don de leur forteresse. Mais le cardinal était 
riche. I,e vieux pape voulait cette proie. Il 
avait saisi sa maison, fait apporter ses meu- 
bles. En Ctiidiant les livres de comptes du 
cardinal,-il trouva qu'il  avait une créancc 
anonyme J e  deux mille ducats, et vit qu'il  
avait acheté une rosse purle qui ne se re: 
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trouvait point. I l  ordonna qu'on fermat la 
porte à sa inère: qui lui apportait a nianger, 
et déclara qu'il ne mangerait plus. 

La nière paya aussitot les deux mille du- 
cats. et la maîtressr l u  prélat, prenant des 
habits d'hoiilme, vint apporter la perle. Le 
pape laissa passer alors la nourriture, luais 
auparavant, il lui avait f < ~ i t  donner à boire 
pour toute l'éternité. Il disait le mPmc jour 
aux cardiiiaux : J e  l'ai bien reconimandé aux 
médecins. » Le n~aî t re  des cérémonies, notre 
Rurchard, s abstint discreternent de se m d e r  
de l'enterrement. N Jamais, dit ce bon Alle- 

mapd, je n'ai voulu en savoir plus que je ne 
dois. a 

Ces Orsini étaient des protégés de la 
France. Les Borgia com~nencaient à nous 
niénager peu. Nos üfihires allaient nia1 dans 
le royaume de Naples. Kous fiinles battus i~ 
la Cerignola. Cksar, sans perdre de temps, 
négociait avec l'Espagne. Si pourtant nous 
voulio~ls son amitié, nous la pouvioiis avoir 
encore en lui sacrifiant la Toscane. Louis XII 
ouvrait enfin les yeiis siir cet ami, mais tard. 
II essayait ce qu'il eut du faire tout d'abord, 
ilne f6ùtiration de villes; l'obstacle était la 

I I I  
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jalousie de Sienne et de Florence, l'acliar- 
nement de celle-ci sur Pise. La Toscane eût 
péri certainement par Borgia, sans la mort 
siibite d'Alexandre TI (18 août 1x3). 

Le pére et le fils avaient. coutume, quand ' 

ils avaient besoin d'argent, d'enpëdier un 1 
cardinal; cette fois, l'échanson fut ga.gné; on 
se trompa : la drogue fut divisée en trois. 
Le pape but et fut foudrofi; le  fils et le car- 
dirial tombèrent aussi, mais ne furent que 
malades. 

Alexandre TI, horrible et tout noir, ful 
porté à Saint-Pierre, OB le peuple, avec une 
indkible joie, courut voir cette charogne. 
César, saris connaissance, est porté. au Vati- 
can. Voila le cas qu'il n'avait pas prévu, lui 
jeune et bien portant, celui oùil serait frappé 
en melne temps que son pére. Ses ennemis 
rentrent k grand bruit dans Rome, battent 
et dispersent ses troupes. Faùio Orsini, ayant 
eu le bonheur de trouver et tuer un Borgia, 
se délecta à laver ses mains dans son sang 
et s'en r i n ~ a  la huche .  

Borgia, en s'éveillant, s'informe de ses car- 
dinaux espagnols. 

Ils avaient trop d'esprit polir se lier. A la 
fortune d'un homme si M. 

Comment voteraient -ils f L'armée d'Es- 
pagne était loin, et celle de France près. 

Cela sembhit porter la tiare le cardinal 
d'Amboise. Celui-ci louche enfin ii ce but 
désire, auquel il a tant sacrifie. 11 retient 
notre armée, d6jh fort en retard. 

Louis XII s'etait laisse amuser parun traité 
qui eùt donné Saples B sa fille, en la mariant 
au petit-fils de Ferdinand. Gonznl~e se mo- 
qua du traité. 

L'armée partit en plein &té, au  risque d'ar- 
river dans les pluies de l'automne. Et le 
voilk ericore à. attendre sous les 111ui.s de 
Rome. 

Tard, bien tard, les cardinaux persuaderit 
Amboise que sa nomination est sure, et que, 
pour son lioiinciir, il doit la laisser lilirc, 
laisser partir l'armée. 

Cette armée, noyée dans les pluies, suc- 
combe au Garigliano ; nous perdons tout. 
Amboise échoue conmie son maitre. 

Tous les cardinaux l'abandonnent; ils 
nomineront cependant un ami du parti fran- 

 ais, lc ieus Julien de la Ilovère. hnlljoise 
se rësigrie, lui donne ,ws rois ; autant en fait 
César pour celles qui lui reslerit fid.èles; il a 
promesse de rester général de l'Église. Gne 
élection unanirne porte au pontificat, sur la 
recommandation des Franwis et des Espa- 
gnols, Jules 11, un rni pape italien, bien 
décidé à chasser les uns et les autres. 

Ce pape, caractère âpre, riolent, colériqiie, 
n'6tzritpas sans Qéwtion. 11 se montra fidéle, 
reconnaissant. Les Franpis fugitifs, après 
lcur mallieui.euse ddéfaite, trouvèrerit chez 
lui des secours. Son ennemi, l'ancien ennemi 
de sa famille, César Borgia, qui avait aidé h 
son élection, fut menagé par lui. Il le prpté- 
gea mëme contre les vengeances, lui donna 
un logement sùr au Tatican, niais i l  ne co~n-  
mit pas l'imprudence de le faire général de 
l7ÉgliSc. 

11 savait qu'il avait garde un parti en Homa- 
gne ct n'en était pas f;iché, craignant par-rles- 
sus tout I'invasion des Ténitiens qu'un autre 
parti appelait. 

Borgia se perdit lui-même en disant fort 
imprudemment que, si on le poussait, i l  pour- 
rait bien ouvrir lui-mSme ses forteresses aux 
1-énitiens. Le pape, qui I'wait engagé à pas. 
ser en Romagne, réfléchit qu'après tout on 
ne pouvait se fier à un  tel honime. Il lui fit 
dire au portd'Osrie, oii il étaitdëjàembarqué, 
de signer i'ordre aux commandants d'ouvrir 
les forteresses aux troupes de l'Église. 

Il refusa. On l'arreta, et on le ramena au 
Vatican. IL ol~eitalors, donna l'ordre, en aver- 
tissant sous main qu'on n'en tînt cornpie. Le 
pape se fâcha: et le jeta dans un cachot. Cela 
lui arracliaun ordre sérieux et qui fut efB- 
cace. 

Cependant il s'était ménagé ,sous main un 
sauf-conduit de Gonzalve. Lilire, +l alla k 
Kaples; oii le grand capitaine le recut avec 
toute sorte de ïespect et de baisemain. Mais, 
s'étant assuré des intentions deson maître, 
après une entrevue pleine d'efiision et d'ami- 
tié, Gonzalve fit lier son grand ami. et le dé- 
pecha en Espagne, oii i l  trouva pour resi- 
derice l'in l)rtcc! d'une forteresse. 

hcliappé peuapres el guerrogantpour Jean 
d'Albret, l'aventurier périt au coin d'un 
])ois. 
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CHAPITKE VIII 

La Fraiice porte le dernier coup 1 

Le lecteur demandera pourquoi, abrégeant 
tant de faits importants, nous avons fait en 
grand détail I'histoire d'un Borgia. C'est 
que malheu~=eusement cette histoire donne 
celle de la répuktion de la France et de 
l'opinion qu'on prit de nous en Italie. 

Les Italiens subirent les Espagnols, les 
Suisses, les Allemands; ils portèrent, tCte 
basse et saris plainte, leur brutalité, comme 
chose fatale. Mais ils haïrent la France. Et 
l'on vit, en 1309, les paysans dos États vénitiens 
se  faire pendre en grand nombre plutfit que 
de crier : Vive le ! 

Pourquoi? Pour trois raisons justes et 
légitimes : 

D'abord, nous vinmes prédits, proclani6s 
par un saint, par la voix meme du peuple, 
c o m m ~ l e s  libérateurs de ;'Italie, les exéçu- 
teurs irréprochables de la justice de Dieu. 
On nous promit aux bons comma amis et 
consolateurs, et comme punition aux mé- 
chants. Qu'arriva-t-il, des la Toscane, au  pas- 
sage de Çharles VIII? Les notres vinrent à 
Florence l'epke nue et la boiiïse vide, ran- 
connant ce peuple d'enthousiastes qui nous 
chantaient des hymnes ; ils escomptèrent, 
pour trente deniers, l'amour et la religion. 

L'affaire de Pise cependant, l'intervention 
chaleureuse de notre armée dans les vieilles 
infortunes de l'Italie, le  bon coeur et l'honnê- 
teté des d lAubipy ,  des Yves, des Bayard et 
des La Palice, réclamaient fort pour nous. 
Qu'advint-il quand on vit nos meilleurs ca- 
pitaines attachés en Romagne à César Bor- 
gia ? quand les peuples qni regardaient si le 
drapeau sauveur leur revenait cles Alpes le  

'Ita die. 1503-1509. - Ligue (le Cambrai. 

virent, porté par Hoigia, briser les dernières 
r5sist,ances qui arrchien t la bCte de proie, 
lui préparer des meurtres et garnir son char- 
nier de morts ? 

Borgia ne  pouvait durer; on esl~érait en- 
core. Mais la France ne s'en tint pas là : elle 
fonda solidement l'étranger enItalie, mettant 
l'Espagnol a Naples par le  traité de Grenade, 
le  Suisse au pied du Saint-Gothard, ,et elle 
voulait mettre l'Allemagne dans llEtat de 
Venise, tloirneï Lt la maison d1Autric1ie la 
grande porte des Alpes [Trente et Vérona, la 
ligne de l'Adige), réaliser d i j h  contre elle- 
même l'erreur de Campo-Forniio. 

Nous ne primespas seuls, nous appelâmes 
le monde à prendre. Sous  livràines toutes 
les entrées de l'Italie, nous raslimes ses murs 
et sesharrières. Uneforce y restait ; Venise; 
nous liguânies I'Europe pour l'anéantir. 

Iinprévoqance singuli8re ! Les politiques 
d'alors craignent Venise, s16pouvantent pour 
deux ou trois places qu'elle vient de prendre. 
Ils s'inquiètent des Suisses, croyant les voir 
déjk renouveler les migrations barbares, et 
ils ne voient pas un bien autre péril, un fait 
énorme et gigantesque qui se prépare, non 
pas secrèteinent, mais réglé et fixé, dans les 
traités, accomplis d'avance par la forco des 
actes, à savoir : la grandeur de la maison 
d'Autriche, la moitié de l'Europe centralisée 
déjà dans le berceau de Chai-les-Quint. 

Le monde, sans s'en apercevoir, par une 
suile de niariages et d'actes pacifiques, h 
conCu, porté en lui, un  monstre de puissance 
qui voudra 1'einliii.o de la terre 1 un moristre 
d'interminables guerres, guerroyant deux 
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cents ans poiir se faire et poiir se défaire, 
cent ans pour l'un, cent ans pour l'autre. Mons- 
tre de guerre civile qui, soixante ans durant 
au ~ T - I ~  siècle, trente ans ail xvrre, secouera, 
au  sein de la France, de l'ficosse, deI'Allerria- 
gne, la flanirne des haines religieuses, des 
incendies et des bitchers. 

Ce fatal et funcstc enfant, of1 vont conver- 
ger tous ces fruits (le l'incarnation monar- 
chique, est né en 1500. 

Fils de Philippe leBeau, c'est-$-dire arriere- 
petit-fils de Charles le Téméraire, i l  va re- 
prendre dans une proportion gigantesque le 
reve de l'enqire du Rhin, de Bourgogne et 
cles Pays-Bas. 

Petit-fils de Riaximilien, il h6rite des terres 
d'Aut,riche, de l'attraction fatale qui mettra 
darisso~i tourbilloil la llorigrie et la Bohênie, 
des vieilles prétentions sur l'empire gernia- 
nique, de la suçcession lége~idaire des faux 
Césars du moyen âge. 

Du côté iiiatei.ne1, Fei3c1inand et Isahelle lui 
gardent les Espagnes, Naples et la Sicile, les 
ports d'Xfricpe et le nomeau monde. Bien 
plus, 5 ce roi diplomate ils transinettent 
l'arme eflYoyable (l'une révolution fanal ique: 
dont son fils usera, le vrai fils de l'inquisi- 
tion. 

Voilk le monde immense de guerre el de 
malheur qui couve en ce berceau, oii l'enfant 
est gardé par sa bori~ie tante Marguerite la 
Flamande, qui lui chante ses propres rimes 
en cousant les cliemises cle l'cmpercur Rlaxi- 
rnilien. 

Exemple touchant pour le monde! Margue- 
rite cousait ; notre Anne de Bretagne filait, 
comme la reine Bcrthe. Loilise de Savoie! 
mère de Franc,ois Im, que nous verrons bien- 
tbt, lisait des 1ivi.e~ graves. .Te vois encore 
sa chambre dans une maison d'Ango~ildme: 
et la modeste inscription : L i b ~ i s  et  l i be r i s ,  
n Mes livres et mes enfants. D 

Cousant, filant, lisant, cestrois fatales Par- 
ques on1 tissu les maux de l'Europe. 

Romanesques, machiavéliques, leur doux 
amour de In famille, leur niépris pour les 
nations, les rendent propres aux grands cri- 
mes dc la diplomatie. Crker l'empire iinivcr- 
sel sur une tete, unir les peuples sous un  
joug, pacifier la terre soumise par le mariage 
de deux enfants, voila le roman de ces bonnes 
mères. Qu'importe l'horreur des peuples ac- 
couplCs niülgri: eus, qu'iii~porterit deus cents 
ans de guerre ! Règnent ces deux enfants et 
périsse le monde ! 

Telle fut la tentative d'Anne de Bretagne, 
en 1304, qu'elle t,enta d'accomplir penJant 
une malaclie de son mari. S'il fut mort: elle 

eiit fait ce crime, donné la France à Charles- 
Quint. Conquérant au  maillot, il recevait de 
sa future belle-inére l'épée meme des résis- 
tarices europeennes, notre 6pée de chevet 
volée sous l'oreiller de Louis XII, l'épée que 
Francois Icr eut 2 Xarigrian, à P a ~ i e ,  et qui, 
malgré tant de malheurs, sauva pourtant 
l'Enrope, avec l'aide de Soliman. 

Cette femme âpre, hautaine, solitairc au 
~nilicii (111 montle, qiii passait son tcmps à 
filer, était tout orgueil, n'aimait rien. Mariée 
nialgré elle, ellc avait eu (les fils de Charles 
VI11 et cle 1,ouis XII, et les ar-ait perdus. 
Elle n'avait au cmur-que sa Bretagne, le sou- 
venir cle Nax, son premier fiancé, et iine 
ainbition furieuse polir cette fille au maillot. 
Elle la voulait impératrice du inonde, femme 
du.petit-fils de Max. Cet enfant redoutable, 
qiii allait absorber les trois coiiroiines de 
l'Espagne, de l'Autriche et des Pays-Bas, 
épouvantait l'Europe de sa f~i ture  granileu?, 
elle le  oul lait enc,ore plus grand. 

Tout cela enfermé en elle-merne, ou clans sa 
pelile cour bre lonne, nialco~ilenle, envieuse 
et serrée, qui ne se mêlait nullement à celle 
du roi. Les gardes Iiretoiis de la reine res- 
taient sournoisenient en groupe sur un coin 
isol6 de la terrasse de Blois, comme lin nuage 
noir: ou comme un bataillon de sauvages 
oiseaux de mer. 

Louis XI1 1-oyait tout cela et en riait. a 11 
faut, disait-il; en passer heaucoup à une 
femme chaste. N I l  ne savait pas a quel point 
sa dévote Bretonne appartenait &ses ennemis, 
:iu pape et 11 Rlaxiniilien. 

Louis XII, nuisil~le &la France parsesvices 
d'emprunt, par sa fatalc imitation de la poli- 
tique italienne, faillit l'etre bien plus encore 
par ses rert~is.réelles. Riari fidèle etlmn pére 
de famille, i l  associait la reine, autant qu'il 
pouvait, k la royauté. Iles ambassadeiirs qui 
venaient, jl les envoj-ait à la reine, qui ne 
manquait guère de leur faire iies réponses 
graves et bien préparées, mèlées de mots de 
leur langue qu'elle apprenait esprhs. I,e pis, 
c'est qu'en représentant comme reine de 
France, elle restait souveraine étrangère, 
correspondant directement avec le  pape, et 
lui restant ficléle dans la guerre que lui fit 
le roi. 

Celui-ci, toujours maladif, ton11)e malade, 
s'alite. Elle le soigne seule, l'enreloppe, en 
tire un poul-oiï pouv le î-izaviagc d e  sa fille ; 
et, avec ce pouvoir, elle signe d'un coiip la 
mort de l'Italie et de laFrance, rayant Venise 
de la carte, et déniernbrant la monarchie. 

Les Etats 1-énitiens, divisés entre l'empe- 
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reur, le roi et le pape, tlo~iiieront au premier 
la  grande entrée de l'ltalie. 

Charles 1c Téméraire cst rch i t :  elle liiirend 
ses provinces, et de plus la Bretagne. Par 
Blois, par Arras, par Auxerre, lc, noilrcaii 
Charles sera de toutes parts aux portes cle 
Paris. 

Est-ce tout? Non ; Lune nouvelle nialadie du 
roi,en 1505, elle veut enlever sa fille en Breta- 
gne, saisir l'hkritier du royaume, le jeune 
Vrancois 1"'. Elle eût biifé la loi salique, 
abaissélabarriare qui ferme le lrôrieà l'étran- 
ger. Cette fois, i l  n'était besoin de lui clésigner 
des provinçes ; elle elit rail6 la s non arc hie, 

La Bretonne eut heureusement pour obsta- 
cleunBrctori, le ularéchal deGié, goiiverncur 
du jeune prince, qui s'empara des passages 
de la Loire, et sc tint prêt à la prendre elle- 
mème, si elle tentait cette trahison de la 
France. 

Le roi, revenu à lui, comprit le danger, 
convoqua les Etats, et se fit demander rle 
rompre le traité falal qui nous lirrait k la 
iilaison d'Autriche. 

Que disait le  bon sens? Qu'il fallait pré- 
server l'Italie autant que la France; qu'en 
l'Italie confédérée étaient le grand espoir 

- 

et la grande ressource contre cette mons- 
trueuse puissance qui grossissait à l'horizon ; 
que, protégée surtout contre ellc-niêmepar un 
voisin puissant, qui ne prendrait pour lui 
que la prési~lence armée de la Séilération, elle 
deviendrait en Europe l'utile contrepoids 
qui ferait équilibre du cbté d e  la liberté. 

La France ne pouvait la laisser aux in- 
fluences mobiles et viageres, le plus souvent 
funestes, de la politique des papes. Elle de- 
.vait y créer clle-même une amphgctionie 
perpétuelle où eile eut pris la première place. 
Que 1'Italic rlîit  marclicr seille un jour, noiis 
le croyons, nous l'espérons, malgré le dé- 
solant fcidiralisme qii'elle eut, qu'elle a au  
fond des os. Combien plus l'avait-elle alors! 
On le voit par la peine que nous avions en 
2303 It unir contre Borgia quelques villes cle 
Toscane. K'importe! quelque difficile que fùt 
la chose, i l  fallait insister, peser du double 
poids de la puissance et de l'amilié, con- 
traindre lllt&e d'être une et forte et de se 
sauver elle-même. 

Le crime de l'Italie, la triste affaire de Pise, 
ne contribua pas peu au  crime de la Fraiice. 
Florence, le cceur, la téte pesante de l'Italie, 
était inexcusable. Son très faible goiiverne- 
ment's'iisait à marcliander la ruine de Pise 
auprès du roi de Fraiice, et celle de Venise, 
protectrice des Pisans. Il en résulta encore 
celle de Gênes, dont le peuple voulut aider 

Pise iiialgré la noblesse génoise, el se f i t  
écraser par les armes franqaises. 

IL singiilier, c'est que l'agent employé par 
les Florentins pour négocier contre Pise et 
scs :inlis, Venisc ct Gênes, c'est-%dire pour 
oùtenir la ruine de l'Italie, était JIachiarel, 
pauvre lionmie de génie, asservi 2 transmet- 
tre et traduire les pensées des sots, interiné- 
diaire o1)ligé entre l'ineptie du gonfalonier 
Soilerini et celle du cardirial d'hiriboisc?. 011 
le voit, dans ses lettres, faisant le pied de 
grue h la porte du cttrdinal, traité négligeni- 
meut par lui, rnenacé des valets de nos gens 
rl':umcs, qiiiscrrcnt de prits sa lioiirse. Bourse 
ride, s'il en fut! Une bonne partie de ses dé- 
pêches est eniployée à dire yu'il meurt de 
faini et à obtenir une culotte. II s'est vcrigk 
de tout cela par une violente épigramnie 
colitre Soclerini. Soderini rriouraiit a peur de 
toiiil~er en enfer. a ,4 toi l'enfer! (lit Plutoii. 
Kon les liiiibes des petits enfants! a 

,IIachimel voyait parfaitement ce yu'il 3- 
avait k fiiirc: gr3nclir Florcnce et annulcr Ic 
pape. 11 Iiausse les épaules envoyant laguerre 
a genoux que le pauvre Louis XII essaye tlr: 
faire à Rome, demandant grâce chaque fois 
qu'il liasarde deporter un coup : « Pour mettre 
un pape à la raison, i l  n'est besoin de tant de 
forines, ni d'appeler l'empereur. Les rois de 
Fraiice, coiurne Philippe le Bel, qui ont 
11attu le pape, l'ont fait niettre par ses prepres 
Ixirorls au chiiteaii Sain-Ange. Ces barons ne 
sont pas s i  inorts, qu'on ne puisse les réveil- 
ler. s (LCg., 9 aoiit 1510.) 

Ce qu'on Ôtait au pape, i l  fallait l'ajouter 
à la Toscane, aux Florentins. Telle quelle, 
Florence était encore le cmur de l'Italie, les 
bras GCnes et Venise. On devait lesforti- 
fier. 

Gènes, cette ville singuliere, qui seule a 
reproduit l'activité du Grec antique, com- 
l~attani seule, ramant seule sur  ses flottes, 
s'était naturellenlent usée. Rien d'étonnant 
si une ville de la force de Gènes, qui rem- 
plit d'elle la Méditerranée, qui fonda. un em- 
pire dans la mer Koire, finit par défaillir 
d'épuisement. Cependaiib, i l  y avait lü, un  
riche fonds, une vitalité étonnante dans la 
race ligurienne. 1,:t \-ille n'avait plus de ma- 
rine militaire ; niais son personnel ndmi- 
rable de niarine inarcliande courrit toujours 
la côte, comme aujourd'hui. Cela est indes- 
truclible. Les Génois furent, sont et seront 
les plus hardis marins du monde. Les An- 
glais, les Américains, frémissent en les 
voyant traverser l'Océa11 sur une l~arqiie de 
trois ou quatre honlines. Iléroiques par 
écononiie. ces n a i s  fils de l n  nier font tous 
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les jours des choses plus hardies que Cllris- 
tophe Coloriib. 

Écoi~orires entre tous les liornrnes, les Gé- 
nois avaient eu un merveilleux monlent de 
génciirosité ;ils avnientaccueillil'appel ilePise, 
leur vieille rivaie. On arait eu ce spectacle 
admirable des galéres de GEnes apportant 
des vivres aux Pisaris et nourrissant leurs 
anciens ennemis. Ceci, malgré la France, 
s rial gré la noblesse génoise dtivouée au roi. 
Là, fut l'étincelle .de la guerre civile. Un 
homme di1 pciiple est frappi: par un noble ; 
le  peuple se fait un doge, le  teinturier Paiile 
de Kovi, p a n d  cœur, qrii accepla le pouvoir 
dans une lutte sans espérance. Le roi, pris 
pour arbitre, n'accepte la révolution qn'k 
iiiit: condition impossible, que les nobles re- 
prendront les fiefs qui, du haut des monta- 
gnes, doinitierit Gênes et peuvent l'affanier. 
Hefus. Le roi se met en marche avec une 
nim6e 1,elle qu'il l'eiit fallu poirr reprendre 
le royaume de Naples; il lève la massue de 
la France pour écraser une mouche. Ces 
pauvres marins, chancelant sur terre, ne 
pouvaient guère tenir devant derieux solilals 
coninle Bayard. Le roi entra vêtu dbbeilles 
d'or, et la devise : (( Le roi des abeilles n'a 
pas d'aiguillon. )) Il y eut peu de peudus, il 
est vrai, mais beaucoup d'outrages,iine nou- 
velle plaie au m u r  de l'ltnlie. L'ingénieux 
iiloilarque rendit la force aux nobles, amor- 
tissant le penple, ce héros de la mer, qui, sur 
cet élément, aurait amorti Charles-Quint. 

La sottise était forte, niais on pouvait en 
faire une plus grande, magnifique et splen- 
dide, celle de ruiner Venise. Et  l'on n'y 
iiiaiiqua pas. 

Un conseiller du roi osa potirtant lui dire 
que Veriise était justenierit la gardienne du 
Milanais, la sentinelle de l'Italie contre l'Al- 
leimgne, et demander s'il s'était bien trouvé 
&appeler l'étranger au  rogauriie do .Naples. 

Toiit 6t;iit résolu d'amncc, en famille plir- 
tôt qu'en conseil. Il est incroyable combien 
cette royauté bourgeoise en trois personnes, 
Anne, le cardinal et Louis XII, restait, au 
point de vue clil nioyen âge, dans la venéra- 
tion du saint-sibge et du sai~it-eriipire, hostile 
aux Etats Libres. Le roi, coiiiiiie la reine, 
avait l'ârne d'un propriétaire, et sa propriété 
patrimoniale et personnelle était Milan, fief 
de I'Einpire; de cmur, i l  se sentait le vassal 
de Maxiudien: prèt à servir sous sa bannière 
dans une croisade contre les Vénitiens, ces 
usurpateurs tiesdroitsimpériaux et des biens 
de l'Église. 

Le roi, bavard et iniprudent, déclaniait h 
tout venant contre Venise. Celle-ci le savait: 

el voyait venir l'orage; inais elle se sentait 
aussi tel'lement nécessaire à la France, qu'elle 
ne put jamais s e  persuader que le roi e î ~ t  la 
pensée sérielise de la détruire, encore iiioins 
qn'il réiissit, à fornier une ligue de l'F,urnpe 
contre elle, coutre uii ktat inof 'ensif qui cou- 
vrait la chrQtientc! b. l'Orient, et seul luttait 
sur mer conlre les Turcs. Donc elle repoussa 
obstinément les oKres de Maximilien, et 
resta alliée fidèle de la France qui rtmeuhit 
le  rnondc contre elle. 

Comment expliqrier la persCr6rnnce éton- 
nante avec laquelle lo roi, de traité en traité, 
pendantplusieurs années: all:~it animant tout 
le  monde conke Venise, c'est-à-dire pour 
l'Autriche, B qui Venise fermait l'Italie 4 
Louis X I  n'était point de nature& haïr long- 
temps. Sa conduite en ceci ne s'esplique que 
par la thacitt': hretonnc, de la reine, fnec a11 
mariage aulrichien et zélée pour son futur 
gendre. Les rois tendaient a devenir une fa- 
niille, et l'esprit de famille, ti& fort cinns 12% 
maison d'Autriche, lui gagnait le cceur d'Anne 
autant que le souve~lir rouianesque de Maxi- 
milien. 

Un iiiob sur celui-ci et sur sa fille, la bonrie 
couseuse de chenlisos, Margot, comme elle 
s'appelait elle-même, la forte tC6e de cette 
niaison, la Flamande rnsee qui contribiia 
tant a sa fortune. 

Le profond Albert Durer, clans son portrait 
de Maximilien, I'o buriné pour l'avenir au 
complet, et l'histojre n'ajoute pas deux mots 
au portrait du maître. Cette grande figure 
osseuse, fort militaire, d'un nez rnonumentd, 
est un don Quichotte sans naïveté. Le front 
est p;invreconime l'âpre rocher du Tyrol que 
l'on voit dans le fond; aux corniches des 
précipices errent les chamois, que l fas  met- 
tait toute sa gloire à atteindre. 11 élait chas- 
seur avant bout, et secondairenient empereur; 
i l  eut la jambe d u  cerf et la cervelle aussi. 
Toute sa vie fut une coume, un hallali perpé- 
tuel. Ou le  voyait, ~iiysikrieiix, courir d'uri 
bout de l'Europe à l'autre, gardant d'autant 
~iiieux son secret qu'il ne le savait pris lui- 
nierne. Du reste: les coudes percés, toujours 
ni.cessiteur autant que prodigue, jetant le  
peu qu i  lui venait, puis mendiant sans honte 
au nom dc l'Empire. On le vit, & la fin, ga- 
gnant sa vie comme condottiere, dans le camp 
des Anglais, empereur a cent écus par jour. 

Qui le  poussait ainsi de tous cùtés ? le  cl6- 
nion de vertige qui pousse le chasseur tyro- 
lien ? l'afront continuel d'un César dernari- 
dant des millions pour recevoir des liards ? 
ou mieux encore, I'agit;ition ft:hrile que sa 
monstrueuse originelui mettait dans le  sang? 
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Autricliien-Anglo-Portugais, il était croisé 
de toutes les races dc 1"Eumpe. Ces mariages 
de rois, tellement discordants, étaient très 
propres à faire des fous. 

Il i i t  cri toute sa vie une cliose (le hori sens, 
ce fut de quitter définitivement les Paj-s-Bas, 
oii sa riaLure était antipathique, et de les 
confier à sa Elle Marguerite. 

Celle-ci est le vrai grdntl homnlc de la fa- 
mille, et, selon moi, ie fondateur de la mai- 
son d'Autriche, la racine et I'exemplede cette 
~iitXiocritéfoïle, rusée, patiente, qui a cardc- 
térisé cette maison avec un équilibrede qua- 
lités estraordiuaires, qui I'arendue si propre 
à réussir, à concilier l'inconciliable, ii exploi- 
ter surtout l'entr'acb du  xvre siècle A la Re- 
volution fran-ise. Cette maison de génie 
moyen a di1 primer, avec la non moins me- 
diacre niaison de Bourbon, dans la *riode 
diplomatique, long jour ctYipusculaire entre 
ces deux éclairs : Renaissance et R6volution. 
Kos pères avaient des noms très significatifs 
pour les   ri au vais mysîkres d'alors, pour cette 
politique de famille et d"alc6ve ; cela s'appe- 
lait les in.térc% des priiaces et r i n i r i p e  des 
cabinets.  

De bonne heure biargueriie jeta sa pobie  
et se fit Margot la Fiamande, la simple et 
horine femrne '. Enfant, elle avait été élevée 
chez nous comme petite femme de Char- 
les VI11 enfant. Renvoyée, à sa glande dou- 
leur, elle eri resta la  mortelle eunemie de la 
France. Elle épousa l'infant d'Espagne, qui 
  ri ou rut ; puis le beau Pliililtert de Savoie, 
qu'elle aima éperdument, e t  qui mourut; 
elle a hâti ilne Pglise de trente millions sur 
son tombeau. Elle fut dès ce jour un homme, 
et telle elle est restée. Avare pour son église, 
joujou prodigieux de sculpture, oii travaille- 
rent de longues années les grands sculpteurs 
de l'Europe. Sauf cette part, faite au roman 
dl1 cmur, et cette avarice pour l'art, qui lui 
fit faire en Flandre &étonnantes collections, 
elle fut t,oiitc aux affaires de familie, au mé- 
nage, faisant à la fois clesconfitul.es pourson 
pere et la ligue de Camlxai. 

Çetle bonne feinme a tramé trois choses qui 
restent attachées b son nom : 

Elle b tx~a ,  endorniit, énerva le lion belge, 
entre l'époque des guerres de communes et 
des guerres religieiises ; 

Elle acheta l'Empire pour Charles-Quint, 
trafiqua des âmes et des voix, trempa sans 

1. La lecture attentive de ses lettres dans les collec-. 
tioiis de Godefroy, de JI. Leglaq- et da AI. Vanderberg, 
friit voir (ce que les chroniques cachent parhitement) 
que Marguerite tient le fil de l'intrigue européenne, et 

hésiter ses blanches mains daris cette cui- 
sine; 

Elle avilit la France deus traités de 
Cambrai (1308, IJJO), obtenant d'elle sa lionte 
et sa ruine, l ï b l i e  livrée par la France 5 
l'Autriche. Tout celabonnement, endevisant 
amicalement el comme entre parelits. Le fil 
filé par elle fut 2 deux fins, u n  lien pour les 
rois, un lacet pour les peu$es, dorit l'Italie 
fut 6tranglti.e; laFrance et l'Allemagne, liées 
d'un Liras, ue se  battirent plusque de l'autre. 

Elle est, nous le répétons, le vérilnlile 
fondateur et de la maison d'Autriche et de 
la diplomatie; -elle est la tante, la nourrice 
de Charles-Quint, élevé soiis sa jupe, k Bru- 
xelles, et par elle devenu l'homme coniplet, 
équilibré de toute instruction et de toute 
langue, de flegme et d'ardeur, de dévotion 
pol&qiie, qni devait exploiter la T-ieille reli- 
gion contre la Renaissance. 

t e  traité de Camhraifut manipulé 5 huis 
clos de cette main fine et de la main d'Am- 
boise. O n  était silr de tous les rois ; on savait 
bien qu'ulie fois la chasse ouverte sur cette 
proie de Venise, ils courraient tous ?i la curée. 
Grauds et petits, voisins o u  éloignes, tous 
coururent en  effet.l'Anglekrre, la Hongrie, 
se d & W r e n t  aussi bien que 1'Espagne ; les 
dogues aussi bien que les lions, les piincipi- 
cules de Savoie, de Ferrare, de Rlantouc. 

ii y avait, en  eli'et, de gi-ands pardons A 
gagner, kt guerre ébnt sache, p o u r p d p a r e ~ '  
celle des irafidéles, et contre les i n f idé l e s  eux- 
nz2mes,Ics Vérritieiq~oleurs de biens d'égli- 
se. La chose étant posée ainsi par celte déliée 
Marguerite, YAutriche-Espagne 6 tait à niCrne 
de s'en tirer le lendemain, dès qu'elle aurait 
les mains garnies, e t  de tourner contre la 
France il était facile A prévoir: dans cette 
guerre pour le pape, que Le pape serait bien- 
M t  satisfait, que les Vénitiens se hateraient 
de lui rendre ses deux ou trois places. Pape, 
Autriche et Espagne, tousallaient retonilier 
sur Louis ,VI. La ligue de Caml~rai contre 
Venise contenait cn puissance b sainte l i gue  
contre la France. Savant tissu, en -\-crité, 
ingénieilse tapisserie flaniantle, plus lielle 
encore à l'envers qu'à l'endroit. 

Qu'était en réalité cette Venise, derniére 
force de lïtalie? Une ville, un empire, une 
création d'art unique, qui se maintenait par 
un grarid art, gouvernenlent oriental qu'il 
faut juger par les difKcultés infinies qu'il 

que le centre des affaires est Bruuelles. Toir aussi ses 
biographes, JUl. Leg!ay, Altriieyr, Baux pour son 
église de Brou), etc. 
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ASSE DE BRETIGSE .'(P. 91.) 
hliiiintiire des IIeures d'Aime d e  Bre tagne  (Bihliothéque nntionale). - (Ménioires de Conimines. - Eclitiori Didor.) 

avait, étant si petit et si grand, et ohligci, tlc, 
faire marclier d'ensemble le bizarre attelage 
[le vingt races diverses. Ce prodige ne s'opé- 
rait que par une direction infiniment forte 
autant que sage, d'une action discrète et  
rapide, qui ne répugnait pas aux riioyens 
turcs. Toutefois, quand on a penétrk le mys- 
tére de terreur, on a vu que les ténèbres dont 
s'enveloppait ce gouvernement et qui  fai- 

saient, sa forcc l'avaient calomnié. L'oinùre 
avait effrayé, mais on a trouvé peu de sang. 
iAes prisons t17Etat de Venise étaient si peu 
de chose, qu'il faut bien juger, à les voil; 
qu'elles n'ont guére eude prisonniers. Qii'est- 
ce, grand Dieu! que les plombs et les p ~ i i t s  
dont on parle toujours, en comparaison des 
Bastille, des Spielberg, des Cru~istadt dont 
les rois ont couvert l'Eiirope? 
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e v o u s  avez gagné ln butriille, que cela vans suffise, et 1n;sser-nous aller. n (P. 106.) 

I l  y a, au resle, une chose qui répond k 
tout : c'est que ce gouvernement, infiniment 
meilleur Que ceux qu'il avait remplacés, fut 
partout regretté et défendu clu peuple qu i  se 
fi l  tuer pour le drapeau de Sainl-Marc et 
parvint à le  relever. 

Tous les penseiirs du siècle, les Con~mines, 
leshiachiavel. que dis-je? rami dellontaigne, 
le  joune La Boétie: plein de l'ail2iquité rbpii- 
ldicaine, disent tous que Venise était le meil- 
leur des gouvernements du X V P  s ièc l~ .  

II y a trois choses grandes :L Venise et uni- 
ques : un p;ouvernenient ri'ahord, sérieux, 
kconome; ni cour, u i  volerie, ni  favoris; - 
gouverncnient qui nourrissait son peuple, 

ouvrant à. son commerce, à sa libre industrie, 
cl'inimenses débouchés; - gouvernement 
enfin trbs ferme contre Home et libéral pour 
les choses de la pensée, abritant les libres 
penseurs, presque autant que fi1 la Hollande. 
O ù  était l'imprimerie libre, la.vraie presse? 
D ' o i ~  pouvait-on élever une voix d'homme 
dans lapublicité européenne ? De deus villes, 
de Venise et de Blile. Le Voltaire dc l'époque, 
Erasme, se partagea entre elles. Les saintes 
inlprimcries ilcs ?ilde et des F'roben ont été 
13 lumière du monde. Cette rérol~ition, lan- 
cée par Gutenberg par le massif in-folio, 
n'eut son coniplenient qu'k Venise, vers 
1500, lorsque Alile quit la le format dcssnvants 
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et répandit l'in-Soi, père des petits formats, 
des livres et des painphlets rapides, legions 
innonihrahles des esprits-invisil~les - qui fil& 
rent dans l a  nuit, créant, sous les yeux 
mêmcsdes tyrans, la circulation de la liberté. 

Somhrcs rues de Venise, passages étroits 
de ses canaux, noires gondoles qui les par- 
courent, voilà le saint nid d'alcyons qui, au 
niilicu (les mers, couva la pensBc, lihre. Et 
qui rie verrait avec attendrissement cetle 
place de Saint-Marc où les innon~lira1)las 
p1geoiis~Plldlés aux promeneurs, témoignent 
de la doiiceurilalienrie? Elle fiit, cette place, 
le preiiiier d o n  de la terre, salori d ~ i  gelire 
humain ou tous les peuples oril causé, où 
l'Asie parla à 1'Eiirope p i r  la, voix (le Maixo 
polo, où clniis ces uges difficiles, anterieurs 
à la presse, l'hiiriiariité pu t  tranqiiilleri~cnt 
coriimuriiquer avec elle-riiErne, oil le  globe 
eut aloi's son cerveau, son sensoviuin, la pre- 
mikre conscie:ice de soi. 

Le plus sacré devoir d'un roi de France, 
cl'un duc de Milan, éh i l  rion seuleilmit de 
garder, de défendre lfenise: mais, par sa can- 
sla~ite ariiitié, d'influer heureiisement sur 
elle. de la seconder en Orient, et de la détour- 
ner des f;tiisses ttirectioris oh sa politique 
s'égarai L alors. 1)écouragde par les succès des 
Tiircs qiii venaient de l u i  pi-ciiciro Lépante, 
1,eucaile et autres places, elle se mtourriait 
vers l'It,alie, ydevenait  conquérante^ j-faisant 
(16 petites acquisitio~is qui niettaient toiil, le 
iiionde contre elle. Elle était menacée de la 
plus redoutable rerohition cammerci;tle. Les 
Portugais avaieiit tr0u.r-é IJ, roiite des lndes 
et en rapportaierit Ics produits. L'Espagne 
allait lui fermer tous ses ports par des droits 
excessifs, et ceux de l'Afrique, nutarit qu'elle 
pouvait. Au prenii'er inal i l  g aldit a n  
reinecle, une étroite union arec les nlüîtres 
de l'figJ p l e ,  quels qu'ils fussenl. L'alliarice 
des Turcs qu eut 11ientGt la Frmce, l'iritimiti: 
de rios ,zriil~,~~satleurs avec les rené3~ts qui 
gouvernaient Constantinople, devaient con- 
scrvcr & Ycriisc 1% Voie coiirtc, n;~tiirclic, de 
l'Orient, celle de l'isthine de S u e ~ .  Par  12 
\-mise aurait v6cu ; l'Italie eiit gardé, sa 
cléïense contre i'Allemagile. 

C'btait un  tel crime de toucher It Venise, 
q t a u  inoiiicnt de porter le  coup, Jules II, 
[piavait le c c ~ u r  italien, en sentit unremords, 
hésita et dit tout auy envoyés rlc Venise; 
niais ils ne crurent pas le dbnger 

1. d'avais Gcrit ceci d'aprks l'autorité de 31. Sodier. M. 
E'irmin Didot ne s'est poiiit expliqué sur  ce poiiit dans 
soli bel et savant article Typog~wphie (Eiicylopéilie). 
Cons~ilté par naus, il nous a assur6 a\-oir vu des livres 
de priéres ct autres irnpriin6s daiis le format in-80, peu 

J.ouis sI1. cependant, a passé les Alpes en 
personne. 1,'orage se déclare de tous cOt&. 
Yenise ne s'étonne pas. 1':lle avait rassemblé 
une tres bonne armée de Grecs et d'Italiens, 
la fleur des Roiiiagnols. Elle choisit deus 
11ons genéraux, a tort; i l  n'en eiit fallu qu'un ; 
c'étaient deus Orsini, célébres condotticri de 
la campagne de Rome : l'un, brave et vieux 
et refroidi par l';gr,, l'illustre Pitig1i:ino ; 
l'autre, hltard dela mCiiie maison. le vaillant 
Alviano, q u i  venait. par ilno campagne heii- 
rcuse, de fermer Ie passage aux Alleniandset 
de faire reculer le  drapeau de l'Empire. Çe 
succ;és avait consolé le cwur é~i iu  des 11;~lie~is; 
il prouvait, contre l'injure ordinaire des 
liarbai2es, que l'antiqiie vertu se i.etroiivnit 
toujours chez les fils des conqucrsnts di1 
mohde. Les nîoinrli-es succiis cn ce genre 
Claient avidement saisis et relev8s : (le grands 
duels, de douze contre douze, at-aicrit cil lieu 
dans le royauriie de Kaples, tl'1t;~lioris coiitre 
Flancais ou contre Espagnols, toiyoius & la 
gloire des 1iremiei.s. >lais ici, c'était tout un 
peuple. la Honlagne qui, pour Venise. par- 
tait le drapeau italien; les hrisiglicllnroma- 
gnols, aux casaques rouges et l)lanclies, ju- 
raient de relever la nation. Ils l'auraient îait, 
si celte armée de liolls n'edt été mise eii laisse 
par le viei~x sénat de Venise; il eut peu? de 
sa propre ainiée, de son esprit aventureux, 
du boiiillant Alviano, et le  siiborilopna au 
septuagénaire. Eil lcs voyant au-clevaht. de 
l'crinemi, on leur recommandait de-ne- pas 
comproiiicttrc l'unique arrntlo tic la i'6piihli- 
que; de sorte que. par une mantcuvre bizaire, 
cctte arinee n'avancait que pour reculer sans 
se hattre. , 

Alvanio avait trouvé des positions admi- 
rables le long de 1'Addii ; i l  espérait comùat- 
tre, malgré Venise, et laissait les Francais 
construire des po~its. La difficulté t3LLiiL d'en- 
traîner le vieux collegiie qui amit  le mot (lu 
Sénat. Ce mot était retitaitc. Donc Pitigliano 
se retirait toujours, laissant traîner Alviaiio 
clerrikre ; finalement, les Francais passe~it ; 
Al~iano  a\-izlit son collègue qui n'g veut 
croire et conliniic sa route. Alviario est écrasé 
avec ses Honl,?gnols qui se font tous tuer; il 
aiiixil voulu l'fit ro, mais, blessé au visage, il 
eiit le mallieiir d'6ti.e pris. 

La victoire adoucit les cccurs commun6- 
nient. Le contraire arriva. Le roi dlait rii:ilü- 
dif et aigri; i l  en voulait aux Vénitiens, de 

apGs  la dticouverte de  l'iniprirnerie. Cependant il croit 
qu'cri cffct l'in 80 n'est devenu d'un usage populaire 
qu'iipibs 1500, par les puhlicatioris de Venise et de Rile. 
C'est aussi l'opinion de 31N. JIagnin, Iiaveiiel et Tail- 

h d i e r ,  excellents juges en cette m a r i i h .  
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quoi ? ù 'ê tre une république ? ou indociles au 
pape? I l  ne le savait pas bien, et les haïssait 
d'autant plus. Ses deux ~naitres,  sa  femme 
et sort ministre, en voulaie~it Venise, eIle 
par dévotion au pape, l'autre par mauvaise 
h u ~ i ~ e u r  ciepiiis son grand échec de Horne. 
Quoi qu'il en soit, la route du ro i  fut mar- 
quée par les supplices; toute garriiso~i qu i  
l'arrcta une heure fut mise à mort, les sol- 
da t ,~  passés à l'épck, les con~nlandants pen- 
dus. Sa Majesté ne  devait trouves nul ohs- 
tac!e. 

Il est triste de lire d a ~ s  la chronique de 
Rayaid et ailleiirs les gorges chaiides qn'on 
faisait de ces exécutions, de voir (( ces rustres 
essayer d'ernporter les créneaux au cou. » 
Le roi faisait .le fort et all'ectait d'en rire. 
Deus ans encore après, apprenant que son 
général, Çhaur~iorit, avait massacré une ville, 
i l  disait en riant devant 'tfacliiavel.: (1 On 
m'a dit rildcliarit horriiiie; l~iairilenarit c'est 
au  tour de Chauniont! 31 

La guerre devenait laide, saiivagc, fiirieusc 
sans cause de fureur-A Vicence, la popula- 
tion épouvailtée avait pris asile dans une 
grotte immense qui est près de la ville. Il y 
avait s is  niillc kncs,  gcns dc, toutes classes, 
heaucoup manie de gentilshommes et' de 
dames avec leurs énfants, qui craignaient 
les derniers outrages et. n'avaient osé atten- 
dre l'ennemi. Les Baniles d'aventurier9 y 
vinrent, et, n'y pouvant entrer, ils apporté- 
rent du  bois, de la paill8, et y mirent le feu. 
Là, il y eut une scène efïroyablo entre les 
enfermés. Les gentilshonlmes et les dames 
voulaient sorlir, espérant se racheter, mais 
les autres leur mirent l'épée à la gorge el 
dirent : a Vous mourrez avec nous! P Une 
fuinée horri-lile remplissait touk  on ne res- 
pirait plus; tons SC torditicilt dans d11iorril)les 
convulsions. Tout fut fini bientût .et l'on 
entra. Les victiines n'avaient pas briilti, elles 

. étaient entières, sauf quelques femmes 
grosses, a qui on voyait des enfanbs morts 
gui pendaient des entrailles. Les capitaines 
furent indignks, et B;~y%ril, tout le jour, chcr- 
cha les scélérats qui avaient fait le coup; au  
basa.rd on en saisit. deux, gens clej& repi7is de 
justice; l'un n'avait pas d'oreilles, l'autre 
n'en avait qu'une. Le prél'bt du camp les 
niena à la grotte ; Bayard, q u i n e  lâcha pas 
pris% pour en êtreplus sùr,  les fit pendre par 
son bourreau. Perdant l'exécutio~i, or1 vit 
avec horreur sortir encore u n  mort de ceGe 
cave, mort du moins dc, visage; c'Clait- un  
garcon de quinze ans, tout jaune de fumée: 
i l  avgit trouvé uge fer~te et u n  psu d'air 
pour respirer. Ce fut lui qui raconta tout. 

Chose ciirieuse! ce crime est rerentliqué 
par deux natioqs. Nous avons suivi le récit 
franwis. Rlais les Allemands assurent que 
la chose fut ordonriée par le prince d'Anhalt, 
général de l'empereur. 

Quels qu'étaient les coiipables, on  coin- 
prend l'horreur qu'une telle invasion i n sp i~a  
et le niouvehient populaire q u i  se riianifest;~ 
pour-Venise. Elle avait tout perdu 3 elle était 
revenue à son ;îge primitif, à son ktroit licr- 
ceau; son empire, c'çtait la lagune, et les 
boulet,s francais y arrivaient rlt'jà. Elle prit 
ce inomenf pour proclamer cette résolulion 
romaine, h a d i e  et généreuse : Qu'elle vou- 
lai1 kpargncr aux villes les calainités de la 
guerre, les déliait de leurs serments, Ics 
laissl~it libres. L'usage qu'elles firent de cette 
liberté, ce fut de relever le drapeau [le Snint- 
Marc. h Trévise, uri cordoririier, noiiiriié 
Caligaro, sort le drapeau de sa  niaison, et 
fait rentrer les Vénitiens ; à Padoue, les riorii- 
breux paysans réfugiés dans la ville s'uni- 
rent avec le peuple, et l ~ s  noùles seuls furent 
pour l'empereur. A la faveur des foins, qui 
entraient par longues film ilc charrettes, 
ils mirent dedans les troupes de Venise ; 
et il en fut de mi:me, un peii plils taid, à 
Brescia. 

A u  siége de Parloue, l'empereur eut la 
plus forte armée qu'on mit vue depuis des 
si6clcs : cent mille honzmes, Allemands, 
Francais, Italiens, l'arniëe du roi, du pape 
et de l'Espagne. La. ville eut un accord 
subliine, el les assii.gea~its, neutralisés par 
leurs divisions, finirent par s'éloigner. Ce 
qu'on suit p o  prévoir arriva; Ferdinand, 
reprenant ses villes, Jules I I  les siennes, ils 
rentrèrent dans 1e.w rûle naturel, celui d'eri- 
neiiiis de la France. 

Qu'avait fait celle-ci? iinc seiile chose : 
elle avait transféré la pkimatie de l ' l tdie 
des V6nitiens an  pape, de scs amis à son 
ennani .  

Ceiix-ci sorlaient ruin<'s d o  ccUtc liitte, niais 
a~lniirahles et grands. Les populations ita- 
liennes araicnt monti'é pour eux tous les 
genres d-héroïsme, les Brisigliella celui des 
lx~tailles, et de rnkne Brescia, Padoue. Les 
Vénitiens a~n ien t  été tels qu'en 1849, hi-roï- 
ques de palience. Que comparer au [Ternier 
siégc, a i i l e  dernier i.,cii, la dcrniére balle, 
le dernier pain, finirent le m h e  jour ! Tout 
cela eriduré sans murmure ! (( Et encore, 
nous disait Manin, si nous eussions appris 
ilne victoire de Hongrie, ce peiiple eut 
mangé, s m s  mot dire, les I~riques de nos 
q i~a is  ct les pierres de Saint-Max. » 
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1 O0 HISTOIRE DE FR14NCE 

CHAPITRE I X  

La pimition dc la France. - Ligiie s,iiiite coiitre elle. 1510-1312. 

La perfidie tarit reproçliée aux Italiens par 
leiias vainqueurs amit  été  égalée par l'Es-, 
pngnol rlaiis la. siiïpi-ise du royaume dr, Na- 
ples. Celle de I1Espngne fut égalée, surpassée 
1)" llAiitriche, par l'empereur Maximilien et 
son Égérie, Marguerite. 

Je  dis s~~rpas sée  en ce sens que tout le  
inonde çon~iaissait, prévoyait dans Ferdi- 
nand la perfidie mauresque. L'Alleniand, au  
contraire, outrc In  caiidpiir allcmanile, la tik- 
bonnaireté: le gemi$h ,  rassurait par l'étour- 
derie d'un cliasseur, d'un soldat. L'Europe 
voyait dans ce I ~ o n  -\las un enfant héroïque, 
coiirant l e  nionde au son du cor, et tout 
aussi content d'orner sa salle d'un nouveau 
Sois de cerf, d ' m e  peau d'ours, abattu par 
lui, que d'acquérir une province. L'Bge avait 
beau venir, toujours m h e  homine, 1)rillant 
clans les bournois, vainqueur sul)erl,e au jeu 
d'enfaiil où l'Europe s'entclait toujours : tou- 
jours les fenimes palpitantes à ces coriilmts 
~nen t eu r s~  ou de splendides cavaliers siir 
lciirs Ariiiiii'es inipknétrables brisaient ii 

grand hruit des lances creuses, des perches 
rlc hois blanc. 

Max était brai-e aussi, i l  faut le dire, dans 
i ' les guerres sérieuses, Dattant, baltu, mais 

guerioyaril toujoiii's. A tous ces titres, il 
paraissait le roi chevalier de l'Europe, 
coiilme plus tard le  f u t  Francois 1"'. C'est par 

; là sans nul doute qu'il garda si longtenips le 
1 mur d'Anne' de Hrctagne, qui comparait 

c.ette brillante figure au piètre Loiiis XII. 

1 D'a,utant plus siirenient fut nssknb ii celni- 
ci  par une main si peu suspecte, par cette 

I 

mairi çheraleresqiie, le violent coiip p t~ r  der- 
riere. le surprenant coup de poignaril. qni 
faillit lc jeter par tcrrc,. .Ta parle du subit 
abandon des Alleniands en pleine Italie, 
clans I'enlrcprise ou Louis XJI  avait fait I'ef- 
fort insenséde leur donner Venise et la porte 
des Alpes. . 

L'Europe i~iatteiilive croj ail 1 oir tout par- 
tir de Rome, de la violence de Jules II,  qui 
criait, tonnait. rnena(:ait, se portait grand 
hruit pour chef de la croisade con tie la France. 
Les documents prrbliés au jourtl'hui dénion- 
trerit que, dès cette époque, le fil central des 
affaires est & Bruxelles. 

Jnles II,  dur et violent Génois, variable 
comme le vent de GCnes, occupait toute l'at- 
lerition par ses Iiiusques fureurs, ses 
prouesses militaires. On riait d'nn père des 
fideles qui ne prêchait que mort, sang et 
ruine, dont les bénédictions étaient des ca- 
nmn;tdes. C'Bt:i.it un homme âgé et qui sem- 
blait octogénaire, très ritlé,. très courbé, 
avare, mais pour les besoins do la guerre. Il 
était colérique, et surtout après boire, (sans 
s'enivrer toutefois.) Il ne négligeait point le 
soin de sa famille, niais n'aimait réellement 
que la grandeur du saint-siège, sa grandeur 
temporelle, 1'agr;iridissemeiit du patrimoine- 
de saint Pierre. Pour cela rien ne lui coùtait ; 
on le vit à la Rliranilole poiisser l u i - m h e  
les attaques ; un  boulet trarersa sa tente et 
g tua deux hommes ; i l  n'en fit pas moins les 
approches, logea soiis le feu a u  iiiilieu de 
ses cardinaux tremljlants et  voulut entrerpür 
la l'irèçlie . ' 
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Le théâtre ainsi occupé par ce bruyant 
acteur qui ranienait sur lui tous les yeux, la 
discrete Narguerite agissait d'autant mieux. 
Tante'et nourrice du petit Charles-Quint, 
médiatrice entre les deus grands-pères, Ma- 
ximilien ct Ferrlinnnrl, intime amie de l'An- 
gleterre, qu'elle anime contre nous, elle flatte 
Louis XII: l'amuse, écoute ses vieilles galan- 
teries jusqu'k ce qu'elle puisse le perdre. 

Et pourquoi cet te haine? C'est la haine et 
la jalousie de la Belgique en général contre 
la France ; c'est l a  haine particulière de deux 
iiiariages nlanqur%, le souvenir de  la petite 
reine Marguerite qui n'a pas été reine, mais 
reiivoyie par Charles VlII; l'irritat,ion plus 
grande encore d'avoir manqué la surprise 
du traité de Rlois. ?,'Autrichene seconsolait 
pas d'avoir été si près d'escamoter la 1' +rance 
quand le stupide orgueil ù'Anne de Bretagne 
fut au manient de la -donner. 

Çe beau pro,jet subsiste, et l'intiniité reste 
entière entre Anne et Marguerite. Quan 1 le  
roi convoque son clergé pour s'appuyer de 
lui  contre le pape, les deux da11ies restent 
fidCles au pape. Les évcques de Bretagne le 
déclarent au concile de Tours, et ceux des 
Pays-Bas francais neviennent pas au  concile 
dc Lyon. 

Voilà le roi bien faible; Amboise meurt, 
et il emporte arec lui ce qiii lui reslait dc 
fermeté. Le cardinal auraitpoussé la guerre 
contre le pape, et sa déposition, croyant lui 
succéder. Que fera ce roi maladif, époux 
d'une reirîe dbvote, homme dominé par 
l'habitude et la famille, qui, jusque dans 
son lit, trouve l'amie du pape? L u i - m h e  
n'est pas bien sùr de ce qu'il veut. IL a 
beau s'échauffer, se redire les torts de 
Jules II, il ne r6ussit 11as à se mettre assez 
en colère pour croire qu'un pape puisse avoir 
tort. Il convoque un concile à Pise, un  con- 
cile général ou il ne vient personne. Com- 
meut s'en étonner? Le roi disait publique- 
nient que son concile était une farce; que si 
le  pape voulait avancer d'un doigt, i l  ferait 
une lieue de chemin ! 

Les succks ne servent 3 rien ; il gagne une 
bataille sur les troupes du pape, et se garde 
d'en profi ter (mai 151 1).  C'est 1'amBo victo- 
rieuse qui fuit, et qui, pouvant aller 3, Rome, 
va à Jlilan ; le  roi la licencie dans l'espoir 
d'agaiser le  pape. \ 

Si l'on veut suivre, en ces années, la pa- 
tiente trame ourdie par Marguerite, qu'on 
lise seulenient deux lettres (8 octobre i501, 
14 avril 1311). On y verra en plein la niali- 
cieuse fke filant autour de nous son fin ré- 
seau de fer. La chaîne, c'est la récoriciliation 

de Maximilien et de Ferdinand; la trame, 
c,'est l'union de tous deux A l'Angleterre, , 
pour accabler la France. 

La première lettre, curieuse, très claire, 
par son emportement, c'est celle de Gatti- 
nara, ambassadeur de Maximilien, que Mar- 
guerite soupconne de vouloir lui tirer des 
m a i n s  la médiation entre L'Autriche et l'Es- 
pagne. Elle révùle le  fond de la danie, sa 
jalousie ambitieuse dans ses affaires, et 
comme elle tenait son père même. 

La seconde, de Marguerite au  roi d'Angle- 
terre, Henri VIII, nous révèle qu'en avril 131 1, 
elle croyait enfin avoir formé la grande ligue 
de l'Autriche, de l'Espagne et de l'Angle- 
terre (avec le pape et contre la Francel. L'ob- 
stacle est Ferdinand qui, peu zélé pour le  
petit.Flaruand qui doit liériter de tout, au- 
rait l'idée de donner Naples à je ne sais quel 
bâlard esl~agriol. Elle prie Henri VI11 de lui 
faire entendre raison. 

Airisi, lorigterrips d'avance, tout était ar- 
rangé. Mais l'eriipereur, mais l'Angleterre, 
ne devaient éclater qu'au moment oii 
Louis XII, épuisé, isolé, mortifié par la cala- 
mité, deviendrait ilne proie et qu'on y pour- 
rait niordre. 

Le prktexte, toutpret, est mis déjB liabile- 
nient dans le traité contre Venise, c'était 
l'impibté d ' u n e  g1.1~i're a u  pape. De plus, les 

+rance. courses du  duc de Gueldre, ami de la I' 
Rlaxiniilien, du resde, semblait si peu ùrouillé 
avec le roi de France, que tous les jours il 
lui empruntait de l'argent. 

Ce piége corn~liqué ne put avoir efïct qu'5 
I'hiver de 1512. Le pape avait les Suisses et 
il les lancnit en Italie; cela ktnit public; 
ainsi que la sninte l igue qui fut signée(5 oc- 
tobre î'all) entre l e  pape, Veiiise et Ferdi- 
nand; mais le nieilleur était caché encore; 
on ne montra qu'en fi5vrier l'épée de l'An- 
gleterre, en avril seulement le poignard de 
l'Autriche, qui devait rompre avec nous au 
jour riiCme d'une bataille, et devant 1'Espa- 
gnol à qui elle nous livrait. 

Ce sont 1ü les situations qui prandissent la 
France. Elle a dans ccs moments dc fou- 
droyants réwils, ou sa vigueur étonne le 
nionde. 

Ce fut précisén~eiit l'apparition de l'infan- 
terie nationale. 

Le h a v e  et patient lit Palice, général des 
revers, qu'une clianson ridicule a iinmorta- 
lis&, organisait pénibleinelit l'arinée noii- 
velle. I l  n ' a v ~ i t  que seize cents lances, envi- - 

rori six niille cavaliers; la noblesse était d é ~ à  
moins enipressée pour les guerres d'Italie. 1 
Il avait cinq riiille Alleina~ids, secours très 
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incertain qu'un ordre de 1'Enipire pouvait il 
tout nlonlenb rnpp&ler. D'autsnt moins dut-'il 
dédaigner les pi6 tons qui, jusque-lk, jouaient 
Iin rôle fort secondaire. Ceux di1 MitlT étaient 
dkjh cxcc1lenls;piiisqiie le  duc dc, Giieldrc et 
le  sanglier des ,Ardennes, dans leurs fri- 
meuses bandes noires, qiii tiiirerit si long- 
temps en échec et  1'Alleriiajirle et les Pays- 
Bas, iiiettaien t force Gascons. Il n'y avni t 2 
dire que la taille. Mais ces petits hoiiiiiies 
ardents, ayani une fois la, jaquette alle- 
mande, ent,re les iricrtcs colosses alleii~antls, 
mettaient un feu, un élan, une pointe (disons 
déjtt, un  ça i ~ a  !) qui entraînait,, eriiportait 
tout. 

La Palice prit cinq n d l c  Gascons. Et: ce 
qui était plus noiivcaii, i l  prit huit  mille 
F r a n ~ i s  du Nord, nullement forniés encore, 
point disciplinés, (les amxt?~i . ie~s,  calmie on 
les appelait. I l  g avait, dans ces hiiil mille, 
quelques I l a l i ~ i s  ; mais la ~~ia jor i té  étaient 
des Picards, race sepleiitriorinle qiii a l o i i l  
l e  feu du Niili. Coniment ramas9a-t4 cette 
infanterie? On l'ignore. On voit sel?leniont 
que la giierre rl'ltalie devenait populaire, 
que tant, cl'espCditions coup siir coup avaient 
'éveil16 les in.iaginatioiis; tous ceux qui reve- 
naient racontaient des nierveillcs, rapgor- 
taieiit et ~iiontraienl des choses précieusc~, 
propres à entraîner les foules vers cette 
guerre hrilbnle et lucrative. 

Pour capitaine général de cette troupe, 
dont on doutait, on clioisit un hommn atlini- 
rable, le plus ha>-e  et l e  plus honnete, vieiis, 
modeste et ferme soldat, qui fut le spécial 
ami de Bayard. C'est le sire Diinioli~rd qiii 
figure si souvent dans l'histoire du Ilon che- 
valier. 

Il se trouva, par un trhs graiid hasard, que 
cette armée toute neuve eut un  géiiéral 
neuf, uii Gascon de vingt-trois ans, un prince 
aver~turier qui cherchait sa fortiine et visait 
iin royaiime. Ge ghérn l ,  Gaston de Foix, 
qiioique fils d'une srciir (le Louis XT1, at,teri- 
ciait tout de sa vaillance; i l  plaitlait ail par- 
lenient pour ln couronne de Sav:ir~*e, et 
croyait emporter sa cause par une victoire 
rapide en Italie. # 

Iles familles du Midi, Fois, Albret etAril1:~- 
gnac, proiligieusernent intrigin tes et Intail- 
leuses, fécondes en crimes, en ~iolences,  
l~rillaient par l e u  eniportenleiit. Tantôt en 
guerre, tantfit en ligue, clles se rltitruisaient 
ou détruisaient les autres. L'un des derniers 
conites (le Foix avait tiié son fils. Un autre, 
par sa n l e u r  aveugle, no& fit perdre la ha- 
taille de Verneuil. Cette maison s'usait trBs 
vite, ne se renouvela~it que par (les bran- 

ches colli~térales pliis ou nioiris kloignr'es. 
Des Foix aînés, elle loiiiba aux Grailly, el de 
ceux-ci aux Castelhon, originepetite d'oii ppo- 
venait Gaston de Fois. . 

Ces princes de ~iloritagnes passaient taiitc 
leur vie i i  suivre l'ours et le cki.?rilois. Cliaiis- 
sks de l'nbarca, ou pieds nus siir les J-ocs 
glissants, ïls tlisliutaient d'audace et de viva- 
cité aux c,hasseiirs 11earna.i~~ aiix roureurs 
basques. Gasloi~ trouva tout iiaturel d ' c s i ~ c r  
de i'infanterie uile rapidité que jusque-lit on 
ii'ouait demander aux cavslie~s. Daris uni: 
coiirse de cleux mois (qui fut toute sa. vie ç t  
son iiiirriori:,liti:.j, i l  rtivtila In  Fraiice à elle- 
riièriie, démontrant, par unc incroyable célb- 
rité de moii.rcments, urie chose qu'on ignn- 
rail, c'est que les Franqais élaient les pre- 
miers niarclieurs de 1'Europe, - donc, le 
peuple 10 plus iiiilitaire. Le niaréchal de 
Saxe a tu& bien dit  : n On ne gagne pas les 
balailles avec les mains, niais a\-ec les 
pieds. o 

Pnr 1111 temps etfi.oyal)ln;im ouragan cilc 
neige, lorsque personne n'osait regarder 
dehors, il fait urie rnxche  prodigiciise, passc 
devant les Espagnols qui n'en savent rien, se 
jette clans Bologne assiCgCe, y jet le des sol- 
dats el des  ivres. 

La, i l  apprend que Brescia se ~ e f a i t  véni- 
tienne. Avec la. niCilie céltirilC, eiitraînant 
l'infanterie au pas (les cavaliers, i l  fait qua- 
r m t e  lieues et  fond sur Brescia. Pas ilne 
lieurb, pas un nioment de  halte; l'assaut! 
Riais qui y montera? 

Une rpestioii cl'aniour-propre avait empê- 
ché nos gens d'armes d'y monter ii Padoue; 
ils exigeaient yiie toute la liaro~inie alle- 
inande, les conites, princes ù'E~ripire, etc,  
en fissent autant, Les uns comme les autivcg 
ne voulaiciit conibatlre qu'à cheval. Dans la 
réalilé, leurs pesantes armures füisaient ohs- 
tncle pour gravir des remparts en tàlus ou 
une b r k h e  de décombres. X Brescia, on 
décida que lesauenturicrs, lé,g+renientariiids, 
écpipés [I~eüucoiip n ' a p n t  ni bas ni chaus- 
Ses): niontcraient Ics premierset e~siiicriiicnt 
le premier feu. Légkre élaitla perte, et moins 
regrettable sans rloule, tlaiis les idées du 
temps. Cet arrangement pliit fort à tout le 
nionde. Lo hrare Diirnolard Était prêt ii con- 
duix cette pauvre troupe. Rnyard seul 
réclanb?. 11 trouva fort i i~juste  que ses 
liomincs toiit ilus fussent csposés seiils. et 
dit qii'il fallait les soutenir d'une cen- 
h ine  il'lionirnes, fortement armés. a Oui, 
mais qui les mènera? dit Gaston. - Mui!sei- 
p e u r ,  ce sera moi. )) 

Tout ii'ktail l)as fini. Les lioriimes d'rirriics 
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/ trouvaient le terrain glissant et tombaient. 
R X'est-ce que cela? N dit Gaston. II 6ta se3 
souliers, et s e  rilit à monter pieds nus. 

Gaslo~i avait 11ie1iacé l a  ville et dit qÜon 
tuerait tout. Efïectivement , on égorgea 
qninze mille personnes. Bayard, 11lessé , 
garantit, non sans peine! une daine et  deux 
tlemoisclles chez lesquelles oii l'a.\-ait porté. 

Sa~onarolcl'avaiLdit,vingtans auparavant, 
pi.k:hant .? Brescia : « Vous verrez cette ville 
indiidée de sang. u - 

Cet nfYi2eux événement fut u n  malheur 
pour Gaston mLime. 

&es so1tl:its s'y gai-gèrent de butin, et se 
Bre~it. si  loi~rtis, qu'il en Put urimoment cara- 
lysé. Beaucoup se crurent trop riches pour 
con linuerla guerre ; ilsrepassi.rent lcs Alpes. 

Cepeiidnrit l a  situation ne conqoi'iait aucun 
tlélai. Loiiis XIT, qiii veiiail encore de payer 
aux Anglais iirr terme du siil~sidc ordinaire, 
et se croyait en sùrelé, retioit la foudro'.ante 
~iouvelle qu'I1eni.i VI11 aImonce au Paile- 
nient une grande expCdition. 

Ce jeurtc roi al-ail trouvé svs cofiYes pleins 
par l'avarice tle sonpère. Sanguin et violcnt, 
chimérique, il ne rbvait que Crécy et 
Poitiers, la coiqiiCte de son royaume (le 
France. 

!?ou< commencer, il c in-opi t  nu midi une 
arnike pour a.gii' aver, I ierJinmd, et l'on nc 
doutait pas que lui-niènie il rie f i t  a u  nord 
iinc solennelle descente, comme celle du 
J-itiriqueur d'Axincoiirl. 

Louis XII écrivit Gaston qu'il ne s'agis- 
sait  ilu us de l'Italie seulenierit, mais de l a  
France; qu'il lui fallait, une bataille, une 
grande Jnlaille e t  lieureuse, ou qu'il était - perdu. 

I I  coiiiiiieric:ail k \-oir l'teuvre de Rl;i.rgue- 
r i  te : i l  corinaisiiit son pCre, et frémissait lie 
liertlre son iiiiirlue allié. 

Un agent de Na?iiiiiilien écrit de Blois 
à Xxguer i t c  : « Depuis que Françe est 
~ i a n c e ,  jamais ceux-ci ne furent si  &oq- 
nés; iis doutent nierveilleusenient de 
leur destruction, et ont si grand'crainte que 
l'cmpererir ne les alnnclonne, qn l l s  en pis- 
sent en leurs ],rayes. )J 

C'&tait le carnaval ; Gaston paraissait 
oublier; mais, en  réalité, il ne  pouvait agir. 
Ilès qu'il eut des ren'forts, il alla droit aux 
Es~)agriols. Il avait toutes sortes (le misons 
de combattre, les vivres Iiii ~iianqiraient ; ses 
chevaux rie trouvaient rien que les jeunes 
pousses de saules. 

La difficvlté étai t tl'ol~tenir le combat. Des 
géntJrauu alliés, I). Cardone, vice-roi de 
Naples. I'ictro Navarre, Srospcro Colonna,lcs 
cleiis Ii;spagnols  oul laie nt refuser la bataille, 
ni~iiant mieux que l'eiiiieini rnourùt de 
f. ' ~tiin. 

Eus, ils vivaient fort bien clans cette Ilonla- 
giie; les Vénitiens d'une parl, les gens du 
pape (le l'aiitre, les approvisioniiaient ; ils 
n'avaient hâte de vnirirre au profit de Jules II 
ou (le RIxsimilien. 

Celui-ci venait de tourner. La veille (lu ven- 
dredi saint, une lettre arrive rlel'empereur au 
chef de lansyueiieis, Jacob. L'eiiipereur 
ordonnait aux capitaines alleiiiantls, et sur  
Z , ~ T  vie, qu'ils eussent ii qui ttcr sur-le-champ 
les Francais. 

Voilii Ja.coù emliairassé. Partir la vcillc 
d'une alfa:re décisive! Utlino~aliseï l'armée 

Ce départ de cinq niille vieux s!d:lats, des 
cinq mille lances üpied qui faisaient toute la. 
sta1)iliLé rie l n  bataille, dans la tactique du 
temps! C'tilnit assurcr l a  tldroiilc, faire tuer 
les P r a q a i s :  les perdie, car  ils n 'amient pas 
moins tle trois pu  quatre ririéies ii repasser 
pour retrouver leu Alpcs. et tont le pays était 
Contre eux. 
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C I I A P I T R E  X 

La bataille dc Ravciiiie. - -  Le dange r  dc 1s France. 1012-1514. 

La fraternité militaire est chose sainte. 
La longiie coiiimunauté de dnngers, d'liahi- 
tudes, crée un des liens les pliis forts qui 
soient entre les honimes. Elle était, dans le 
Nord antique, une adoption rnuluelle entre 
guerriers, une sorte l e  saint mariage. Ici, 
elle sauva l'armée. 

l.'horiime le plus lmpulaire élait le cheva- 
lier Bayard. (;hose hien rnc'irilrk On l'a r u  
tout à l'lieiire il l'assaut de Hrcscia. Il ne 
voulut jamais que 1)umolard monLâ.t sans 
lui. Il avait un  autre ami, fort dévoué, clans 
cet Allemand Jacob. Étrange ami, qui le 
voyait beaucoup, le  suivait, se réglait sur 
lui, mais ne lui parlait pas, nesacliantpoint 
le français, sauf deux mots : (1 Horijour, rnon- 
seigneur. 1) Le cceur de ce brave horiinle 
11ésit;~it entre deus devoirs. D'uiie part, il 
elait Allemand et sujet de l'Empire ; de l'au- 
tre, soldnt,rlu roi de France, recevant sa solde 
et niangeant son pain. Il prit son interprète 
et alla consulter BayarJ. Le chevalier lui 
dit qu'en efïet i l  était l'homnle du  roi ; que 
le roi dtaariclie ct saurnit le rdcnnipensor ; 
qu'il fallait mettre la lettre dans sa poche et 
ne la montrcr kpersonne. Mais d'aiitres let- 
tres allaient venir sans doute. Gaslon n'avait 
qu'un jour poiir vaincre; les Allemands 
allaient lui écliapper. 

I l  était devant Ravenne ; ilessaya d'enipor- 
ter la ville, pour roir s i  l'ennemi eridurerait 
de la voir prendre sous ses yeux. Allemands, 
Francais, Italie~is, les trois nations, séparé- 
nient, furent lancées à l'assaut ; niais la brè- 
che n'était pas faile, il y avait à peine une 
trouée étroite. Les Colonna, qui étaient de- 
dans, la défendirerit avec une vigueur toute 

r.omaine. Aux cinquibnie et sixième assauts, 
l'arrnée se retira. 

Les Espagnols étaient en n ie ,  comme un 
nuage noir, ilxns un  camp extrèriieiiient fort, 
entoiiré de fossés profontls, fermé de pieux, 
de madriers, de chariots à, lances, sauf un  
petit passage pour la cavalerie. Ils élaient tout 
infanterie, la caralelie était italienne. Pour 
les attaquer, i l  fallait se mettre entre &us 
et Ravenne, entre deux ennemis ; il fallait 
passer le Ronco, torrent contenu par (les 
digues, e t  qui, en arril, étuit assez-fort. Gas- 
ton le passa au iiiatin, les Allemands d'abord, 
sur un  pont ; nos fantassins (le France de- 
vaient passer ensuite. Le capitaine Dumolard 
dit a ses rustres : a Comment! compagnons, 
on dira que ces la~isqueiiets ont passé avant, 
nous !. .. J'aimerais niieus avoir perdu un 
(cil! )) Tout cliaiissé et v h ,  i l  se jela dans 
l'eau, etles autres après lui. Ils eneiirent jus- 
qu'a la ceintlire et arrivèrent avant les Alle- 
niantls. 

Gaston, se promenant B l'aube et rencon- 
trant des Espagriols, leur avait dit ; ~1 Mes- 
sieurs, je m'en vais passer l'eau, et je jure 
Dieu de rie pas la repasser que le champ Iie 
soit à vous oii à. moi. 1) 

Le soleil se levait trés rouge, pour cette 
grande effusion de sang ; plusieurs en augu 
rércnt que Gaston ou Cardone y resterait. 
Gaston était armé, richement, pesamment, 
avec d'éclatantes broderies aux armes de 
Navarre. Seulenlent, i l  avait le  bras nu jus- 
qu'ail coude, esptSrant le tremper dans le sang 
des Espagnols, ses ennemis persorinels et de 
famille. Il disait en riant aux siens qu'il avait 
k i t  ce vwu pour I'aiiiour de sa mie, qu'il vou- 
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JULES II.  (P. 107) .  

lait voir co~imient ils allaierit soutenir l'hon- 
neur de sa 11elle. 

Il avait fait raser les digues, qui l'auraient 
séparé des Espagnols, et s'était avancé j LIS- 

qulB quatre cents pas. On voyait bien de lh 
que la victoire resterait 5 ceux qu i  poiirraient 
se réserrer : il s'agissait d'attei~tlre, de sou- 
tenir patiemment ce feu b bout portant. Les 
ravagesnepouvaient manquer tl'Etrc efi'roya- 
bles à si petite dislarice. Pietro fit coucher 

ses Espagnols 3 plat ventre, sans point 
d'honneur chevaleresque. Les nûtres, a u  con- 
t r ~ i r e ,  Franqais et Allerii~nds, tinrent ti hon- 
neur de figurer debout. Notre infanterie 
eut l b  urie rude et solennelle entrée sur 
le champ de batiiille. 011 ne sait ce qu'elle 
perdit ; niais ses capitaines, lui donnant 
l'exemple et tenant feriiie au  premier rang 
périrent tous : quarante: moins deux ! 

Le brave Dumolard avait trouvé dans son 
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cceur la nohle idée de Eter  le vrai héros de 
la journ* ce bon Jacob, si f idde  la France, 
et qui avait magmifiqimuénkrtél~ah~té I'iiou- 
neum (le l'Allemagne, sa&+ par la perfidie 
de Tempererir. 91 fit apporter du vin? hws 
dei= s'assirent et  buren-t; %us de- b verre 
à la niain; furent emportés du mZme'banl_nlrL 

hTmporte, qu'il soit dit pour les àges & 
venirque, l e$mr  oii YInfantcnie f r a w s e  est 
venue au monde, en ce j o u r  de &s.qt'erile, la 
France e>nmaiGa a~ec I'%llemwt: ? 

Clr,tte htomitë parut an ni<smenl mCnne. 
Nos fantassins, furieux d.a~oa+ pxau Dumo- 
l a d  el tous les capitainq pisoiqirie fort rnd 
armés, se ruémat aarn w@zilant tues 
1esEspagnals sus kum ~ i i k e s  Ils furent ar- 
rctés c ~ %  par une sorte B e m p %  mobile 
quePiétro tiemaiitsur ses chfiofs .  Del& tires 
à bout ;portan& charges, si  n n d m e n k  qu'ils 
ne s'en ~ ~ e n t  jamais 5 m s  les Aile- 
manas & rm c o ~ s  dc Pi- qui is'a~m.Oé- 
reat et lesrecurent dms lcmrarmgs 
Le ramge de ~ ' ~ U ~ i e  n'acaZ5 pas (é% 

nioim S e d ~ l e  sur Les ü&LrPS, mais sur les 
ca5-diers, Gea-à* sur 942s P d i i s ,  bente- 
trois, d l t o r ~  firent d e v i s  dïm seu l  lmitlek 
C s  I t a L n s  cwrene g w  Piél'tMb, SB 6mnome 
de samg espagml, les amif plam% Là reni vue 
pour perio. t o u s  Calaunz n'y GnLZ phs ;  il w f2 
owzir  les liamiPres, entraha Èa. anwdc.riv2 
fondit sur nos knons .  Les gerls dàrmes 'fraaa- 
pis, plus foris c t  fortement montés, vinrent 
le choquer e n  flanc, en tete Yves d'Allègre, 
vieux soldat de 110s giner.sq qui =mit de 
perdce ses deux fils, et qui w m W  p u r  
niourir- fut hi$ alcoilsaimia p-soonier.ap& 
une f u r k m  &&anr,e. la JMiens .Ol&mi Ls. 
Le vice-roi, C;Psulon.c, ne les soutint nulle- 
nient e t  se mit en sfimtk 

La 1~a;ta~lSe dura& entre les fantassins. Les 
Espagnols, en une masse kilorme, sen-&& 
couverts et cuii-a.&s, a m  l'épee pointue et 
le poignard, sout imnt ,  sans sourcillrr, la  
mouvante foret des hmsaliemiiandes. On vit 
alors conil i im la Lance, 5 pied, est une arme 
peu sure. Le noir petit hoiiime d'Espagne. 
leste, maigre, filait entre deux lances; l u  
grande épée du larisquenet rie pouvait pas 
meme se tirer dansla presse; son corselet de 
fer lu i  ga r ( l~ i t  1 ~ .  poitrine, n ~ a i s  l'Espagnol 
le frappait au ventre. Les Allemands etaient 
fort malmenés, quan~l  la gendarmerie fran- 
caise tornhà audos, aux flancs des Espagnols, 
d'un choc épouvmtable. Ils périrent presque 

1. r a i  fait remarquer plus haut  que presque tous 
les écrits, farces, etc., qu'on fit alors contre lepape,  ont 
pbii sans laisser de trace. - La publiçit6 restreiiite de 

ce premier essai de poléinique religieuse a permis d'en 
détruire les monunients. - Une collection de la  hilbrio- 
Z?~!yw (Fuitturiieit, rio 138) e n  dorine cinq fort curieux.- 
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perdu dans son grand procès de Navarre; la 
reine aurait kt6 on personne au parlenicnt 
solliciter contre lai ,  Que dis-je? Elle ne  lui 
eiit pas laisse! faire un pas de plus sur terre 
tl'Eglise; elle eùt fait ceqn'on fit  pour elle 2 
la mort de Gaston; elle aurait dissous son 
arméo. En un mot, Gaston avait pour maître 
une femme, Anne de Bretagne; Bonaparte, la 
népulili que. 

Le pape ne savait guère l'allié qu'il avait 
dans la reine; il aurait eu moins peur. 11 
s'était arraché la barbe à Ia nouveHe de Bres- 
cia ; 2 celle de Ravenne, il n'en eut pasla 
force: il s'enfuil au château Saint-Ange; 
toutes les boutiques étaient ferméeç dans 
Ro~rie. On regardail du haut des murs si I'on 
voyait venir une armée qui n'existait plus. 

Chose étonnante à dire, niais trop réelle : 
l e  trésorier du roi, qui était à Milan, Licencia 
l'arm6e. 

I l  renvoya toute l'infanterie italienne et la 
majeiiro partie d e  la franpise, 

Bit-il de lui-meme une telle chose? Quile 
croira? Comment un  trésorier a-t-il un tel 
pouvoir ? On ne voulait plus vivre sur terre 
d'I?glise , en Romagne ? D'accord. Mais 
l'armée pouvait rentrer sur les terres véni- 
tiennes. Le mot économie, dont on colora 
cette mesiirè, n'eût pas sauvé la tete du tréso- 
rier, si  la reine ellôml.me ne l'eût ccrtaine- 
iiierit défe~idu prbsdu roi. Pour apaiser le 
pape, on livra l'Italie, on hasarda la France, 
on enhardit l'Anglais ilans son débarque- 
ment ; Ferdinand conquit la Navarre, ç'est-à- 
dire I'cntrPr, hi rnjaiimc. 

L'Italie ? Perdue tout entière ; Maxi~nilien 
ouvre passage aux Suisses qui mettent a 
Milan un Sforta, leur vxssal, leur tributaire, 
leur hI?ite, qui  les recevra tous les ans ; Milan 
est leur libtellerie, le  grand cabaret de la 
Suisse. 

Les -Espagnols demantlanl de l'argerit, 
Ferdinand, B la place, leur donne l'Italie; 
qu'ils s'arrangent euxmSmes , qu'ils man- 
gent le pays, qu'ils sucent, épuisent 'tout, 
chair et sang ; qu'ils torJent et retordent. On 
cominerica à voir une armée sans gouverne- 
nient, se dirigeant elle-~ili:nie, n'ayant bu1 
niaître au fond, menant ses généraux, sans 
dicf, sans loi, sans Dieu. .4rmée impie clans 
sa dévotion, qui faillit étoutt'er son légat 

Ce sont de petits impriinés avec vignettes, vrais bijoux 
typographiques, Cviderrirrient destinés i Ctre rdpanticis, 
niais d'un luxe qui, sans doute, ne permettait pas de 
les rendre très populaires. C'est la Bataille rt trriliisori 
d e  Génes, l a  Sommalion du h i  aux  Phéniciens, et 
t,roisbrochiires d e  151 1 : Lettip d u  Sériérlinldt Sorrnnridie 
Ù C P U Z  de Rouen, Letlrr de Triaulce ait Roi, arec l 'e~itree 

pour avoir les pardons avant la bataille, et 
quin'cn fit pas moins bientôt dans la 'ïoscnno 
plus de niaux que n'eiit fait le Maure, le  Bar- 
haresqiic. 

Les Médicis en profitèrent; ils suivirent ce 
hideux drapeau, et, pour une somme ronde, 
comptée aux Espagnols, i ls furent rélüblis à. 
Florence. Jules II put voir alors son œuvre 
et h quels maîtres il  avait livre l'Italie. I l  
protesta en rain qu'il n'avait nuI1ernent coni- 
battu pour refaire des tyrans. Les Mediçis en 
rirent. Ils firentplus : ils le  remplacèrent. Le 
vieillard ccil6riqiie nioiiriit, et Jcan de RlCrli-  
cis filé élevt5 à sa place par ce qu'on appelait 
les jeunescarriinaux ; c'étaient généralement 
de grands seigneurs! de faniilles pontificales 
OU souveraines. 

Ils choisirent l'ho~rirrie qu'ils croyaie~it le 
plus différent de Jules II. 

Ce vieux pape batailleur les avait rendus 
nlisérables : i l  les traînait d'un bout de 1'Ita- 
lie à l'niitre dans son armée, les transformait 
en aides de canip, en généraux, les forcait de 
camper ayec lui sous le feu des places assié- 
gées. 

Jean paraissait leur homme, un  riveur, un 
rieur, un ami de la paix. Il avait tous leurs 
vices, leurs habitudes et leurs inalarlies 
meme. Un ulcére l'épuisait; la maladie du 
temps' proche parente de la lèpre, apparut 
clans son premier âge (jusqu'en 1520 environ), 
comme une lèpre vive. 

C'est par là encore qu'il leur plut ; quoique 
jeune, il semblait qu'il eût peu d'années 
devant lui. 11 ne pouvait plus aller qu'en 
litiere et à bien petites journées. Toutefois, 
i l  était résolu a faire nientir leursprévisions. 
Il leur joua le tour de vivre. 

Que devenait Florence ? Ceux qui veulent 
avoir la vraie saveur, la senteur de la mort, 
liront les lettres familières de Machiavel. 
Chose cruelle! elles sont gaies. Il meurt de 
faim, et rit ; il subit la torture, et rit encore; 
rien n'est plus gai. Corr;rrie le chien battu, 
i l  câline, et s'exerce à faire des tours sous 
le  b8ton. I l  lui faut une place, et i l  t k h e  de 
croire que celui qui en donne est un prince 
de grande espérance. Que ferait-il, aprés 
tout, n'étant dans aucun art ,  ni dans la soie, 
ni dans la laine? i l  n'est bon qu'au gou- 
vernement. 11 y a seulement un  malheur, 

dans  Ilologl~e-ln-G~,crsse, enfin la Prise de C ~ e m x t e  et 
celle de Brescia. - L'extrerne timidité d u  roi est frap- 
pante dans sa lettre à Léon X, 1513. 11 proteste qx'il  
ne ve ld t  consentir ir ma11i:nis serfes. . .  Il la prie de songer 
que l a  q i iewe a lori,que queue, etc. (Collection Fontaniez~,  
ib idem.  ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOIRE DE F R A N C E  

c'est que son Cerveau linle, tout tourne 
aiiloiir de lui. Tous ses anlis deviennent 
fous. 

Voiis connaissez notre société, elle est 
comme une chose égarée; pauvres oiseaux 
efl'arouchés, le mCme colombier ne nous 
rassemble plus. Giiolamo vient de perdre 
sa femme; vous diriez un poisson étourdi, 
nors de l'eau. Donato a imaginé d'ouvrir une 
houtique où il fait couver des pigeons; i l  
court de tous cUtes et semhle un imliécile. 
1,e comte Orlando est tombé amoureux d'un 
g a q o n ,  et  il n'entend plus ce qu'on dit. 
Toriiiriaso es1 devenu bizarre, fantasque, 
horriblement avare; l'autre jour, il a acheté 
de la viande; puis, s1effi.ayarit de ladépense, 
i l  cherche cles convires, chacun A quinze 
sols; je n'en avais que dix; il me poursuit 
depuis ce temps ... » 

Blacliiavel rendra les cinq sols; i l  attend 
seulerrierit qile Vettori, son ami, lui  trouve 
une place; i l  l e  croit en crédit auprès des 
lîlfidicis. 

La bassessedu détail, le ridicule, la pauvrelé 
morale OLI tombe u n  tel esprit, annoncent 
assez quel régne a commencé, u n  temps plat 
et décoloré, sans eslierance, que mcrne les 
chagrins cuisa~its nc tireront pas de sa nio- 
notonie (le ploinh. Tout baisse, s'aplatit ou 
s'éteint. L'esprit radote, la sagesse hégagc, 
et le génie délire. Machiavel ne sait plus ce 
qu'il dit .  Consulté s i x  la. polit,ique et les 
chances du temps, il ne  refuse pas son 
oracle, i l  passe sa rohe de prophète, prend 
sa lrinette d'astrologue. Seulement il a perdu 
les yeux. 

L 'me~i i r?  qui le voit? Ce qu'on voit du 
présent ; c'est une 'certaine (larise macal~re, 
où les rojs, presque*tous finis, vont s'en 
aller ensemble. Trois, du moins, Ferdinand, 
Louis XII et Maximilien. La pièce n'est pas 
bonne, mais les acteurs sont excellents. 

Quel Harpagon comparer a u  vieux mavane 
Ferdinand jurant sur l'or de Grenade el de 
l'Amérique qu'il est ruiné, pour ne  plus 
nourrir son armée; se servant, se jouant de 
son gendre Henri VIIL! Avec son argent, 
ses soldats, il conquiert 1aXavarrc pour lui- 
menle, renvoie l'Anglais. 

Celui-ci estle ~ a p i t a n ~ m o n t é s u r  Azincourt, 
vomissant feu et flamme, ne faisant rien, 
dévalisé par tous, surtout par I'enipereur. 
Pdm, le fünieux cliasseur, cliasseur d'argent, 

clicvalier (d'industrie), vrndünt la paix 5 
Louis XI1 et lui  faisant la guerre; $ 

Henri VI11 vendant u n  futur mariitge, se 
veridant lui-même surtout, prenant la solde 
des Anglais pour guerroyer 2 son profit. 

Le vrai Cassaridre est Lonis XII, bon 
honime qui, pour avoir tranché du Borgia: 
aura partout les étrivibi-es, en Italie: en 
France. 11 ne reste à Milan que polir y rece-. 
voir u n  riolent coup de griffe [le l'ours de 
Berne, pendant que l e  dogue d'Angleterre 
lui rnord l e  dos. 

Deux défaites B l a  fois, celle de la Tré- 
qiouille à Kovare et la. panique étrange de 
nos gens d'armes à Giiinegate, la triste et 
ridicule journée des ~ ? ~ e r o n s .  Moins triste 
encore que le mensonge par lequel La Tré- 
monille, sans pudeur, attrape les Suisses 
qui nous allaient prendre Dijon. Ce vieiis 
chevalier respecté, le premier nom de France, 
leur fait accroire que le roi rerioIice à l'Italie. 
leur promet la somme incroyable de quatre 
cent mille écus d'or; bref, les fait boire et 
les renvoie. Le roi se f;lclie ou fait semblant, 
et La Trémouille en r i t ;  chevalerie lin peu 
loin des lieros de la Table ronde. 

lieronnaissance au  c,inquiknle acte; tous 
les fripons s'accusent les uns les autres. Ida 
dupe universelle, IIeriri VIII, voit qu'on l'a 
joué, qu'on se soucie peu de sa, fille; il me- 
nace Max et Marguerite dc publier les lettres. 
3lnisMargiicriteaiissi veutpu1)lier les 1etti.e~ 
d'Henri 1'111, pour le couvrir de ridicule. 

De rage, celui-ci donne sa fille à qui? au 
pauvre Louis XII. 

Cette forte Anglaise de seize ans, galante, 
autlacieuse et d6jh poiirvnc (l'un amant, au  
défaillant malade qui fait son testament! 
Fatal présent! et le beau-pere, au lieu de 
donner une dot. en exige une, énornie. Ma- 
rié et ruiné, le roi s'achève, envoulantplaire ; 
i l  veille pour le bal, il change ses heures, ses 
habitudes. Mais commeht tenir cette An- 
glaise? 

Non content de sa fille Claude et  (le Louise 
de Savoie, qui la gardent a vile, il fait venir 
exprès d u  fond d u  Bourbonnais la vieille 
fille de Louis YI, laredoutable fëe, Anne de 
Beaujeu. 

La prisonnière du moins ne souf ie  pas 
longtemps. Louis XII y succonlbe, et, sans 
perdre un moment, sans retourner en -4n- 
gleterre, llAnglaisn se rcrnarie en deuil. 
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La situation s'éclaircit. - L'antiquité. Érasme. - Les Étieiiiie. 

Nous avons 6cinit cette histoire dans un 
point de vue bien sévère, point de vue italien,. 
européen plus que francais : voih  ce qu'os 
nous reprochera. 

A tort. La France encore nous inspirait, et 
l'horirieur de la France; cléploralilerrient ini- 
molé. . 

Est-ce à clire qne nous mkconnaissions les 
bienfaits (le ce régne, l'économie de Georges 
dlAmhoise, 1% réforme de lx justice, ceuvre 
du chancelier Rochefort'? Aurions-nous ou- 
blic', que Loiiis XTI fut. iine halte henreiisc 
entre le gaspillage de Charles VI11 et les pro- 
digieuses dépenses de Francois Icr? 

Nullenie~it. Nous croyons rnêirie que, dans 
cette œuvre d'Sconomie et d'ordre, Louis XII, 
quoique peu capable, a persorinellement 
beaucoup réclamer. Nul doute qu'il n'ait 
ailni: le peuple, qu'il n'ait voiilii le ménager. 
Lui-mih~e,il en é~üit.sortiprobahlerr~ent(nous 
l'avons dit); i l  n'eut point une âme de roi. 

C'était lin bon homme, naturellement hon- 
nete, ridicule parfois, indiscret, bavard, co- 
lérique; mais il avait du cœur; et la seule 
nianiere de le flatter, c'était de lui persuader 
qu'on voulait le Iiien des sujets. Le trbs fi11 

courtisan Amboise, sous iine grosse enve- 
loppe, gag ni^ lo roi et le garda, eu lui faisant 
valoir ses réductions d'iiiipôts, telle écono- 
mie de sous ou d e  deniers, pendant qu'il 
amassait pour lui, ou jetait des rriillioris 
dans son affaire de papauté. Je  ne crois point 
du 'tout ce que dit le. pankgyriste Seysscl, 
qu'on ait pu réduire les impBts du tiers, au 
milieu d'une si grande guerre. Qui le savait 
(l'ailleurs? Quelle publicité y a-il alors? ~ u e l s  
chiffres authentiques? Ce qui est siir, c'est 
que Louis XII, tant qu'il put, fit payer la. 

guerre d'Italiepar l'Italie elle-mênie, dt!citl 
à tirer plus pour ménager la France. L'armé 
se nourrit, se solda, coniqe &Le put, su 
l'ennemi, et sur l'allié m h i e .  Çe fut  ce qu'o 
a vu de 1806 CL 1812, époque du tresor d 
l'armée. Systérrie qui rend la guerre plu 
légère à la nation guerroymte, sauf A en 
tasser contre elle des montagnes [le Iiainc 
et qui prépare de cr~ielles représailles pou 
le jour des revers. 

La France senlil peu les guerres d 
Louis XII. Elle fut très sincère dans sa rc 
connaissance pour lui. I l  y eut uri r6ritabl 
enthousiasme et des larmes lorsqup, auxétat 
de Tours, le voyant pale, ch;mceliint, ii pcin 
relevé de maladie, et déchirant le traité q~ 
eùt donné la France à l'étrangei-, on le salu 
le Pére d u  peuple. 

On le remercia pour trois choses, vrai<- 
toutes trois : d'avoir réduit l'impôt, réprim 
les pillages des gens de guerre, reformé lc 
juges. 

L'indépendance de la chamlwe des compte! 
tir, celle des aides, la forte organisation d 
la justice des finances, sont la gloire de c 
régne. 

Hoi étrange! i l  payait et ne .faisait poir 
de dettes! 

A peine en laissa-1-il une, trhs faible, à 1 
fin de son régne, apres deus ans d'une Ruer1 
générale ou la France tint 1Cte k l'Europe. 

(;'est-à-dire qu'il ne mangea pas son blé e 
herbe, qu'il n'entra pas dans celte carriki 
ou les péres gaspillent d'avance le gain poi 
sihle di1 travail des enfants, reporliint le fai 
du- jour sur l'épaule des ~Fnérations à veni: 
ajoutant chaque matin un chiffre au gran 
livre des malédiclions futures. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



110 HISTOIRE DE F R A N C E  

Kon, le peuple nr, s'est pas trompé : cet 
Lge, ce régne, ne sont pas indignes de son 
souvenir. 

La Frarice commence alors, en iouler, Cho- 
ses, une production immense '. Dans ya@- 
culture, dans Z'i~ltlustrie et le eoninkerce, 
elle s'apercoit qu'elle est feconde e l  bénit sa 
fécuntlité. 

RI~tis le trésor de  l'homme est de se con- 
naître, tlc savnir ce qu'il est et ex qtl'i6 peut. 
Le tresor de 15, France, qu'elie ignora pro- 
fondr'mcnt et dont elle ne songez nullement 
à profiter, c'etait son étonnante sociabilité, 
son assimilation rapide à toute humdnité, 
la générosité et le hon coeiir de cette race 
gauloise remarquée par Strahon dés 13 plus 
haute antiquité (Voy. le Pr vol. de notre IIis- 
toire], airouée par les Anglais au xrvC sieclr, 
et si éclatante au xwe, d:iris la défensede 
Pise. Il suffisait à la France qu'elle voiiliit, 
pour Ctre adorée. 

Elle ignora cela, et elle manqua sa ( l a -  
tinke. Si .clle commence alors 5 se eonipren- 
dre, c'est uniquement par la guerre. ElIe se 
mnnnît déjh comme un vaillant peuple à 
Ravenne, je dis proprement cornine peuple, 
comme piéton, comme infiinterie. Elle pres- 
serit, dans cet éclair d'une campagne de  
cleux mois, qiie tout ce qu'on lui deman- 
dera plus tard de miracles, cette féerie des 
marches rapides qui la rendront partout 
présente et partout victorieuse; elle a déjà 
tout cela clms la vivacité de son infanterie, 
dans sori activité Ùrulante, clans son jarret 
d'acier. 

Elle s'entrevoit dans la guerre, elle s'en- 
trewit dans le droit. Grnntl spectacle, quand, 
2 portes ouvertes, s'inaugure tlans les trihu- 
naux l'universelle enqui?te d'oii sort l a  ré- 
duction ( k g  Gouturnes ! 

Louis XI, qui ne voulait de tyrannie que 
la sienne, avait pas$iorinénicnt désiré qu'on 
levrit partout ce vieux voile d'ignorance der- 
rikre lequel s'abritait l'arbitraire infini des 
rois de provinces et tle cnnto~is. Avec quelle 
facilité, sous la coutume non écrite, confiée 
à la niémoire peu sùre, corruptible, des pra- 
liciens, tontes les ~olontés  des seigneuig 
laïques, ecclésiastiques, tlcvaicrit valoir 
comme lois! Lois changeante3 au gré du 
caprice, de l'inttirCt, ilii besoin d u  jour! Qui 
aurait réclameb? Quel est le pauvre vieil 
homme qui ,  devant ces fils de Robert le 

1. Elle se dke loppa  ccprnditiit plus lentement que  
ne disent Seysçel et les autres paiiégyristes. Des actes 
de 1 5 0 1  font une triste pciiiture de i'iitat d u  Midi, s p -  
cialement de I"\gériois, filo?.s dEsert par  suite d'une 
épidémie. La peste avait tu6 dix-sept mille personnes à 

I)i;rble, eUt osé dire en face : n Et pourtant, 
autre est la Goutunle'? u 

C'est, je crois, polir cette grnndo miivi.e 
d'6cri1-c et de fixer le droit que Louis )il s'nt- 
tacha, attira de Bourgogne en France l'émi- 
nmt Iégi~teRochefart qui devient son clian- 
celier, cehi dc Charles VI11 ct de Louis XII. 
Dib 1495, Bochefort écrivit, en cent onze ar- 
Iicles, l5rnmense ordmnance qui comprend 
fout un CO& de rkformation de la jiisticc. 
En f497, i l  orclonna, au  nom du roi, la pu- 
blication des Coutumes. Pour piil)lier, il 
fnll:$it ecrire, formuler, rédiger. Voici com- 
ment se f i t  la cliosc cn c h a p e  siiige: « Nos 
cornmissaires ayant asseniblé nos officiers 
(tlulieu) et les gens cles trois états, prnticicns 
et n l c t r e ~  des l~ailliages et juridictions, pu- 
blieront. etc. » 

Ces nzct~.es, c'est In rralion. 
J c  veus clire qu'cil ce debnl oii les sei- 

grleilru ecçlésiüstiques et lrtiqiies pouvaient 
imposer aux con~missaires (lu roi une redac- 
tinn f6orl;xlc, on consultait les praticiens, et, 
comale ceux-cipres(~uepartout étaient clients 
des s~ igneurs ,  on appelait à tkmoigner des 
notables, des ~iei l lnrds,  des honinies enfin, 
la foule. Les commissaires étaient lihres, 
dans un cas controverisé. [le faire une sorte 
d'enquEte par tourbe, c'est-&dire d'appeler 
le pcuple témoigner [lu vrai droit du pays. 

Ib5volution énorme pour les rksultats (l'a- 
venir, quelque petits, tirnitles qu'ils aient 
été d'abord. Si la Coutume est mauvaise, 
écrasante, :lu moiris ri'ernpire-t-elle plus au 
iiasard (les volontés fantastiques et rriaulrai- 
scs.I,a voila écrite, on la voit, on la l i t  chnrliie 
matin. lq'iez-vous à la raison humaine? au 
sentiment de justice qui est au creur de 
l'homme. La lumière est nlnrtelle au mal. 
Mal connu est demi guéri. 

La Coutume de Paris est kcrite en 1510, 
coutume d'@prit moyen, coutume centmlc 
du nord, B aquelle le hardi centralisateur 
Dumoulin! omparera toutes les autres, chcr- 

1 f 
chant Ierirg rapports miltiiels et, préparant (le 
loin cette terre promise où aspire la France 
dans l'h6ti:rogi:n6iti: barbare qui la divise 
encore : l'unité d e  la loi  ci i j i le .  

11 j- eut trois grands coiips tlc liimiére 
qiii trnnsiigurèrent le moritle du droit. L'im- 
piimerie, en puliliaiit une a ilne nos cou- 
tunies locales daris la naïveté de leur tLh- 
corde, mit en face deux monuments d'unité, 

Bordeaux, quoique la riieilleure partie de la population 
cùt  quitt6 la ville. Arch i iw ,  K. 94, Pnyente~it dps g m s  
engoyés au Pade~izent  pour potwsfcio-e les nolilrs gui 
profitant de ces circo~istancespour usiciper ce donaainr, 
25 feo.ier 1301, - et  Dimintction depeage,  7 juin i501. 
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hien diffërents entre eux. D'une part, le I)i30it 
canonique, b i t i  sur  son fontleinent grele des 
f~usses  Ikk~.étales. D'autre part, le solide, 
har~rioriique et majestueux uioriuriienl du 
Droit romain. Le premiw, faible de base, 
f d d e  d'inconséqucnc,~, d6rnontrait â l ' w l  
du plus simple que l'autorité irifaillihle, 
partie d'un mensonge évident, s'etait jour 
par jour çontiwiite, démentie, condaiiinee 
elle-méme, biEant aujoud'hui  I"orac1e 
d'hier, rdccomriiodant sans cesse l'aeuvre ma- 
lade. Chose possible et tol6rahk dans le  
rrioride obscur des manuscfits qu'on peut 
alterer 2 plaisir, impossible clans I'impi- 
toy,~ltle 1urniEr.e el la Ibxit6 de l'irnptimeriltr 
Contre cet entassemenf de vieux piiti'a% 
surgi6 dans la majesté grax-e du Pontdu- 
Gard, ou du cirque de Nîmes, le colossal 
Ç o ~ p u s  jzcris. On comprit quelie avait éb5 la 
sagesse des papes, qui tant de fois araient 
défendu d'mseigncr I c  droit m m i n .  CR 
systeme si robuste, dmt la dsoh&ion ckm- 
n n n -  eJt cornparne par keanitz  a celle 
même des mathhatiques, f2t ccroder 1 &di- 
fice branlant de h fausse &orne en - de 
la Iiome 6terrielle. 

Maisl ce n'ataïit pas b Dmlt seul qui  dew- 
nait si cïaragweu, ce nYitai4, pas .wdemesd 
Papinieen, LTpien, qun*di eût fallu brkier- 
Paul JI Le sentit 31 ~aeswilb. iCon&quent 
dans le vés~hb le  eçpi-it poaiWka5 Mele a La 
tradition du papa GregoirR, Le destructeur 
des mûnuscfiîs, il comprit., au monlent oii 
l'on venait de trahiire Platm& qu'il ne siif- 
fisait pas de proscrire et la traductloa d 
l'original, qu'il fallait surlouit mwhm 
l'%ne de l'antiquité des tuitaow* c x m ~ ~ ~  
OU elle s e s s m d a  Il enntkrq tof lwn 
(pluGzam â mouU] km g&&maiQie~s d6 Rome 
Que 3: H'on exinpa2t %*Laton, mmbh n'eh& 
il  pas plus n0aemaire a c m e  ddl'aLermlner 
Aristote, si essentiellenlentpaien 1 Là, j,tmais 
l'hglise ne put s entendre avec elle-ruênie. 
Aristote fut sa pieire d achoppement. Elle 
l e  censure d'abord, le rejelte par les I'hres. 
Elle'le tolere au molen âge pendant cinq 
ou six siecles. Elle le coridariirie (1Xl9) et 
elle le suit, trente ans apïes, dans sxnt  
Thoinas; elle va jiisqii'k le recommander 
aux xrvc et xsc siècles (1366, 1452). Elle le 
soutient encore, quand i l  devient plus dan- 
gereux, ~ L L  xuP,  lo~sque  tout le monde conl- 
prend qu'il est antichrétien et que Luther 
l e  poursuit coinirie ennemi du christiariisnie. 
Variations étonnjnteç de l'autorité im- 
muable! Qu'en cunclure? Qu'appüreniment 
elle lut mal, ou ne comprit point. 

Cette polémiqiie cst ressuscitPc naguère, 

cntre les catholiques. Maitres de l'érliica- 
tion, ils ont agité si les moins coupables des 
auteurs profaws pouvaient entrer dans les 
écoles. Plusieurs mi tri-dverueut répuridu : 
Non, et fenrie Pa port& à l'&prit humain. 
Ckiix-là mai 1eç vrais orthodoxes- 

Bioiis les Elki ions de leur courage, de 
lem con$quence dan% Leur principe. Le 
voulez-vous daaiS.sa puneté, qui seule peut lui 
donner dur&? Ii est bien miw dans Po- 
Pyeucte qui brise l 'aukl de JupiLcr que daris 
le pape qui vea& que l'on brûle Homere et 

&n qui transfiguza daas S&hez 4^01ympe 
des demons de lai Gr&! V-e, b funeste 
sorcier qui évoque 1a rfiiue, qui di.,coiirre 
le  rameau &or d un ~f.WidkmkI?l~ a t k r i e u r  
a u  Christ? ... Chassez-les Iloh h teniple, 
b i n  du parvis, loin de P'&Le! Cmabie~i les 
pldosaphes sont miras idangemmcl 1,eui.s 
faQantes abstrxtions on& bi &puter les 
savants. Mais ces poètes oant moi le monde; 
ils emportent aasec eux à h w e x %  les siBçles 
le cceur mEme de I'bumaaiLk! 

Fixons ces da& s i  grave& qui sont des 
eneia nouwelles pour le genre ht~llaaiisi. 

UTkgile 5in.t imprimé eia LU@ Homkre en 
1488, Arisitote en 3k!;B, Phton  an lJ17, 

Si Pdtraque pleurait de joie em rayant 
Honikre manuscri& Le imxbitat Dxiisiit, ne 
pru#nwm.it srmuam 8 e m m p 1 ' ~  qad ammi t é t 
~ m i ~ n ~ r t  & b k8k d t @ J P é  &.TAS Les rio- 
b& ~$~-acZi+ms & Tenie  4% ,&e Fialg2@nçel c ir- 
m k  p a r  Boub l'Ew@pes FR~W 81 tous la 

hfaison ne sait plus aujourd'hui les sueurs, 
les vejlles inquibtes que coÙLBrent aux 
grands imlirimeurs ces premières publica- 
tions des nianuscrils difficiles, discordants, 
dc l'antiquité. CEiivre sainte! Ceux qui y 
mirent les premier..; la main, furent saisis 
d'une émotion reiigieuse et d'une anxiété 
immense. Tels ils allaient les rendre au 
nionde, ces dieux de la pensée, tels il les 
garderait. Imprimeurs, correcteurs, éditeurs, 
ils ne dormaient plus (l'un d'eux trois heures 
par nuit) ; ils demandaient à Dieu de réussir, 
et leur travail était niB1é de priéres. Ils sen- 
taient qu'en ces lettres de plomb, viles et 
ternes, était la JOUI-ence du monde, Ic trésor 
d'immortalité. 

I 
1 

La Rome et la Jérus;ile~n de cette religioii 
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P o ~ ~ ~ u ü - G . r ~ u .  (P. 111) 

nouvelle, l'imprimerie, sont bien moins 
Mayence et Strasl~oiirg, que Veiiise, Bâle et  
Paris. Les premières n'ont fait qu'iinprinier. 
Paris, HLle et Venise ont édité, avec clos 
t r~vaux  infinis il'épiiration, correction, cri- 
tirpie, discussion tlc; tevtcs et variantes, Ics 
bibles épineuses de 1ii philosonhie, je veux 
dire I'ceuvre immense de Platon, si délicate 
(le finesse, de grace et de dialectique, oii 
l'accent, la virgule, change tout, détruit 
tout, rend l'intelligence impossible; l'reiivro 
encore bien plus gigantesque d'Aristote, 
formiclal~le encyclopédie de l'antiquité, 

écrite dans une langue algébrique, tellement 
concise et abstraite! On avait bavardé infirii- 
ment sur Aristote et Platon, on les avait 
traduits faible~rie~il, peu fidèlement. Tout 
cela n'était rien aupres de ce que firent, à 
Venise, les Alcle dans l'épouvantable travail 
qu'ils niirent à fin. ressuscitant et dressant 
sur ses jambes ce double colosse, ce cheml 
de Troie, plein de guerres fëcondes,. qui: 
dans le ventre, a toute école, toute dispute 
et toute liérésie, le duel inextinguible dc 
l'intelligence humaine. 

Aristote ressuscita d'abord, l'année d e  la  
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mort de Savonarole-et de Charles VU[, en 
plein règne des Borgia (1498). 

Les terreurs de Venise en ce temps niaudit, 
malheurs infini:: de l a  guerre, dcla  ligiic!dc 
Cambrai, oh Venise fu t  réduite à ses lagunes, 
arrêtkrerit les presses des Alde. Les bonlcts 
barbares franchissaient la mer, sans respect 
polir le vieil asile qui fut respecté d'Attila. 
Venise était pourtant alors le berceau véné- 
rable ou renaissail Platon. 11 ne pub paraître 
que dans l'année sanglante des massacres 
de Rresciaet de Hnvenne, en 1512. Le rno~ide, , 
parmi ces malheurs, reciit de la désolée 
Vc~iise l'incomparable fleur dt: la sagesse 
grecque, la sublimité consolante du Banquel  
et du Phédon. 

Ilomère, Platon, Arislote, les trois bibles 
dc l'antiquité. -4joutez-y un monument non 
inoins grand, ie Colpus juris.  

Qu'on ne s'etonne pas si  Luther, le furieux 
défenseur du christianisme oublié, s'indigne, 
non sans terreur, de voir debout, la lête 

dnnÇ le ciel, ces géants qui, du haut d 'une 
loçiqiie éternelle, regardent en pitié la 
Légende. 

Une noiivcllc tlialectiquc renaissait, in@- 
nieuse, i l a  fois fine et forte, qui, mortelle 
à ln scolast,ique, ti*iomphait et par la raison 
et par l'élégance de la démonstration, ren- 
voyant dans la poussiére te ' I,ombard et 
Duns-Scot, mettant court saint 'I'liomas et . 

lui brouillant son d is t ing7~o .  
Et ce n'était pas un vain jeu, une escrime, 

u n  duel de langues. Il  n'y eut dans les coni- 
rriencemerits rieri d'hostile au  cliristia~iisrne. 
L'esprit nouveau le ruinait, saris s'en apcr- 
cevoir, dans une étonnarite innocence. Ce 
qu'on v q a i t ,  loin d'Etre une dispute, était 
u n  eriibrasyiiient, une reconnaissance tou- 
chante des membres égarés de la grande 
famille; 1"Eiirope motlerne revoyait sa 
mère, l'antiquité, et se jetait dans ses hras. 

I,'Qrient va se rapliroclier tout 2 I'tieiirc 
de l'Amérique. Spectacle digne de l'mil de 
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Dieu! La famille huriiaine réunie, à travers 
les lienx et les qeegips, se regardant, se  
retrouvant, pleurant de s'ctre méconnue. 

Combien cette grande mère, la noble, la 
sereine, l'héroïque antiquilé, parnt sup6- 
rieure a tout ce qu'on connaissait, quand 
on revit, après tant de sikcles, sa face vené- 
rahle et charmante! a O mère! que vous 
êtes jeune! disait le monde avec des larmes, 
de quels attraits iniposants nous vous re- 
voyons parée! Vous emportâtes au :tombeau 
la ceiriture éternellenient rajeunissante de 
la mère d'amour ... Et moi, pour un millier 
d ' a n n h ,  me voici tout courbé sous les 
rides. u 

II  y eut 18: en  effet, un  mgsti:re amer pour 
l'humanité. Le nouveau se trouva le vieux, 
le ridé, le caduc. L'antiqilité parut jeune et 
par son charme singulier, et par un accord 
profond avec la science naissante. Un sang 
plus chaud, une flamme d'amour revint dans 
nos vieilles veines avec le vin g6néreux 
d'Homère, d'Eschyle et de Sophocle. Et, non 
nioins viril qu'enchanteur, le génie grec 
guidait Copernic et  I:olomb. Pythagore.et 
Pliilolaüs leur enseignaient le  système du 
monde. Aristote leur garantissait Irr roton- 
dité de la terre. Platon leur montrait I1Occi- 
dent et désignait les HespCriùes. 

Est-ce tout? Non, notre Eawr demandait 
B l'antiquité autre chose que l'AmCrique, 
autre chose que la science ou le cliarme 
littéraire. Nous lui demnn:lions surtout de 
dése~iipriçoriner nos âmes, de nous faire 
respirer mieux: d'accorder b nos poitrines 
l'iilargissernent d'une rrioralité plus douce 
et vastement humaine, non liée à la for- 
mule hyzantine, obscure, de Nicée. Noiis lui 
cleiliandions, non pas de briser l'autel, mais 
de l'étendre; non de siippriiner les saints, 
niais de les multiplier, d'ouvrir les liras de 
~ ' I ?~ l i s e ,  si indignement resserrés, a saint 
Socrate, aux Antonin, et à vous aussi, saint 
Virgile ! 

a Saint Virgile, priez pour moi! 9 Moi- 
mdme j'avais ce mot au  cœur, bien avant de 
savoir qu'un autre a parlé ainsi auxvie sierlc. 
Et qui plus que moi a droit de le dire, moi, 
élevé sur  vos genoux, qui ii'eus si longlemps 
nul autre aliment que l'antiquité adoucie par 
vous; moi qui vécus de votre lait avant de 
boire dans Homère le  vin, le  sang et la vie? 
Mes henres de mélancolie, jeiine, je les 
passai près de vous ; vieux, quand les pensées 
tristes viennent, d'eux-riiErnes; ces rythmes 
ainiés chantent encore k mon oreille; la 
voix de la douce sibylle suffit pour Elolgner 
de moi le noir essaim des mauvais songes. 

- - -- - - - - - - - 

Quand on passa des voies rudes el sca- 
hreiises de la scolastique a cette spleiidiclc, 
antiquité, ce fut le m h l e  changement qui 
vous frappc en laissant le pavé pointu de la 
Suisse, ses cailloux de torrent qui ilcichiraient 
vos pieds, pour les rubans de dalles où vous 
glissez, léger comme une ;inle liieiiheureuse, 
à travers les villes italiennes, dans Florence 
ou dans l'immensité de Milan. . 
II y eut un violent retour, bien séviire- 

pour le mzyen âge. Le christianisme, à. sa 
naissance, avait accusé de grossiCreté le  
symbolisme antique, et l'antiquité yenais- 
sante reprocha au  moyen âge d'êlre à la fois 
grossier e t  subtil, d'envelopper le matéria- 
lisme lbgendaire dans la Chicane byzantine 
et l'aridité scolastique. 

L'imprimerie lui lanca ses faux, Lou1 k 
coup découverts, fausses légendes, fausses 
décrétales. 

Une haine imnlense s'éleva contre les des- 
tructeurs de l'antiqiiitk, les hruleiirs, grnt- 
teursdemanuscrits. L'auto-da-fé d'un million 
de volumes, qui se f i t  à Grenade après la 
wnquëte, parut un vaste crinle contre la 
mison, contre Dieu. Le cardinal XimenCs, 
imprimant la Bible en cinq langues, espia- 
t-il par là les quatre-vingt mille manuscrits 
qu'il avait 1irUlés de sa niairi. 

Chaque fois qu'on découvrait sous quelque 
aiitienne insipide un mot des grands aateiirs 
perdus, on maudissait cent fois ce crime, ce 
vol fait au  genre liurnairi, celte diminution 
irréparable de son patrimoine. Souvent, la 
ligne commencée mettait sur la roio d'une 
découverte, d'une idée qui semldait féconde ; 
on. croyait saisir de profil la fngnnte nyriiplie, 
on y attachait les yeux, L cette trace éra- 
nouie, jusqu'i l'éblouissement et la défail- 
lance. En vain, l'objet désiré rentrait obsti- 
nément dans l'oniùre, l'Eurydice ressuscitée 
retombait au sonibro royaume et s'y perdait 
pour toujours. 

On a dit, non sans vritisen~blance, p i e  les 
statues antiques qui sont arrivées jusqu'b 
nolis, statiics t e  marbre, sont les moindres. 
Les ouvrages capitaux de Phidias, de Prasi- 
tèle, fiirent faits d'or, d'argent, d'ivoire, et 
ils ont péri. II en est peut-Etre de mCnie 
avec les manuscrits anciens. Peul-être 
n'avons-nous que les moins précieux. Oii sont 
ces rruvres politiques, célébres dans l'anti- 
quité? ou sonl les ni8iiioires de Sylla et 
ceux de Tibbre? ou est le livre où Auguste 
fit écrire pour lui la description de l'Empire 
romain? Et Carthage, et la Syrie, parentes 
immédiates du monde juif, conmient n'en 
reste-t-il rien? L i  eUt été le vh-itable eclair- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cisseinent du peuple biblique, dont les livres, 
tellement isolés dans la ruine générale des 
nalions sémitiques, restent aussi peu acces- 
sibles qu'une anche d'un pont rompu au 
riiilieu d'un fleuve. Les deux 110iits en fureut 
emportés; ni de l'un ni de l'autre bout vous 
nc, pouvez y arriver; ruine d'autant plus 
grandiose, mystérieuse, qu'on n'en approche 
pliis. Qui sait si, dans ce million de livres 
orientaux que briilérent les Espagnols, il 
ne restait pas quclqne cho.se des hautes ;in- 

tiquités de la  Syrie, de l'Arabie, d'Ismaël, 
frère n'Israël. 

La Kenaissance, dans sa fureur contre 
les destructcu;s de l'antiquité, ne voulait 
voir en celle-ci qu'harmonie e t  qu'unité. 
Elle ne l'envisageait pas comme un monde 
de variété, n idé  d'àges et de couleurs infini- 
ment différentes, mais conmie la Vénus 
éternelle. De cette unité, qu'elle exagérait, 
elle accablait la complexité laborieuse, hété- 
rogène du moyen âge, nielée de clianiants, 
de plâtras. L'indignation venait et la fureur 
d'avoir été si longtemps à genoux devant cette 
Babel gothique. Ge n~onde  de contraclictions, 
dl)-pocrisie, de sanguinaire douceur, ce 
monde serf, ce nioncle moine, mis en face 
de la cité antique, du lporide d'harmonie et 
de dignité, faisait frémir de haine. n Ne 
verra- t-on pas le jour ou l'homuie, redevenu 
citoyen, redressé et refait lionime, rentrera 
daris son âge de majorité, interrompu si 
longtemps par la religion des serfs? ... n 

Ceux qui savent ce que c'est que révolutio~i 
et inondation savent que, les eaux une fois 
anioncelées, c'est une goutte d'eau de plus 
qui semhle décider la rupture, emporter les 
digues. Erasnie fut la goutte d'eau. 

Erasme, l'ingénieux latiniste, né en 1101- 
lande d'im hasard tl';imoiir, esprit italien (et 
point hollanclais), dans sa vie errante, sub- 
sistant cl'eriseigrienierit, de corrections d'im- 
primerie, de compilations, avait imprimé, 
en 1300, passant i Paris, un petit recueil 
d'adages et de proverbes anciens. Le public 
se jeta dessus; l a  l~outique de la rue Saint- 
Jacques, où parut l'heureux rolume, ne dé- 
semplissait pliis; chacun avait hâte d'ache- 
ter, de porter en poche la petite sagesse 
pratique, la~wudencepnp~ilaire del'antiquité. 
U'éclitions en éditions, toujours augnientées, 
B Venisc, à Bâle, le livre devint un gros in- 
folio en fins caractères. Alcle fit l'é~lition 
cciiiipl+tc, en 1i08, et Froben, à Râle, la rtiiin- 
prima six fois. Bien plus, Erasrne, étant en 
Italie, sur  le passage du pape, le pontife et 
ses cardinaux vinrent saluer l'illustre com- 
pilateur des Arlagia. Nul chef-d'muvre ne fut 

jamais l'objet d'un tel enthousiasme. C'était, 
en réalité, un grand secours offert à tous, 
mSme aux ~iioinclres, un  véritable Diction- 
naire d c  la conuersation. Qu'on se figure 
toute l'antiquité réunie en un Livre; tout ce 
qu'elle a produit de pensées, de sentenceset 
de niaximes, ramené comme des rayons à- 
un  seul foyer. 

L'illustre prévôt des marchands, Budé, 
l'ami dlÉrasine et de Rabelais, IIuilé, qui 
lui-nieme avait tellement éclaire l'antiquité 
par son travail sur  les monnaies et ses notes - 
sur  les Panclectes, disait du  livre des Adages : 
(1 C'est le  magasin de Minerve ; tout le monde 
y arecours! coiiinieauxfeuilles de la sibylle. n 

Holbein, le grand peintre de Bâle, peignit 
~ r a s u i e  en habit de Iriompliateur, passant, 
couronné de lauriers, sous un  arc roniain, et 
coriinie entraîna111 le  monde par cette via 
sacra de l'antiquité. 

L'effet en réalité était légitime et vraiment 
grand en deux sens. On vit que la  majeure 
partie de ces proverbes anliquesn'eii étaierit 
pas moins modernes, que l'antiquité n'était 
pas UII illisible grimoire, ~iioriupole des sa- 
vantasses, qu'elle était nous-inEnies, et 
l'honime éternelleme111 Identique. 011 vit 
que cette antiquité, que les Jaizotus de  i3rag- 
maldo,  les pédctrits crottés dont parle Hnbe- 
lais, représentaient A leur image, gourmée, 
pédantesque et sotte, était l'élégance mê~ne ,  
l'urbanité, la grâce. La cour, aussi bien que 
la ville, reconnut que Platon, Xénophon, 
étaient de parfaits gentilshommes, pleins 
cl'amhnité et d'esprit. L'lionnete homme, cc 
faible idéal, qui a toujours été si populaire 
dans la  moyenne sagesse francaise, parut 
tout ii fait représente dans certaines produc- 
tions (le l'antiquité pâlie, corrime lcs Offices 
de Cicéron, livre qu'on imprima partout et 
qui partout devint usuel. 

Du reste, quelque faibles que fussent les 
résultais encore, ce qu'il y avait de graiid, 
c'était l'eiYort, la volonté. Et quoi de plus 
grand, en ce monde, que de vouloir sérieu- 
senierit? Daris l e  t,ransport, jamais calmé, 
d'une activité lialetante, on exhumait de la  
terre, de la poudre des vieux dépûts, mé- 
dailles et nionnaies, bas-reliefs, nianuscrits 
de toute sorte, médecine, géographie, poésie, 
nioeurs, usages clomestic~ues, toute la vie de 
l'antiquité. Bons hzlllzaizistes ! qui leur refu- 
sera ce noiii, en les voyant embrasser d'un 
si impartial aniour tout ce qu'on poumit sa- 
voir alors, tout peuple, tout lige et tout dieu, 
toute langue et toiitc, humnnitk? 

Venez, dans la nuit noire encore ; mon- 
tons, I'hiver, de grand matin, la rue Saint- 
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J ~ ~ c q u e s .  'Joyez-vous toutes ces liiiiiièrcs :> Des 
lioninxs, des vieillards ni6nie, 1n01éç aux 
crifants, vont port;tnt sous le bras l'iil-folio, 
de l'autre le Chandelier de fer. Vont-ils 
touinc::. B droite? Xon, l a  vieille Sorbonne 
est endormie encore; elle se tient. chaude 

,entre ses draps. La foule va aux 6coles grec- 
ques. Atliéncs est % Paris.- Get liorniiie h 
grande barbe, dans sa niajestueuse liermine, 
c'est le tlescendant des enipereiirs: Jean 1,ns- 
caris. L'autre docteur, c'est Alé;intlre, qui 
enseigne l'tiéhreu. Vatable est h ses liietls, 
cliii &cri t et déjk irriprinie. Etrange reiiver- 
sernent des choses ! Gelte ville, qui, vers 
1330, ravit aux juifs leurs iiiailuscïits lioiir 
les anéantir, elle les irnpriiiie aiijourcl liui. 
E n  1558, on fond les preiiiiers cniactbres lié- 
braïques. La vieille loi, si cruellemen1 pcr- 
s6culce par ln noiivcllc, tlcviciit, iiiipCrissa- 
ble, multipliée par les chrétiens. Le rléSenseiir 
(les livres juifs, Reuchlin, él~rarile 1'Xlleiiia- 
gne de sa lutte Iiéroïque colitre les igrio- 
rdilts persécuteurs et destïucteurs de livres, 
qui les briilent, ne sachant les lire. 

Croyons aux victoires de l'espiit ! Au rrio- 
]rient où l'Espagne détruit les livres par 
milliers ! l'Allemagne, la France, l'lt'ilie en 
i riiprirnent par iiiillions ! 

Ku1 lieu, ni  temple, n i  école, ni asscriiblée 
de nations, n'a jarnais porté à ilion (:aeur la 
religieuse énlolion que j'éproure qiiariclj"en- 
t re  dans iine imprimerie. Le poete-ouvrier 
de Manchester l'a trés bien dit : (1 La llresse 
est 17Arclie sainte ! II Les révolutions de Paris 
se sont faites aiitour dc la presse. Tiiipri- 
Iiieur en '33, inon pére avait planté la sienne 
ni] c1itr:iir riicnlc d'iinc église, et j'y suis né.  
Vives religions du berceau, elles me revin- 
rent en 1843, quanti nia chaire assiégée m e  
fut presque interdite et la parole disljutée 
par  une cabale iB:iatiqne. Le soir niSilie, je 
cours i la presse; clle h l e t a i t  sous la va- 
peur;  l'atelier n'était que luiiiicre, brùlante 
activité; la rnacliine subliiile absorbait. di1 
papier, et rendait des pensées vivantes ... J e  
sent,is Dieu, je'saisis cet autel. Le lenrlemain 
j'étais vainqueur. 

La rue Saiiit-Jean-de-Beauvais n'est pas 
iine belle rue, et elle a le tort d'avoir eu 
l'école de siiblilitéa vaines qu'on appelait le 
Droit canonique. Et elle a pourtant une 
graride gloire : elle eut au clos Bruneau la 
vé~iérable eriseigrie des Estieriiie, les pre- 
miers imprimeurs du monde, dyiiastie nié- 
morable, qui, un siècle durant, linr Henri Ier, 
par l e  grand Robert, par Charles et llcnri 11, 
illumina l e  nionde. Dc 1:1 sorlit îoiitc une 
antiquité, épurée, corrigée, ju~icieusenient 

arinotée, riiise en  coiiiiiiuii pour tous. 1.c co- 
lossal l'&or de la langue.  la t ine x inmior- 
talisé Robert, corririie Hcriri II  celui dr: la 
langiia grecque. Ce ne sont plus ici des pé- 
d:~nts. 1,c1ir verve, leur vigoimxx hon seris 
éclairent toutes leurs publications. L'un 
d'eux, médecin i l lusli .~,  iintui-aliste original, 
écrit et pulilie lout k l'heure l e  premier traité 
pratique rl'agriciilliire, la i l laison ~ w s t i q u e .  

Iles Estieri~ie ir~ipririierit en 15 12, qualre 
ou c'inq ;tris avant Luther, le premier livre 
de la Reformalion, l e  Nouveau Testarrierit 
de Lefehvr;: dlklaples. 

I,a Réfornie fraripise, l,ouLefois, est encore 
loin. La religion de cette inaison des Es- 
tienne, c'est jusqu'ici l'imprimerie elle- 
niErne. On sail qu'ils proposaient des prix i 
ceux qui trouveraient des fautes clans leurs 
publicatio~is. Ln correction se faisait par u n  
décemvirat d'hornmes de lettres de toutes 
nalions et la plupart illu\trcs. L'un d'eiix fut 
le grec Lascaris, u n  autre Nienanus, l'liis- 
torien de l'Allemagne, 1'Aquitain Haiironet, 
depuis présideni du Parlenieilt de Paris, 
i\lusurus, que Léon X fit archevEque, el,c. 

On se demande comment ces Estieiine, 
imprimeurs admirables, irréprochaliles cor- 
recteurs, agarit & riierier cette graride riiaison, 
purent Ctre de f6conds éditeurs, des écrivains 
piq~mnts, des maîtres en notre lmgue.  L'un 
d'eux l'explique en adressant A u n  anii la 
préface rlc son Thiicgilide: n nec,ois, tirni, le 
produit des sueurs qu'un travail âpre tire de 
mon front, pendant le rude'hiver, pendant 
les sombres nuits où j'écris au  vent de la 
liise. s 

Ileux choses les soutenaient: 
L'une (dont je leur réponds), la reconnais- 

sance qu'ils alte~idaieiit de nous. (1 Postérit6 ! 
disait Ilenri, t u  pourras reposer, nous tra- 
vaillons polir toi. T u  dormiras paisible, heii- 
reuse de nos veilles. u 

L'autre soutien (Dieu nous donne B tous d e  
suivre en ceci ces grands ouvriers !), ce fut 
la parfaite unité d u  foyer et de la famille. 
Le.s danies Estienrie, levées de grand malin, 
parmi cette légion d'hoinmes de toutes lnn- 
gues, parlaient la seule que  tous eritendaient, 
le latin. « Votre a y x l e ,  écrit Henri IL dan3 
sa préface d'Aulu-Gelle. l'entendait parfai- 
tement. Et votre tante Catherine s'enonjait 
en lalin de manière à être erite~idue de tous. 
Les domestiques s'y liahituaient et finis- 
saient par parler de niêim. Pour nous, en- 
fants, depuis que nous corniiien(&nes 5 bal- 
hntier, nous n'aurions jamais osé parler aii- 
trenlent que latin devant mon pkre et ses 
correcteurs. u 
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Ainsi tout était harmonie. et le grand im- niaines, de sorte qu'en entrmt chez Henri, 
primeur, se? correcleurd illuslres, ses ou- chez Iiol~ei~t, chez Charles, auteur de la Mai 
vriers lettrés, ses eriîants, ses savanles da- son 7 ustirlue, +eus vous se rie^ cru chez Ch- 
mes, présentaient l'unité (Il: vrai foyer an- ton. 
tique, l'iinage des furililles et clienteles ro- 

C H A P I T R E  X I I  

La situation reste encore o lmure .  

Ainsi se  faisait la lurnibrc. Elle revenait 
au nionde, mais par d'insensibles degrés. 
L'ardcur mêriie y inclhit, ohstaclc; la pas- 
sion par enivrement s'entrave, s'arrdte elle- 
mrlrrnc. Cette piwni6i.e renaissance, qui ado- 
rait tout (le l'aiitiquité, la recherchait dans 
sa forme bien plus que dans son principe. 
Ce prinçipe, celui des gouvernements popu- 
laires, des religions nationales ou le peuple 
avait fait ses dieux, était trop éloigne de 
l'édiication messianique que le clergé a 
donnée à l'liornrne du moyen $ge, et que con- 
tinuent les légistes au profit de la royauté. 

Le nouveau Messie est le roi. A mesure 
i i i c  s.affhi11lit dans les espriis le dogme de 
l'inearnalion, grandit et se fortifiel'itloldlrie 
monarc,hique. La c,entralisatiori, qui com- 
niuiice,immenscet confuse encore,nlesl gu$re 
c ~ n q r i s e  des foules que conime la force infi- 

De Jlichcl-Ange, comme propl i ix .  

nie [l'un iiitliviiiu. Point d c  vue populaire, - - 

enfaritin, que Rabelais va reproduire tout à 
I'lieure sous des masques ridicules dans ses 
rois géants : lePantagi'ue1,leGrand-Gousier. 
Ic Gargantua. 

C'est 1 adoration de la force, 1'obscurcissc:- 
ment du droit. 

Airisi l'idée qu i  fait la vie; la ~rioialité des 
religions et des É ~ a t s ,  le droit chernirie len- 
tement. 

Tous l'ol~scurcissent à l'eiivi. 
Les jurisçorisultes libérateurs, un Alciat 

par eseniple, le serverit et lui nuisent par la 
i.ic:iiesse de leurs cariimcritaires, par 1';xccu- 
mulation des textes oratoires ou poétiques, 
nppc1:mt Oviilc ou Catiille B 1Cmoigncr pour 
l'apinieii. 

Lcs procureurs, classe immense qui pullule 
sous Louis XII, étoufiQntle droit bien riiieux 
encore: l'entourant, pour cacher leurs T-01s 
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de l'épineuse et noire forl-t d'uiie nouvelle 
scolastique. 

De moine que les tfiéologie~is vont tout k 
l'heure proclamer la déchi.,ance de la Loi, le' 
régne absolu de la Grâce, les croyants de la 
rogautc n'envisagent dans lalégislation qu'un 
don de la g r k e  royale, une faveur toute pré- 
caire et révocable à volonté. 

Mais la grrace est chose variable. Louis XII 
craint que ses réformes ne soient viagéres, 
niortelles comrne lui. Gomment garder l'ave- 
riir? qui prendra au sérieux la dé fense  que 
fait le roi d'obéir nuxol-dres d u  roi qui seraient 
contrc la justice ? 

Les corps de magistrature, qui faisaient 
illusior1 siirI:tservitiide publique, vont s'npla- 
tir sous le successeur de Louis XII, et les 
choses apparaîtront dans leiirrude vérité. Cn 
~iouvoir, le roi; rien de plus. Le gouverne- 
nient est tout personnel. Plus d'action collec- 
tive. Plus de coriirnunes délifiérantes. Le fd 
des affaires politiques, moins multiple, 
nioins coniplese, et riiis dans une seule main, 
rlevient pourtant plus difficile à suivre; cette 
main unique est ferrriée. Toube afhire est 
niainlenüntpersonnelle, cle fimille, de favori- 
tisme, de galantcrie. Le destin des nations 
est désormais enclos aux ténébreux apparte- 
nient,s, ailx chambres & couclier, aux alcbves, 
aux retraits de 1,eurs hlajestes.leurliiiinew, 
leur santé variable, voilü maintenant la ré@ 
du monde. Le rriystère de la cligestion trône 
au  sommet de la politicpie. 

Tels rois, tels peuples; ceux-ci participeiil 
aux nialailies des priiices. La I'rance tousse, 
la France a mal 5 la poitrine, la France fait 
un  enfant ~ n o r t ;  on dirait qu'elle meurt elle- 
mCmc, et cela, regorgeant cle vie! oui, mais 
elle est malade en sonincarnation: LouisX11, 
Anne de Bre tape .  

Et non moins malade est l'hisloire. Elle a 
cessé, sauf les panfigyristes ou les chroni- 
queurs romanescpes, paurrcs copistes des 
romans qui ont copié, gàt& les poeriles. J'es- 
cepte la charmante chronique de Bayard, qui 
d'ailleurs fut écrite plus tard et sous Fran- 
cois IcT. Corniniries rii'a quitte, et le ùoii sens 
aussi semble aroir délaissé le nionde. Le 
fer~iie et fi11 Machiavel, et sa  plurrie d'airain, 
sont brisés ; i l  le  dit lui-même. 11 se précipite 
efihré dans le parailose iriscnsé di1 Prince, 
poignardant le droit et le juste, afin qu'il ne 
reste rien, et jetant ce dernier mort sur les 
~iiorls d'un inonde délruib. ' 

Cette politique clernicre du criine et du 
iltisespoir a poiirtaiit l'ambition d'Che iine 
politicpu? encore, une sagesse positi\-el pra- 
tique : elle donne des règles, iles recettes 

pour le succés. Ces rkgles, sur quoi les ap- 
puyer, lorsque nous entrons dans un monde 
de toute-puissance iridividuelle, c'est-a-dire 
d'arbitraire suprdme, de fluctuation, de 
variation? Tes régles, tes mcettes, telles 
quelles, tu peux les reniporter, mon pauvre 
Machiavel. Qui SeriL sîlr mairilenant que In. 
règle générale se rapporte au cas singulier, 
au hasard ohscur de cc j ouiB? Qui peut savoir? 
qui peut pévo i r ?  Tout au plus puis-je &bu- 
dier le tenipéfünicnt de ces princes, con- 
sultitr leursnikdeciils. Vesale iriercriseig~ier;r 
sur la goutte de Charles-Quint; +&grippa me 
guidcra par les maladics ou par les amours 
de la galante r e i n e - m h ,  qui goriverne sous 
I h n c o i s  IeP. 

L'art portait l'empreinte naïve de cette. 
personnalité absorbante. Tout se  rabaissait 
i l'individu. Rieri ne se faisait plus de grand  
Voil3 d6jà près d'un siecle que Brunelleschi, 
bâtissa~it l a  Renaissance sur la, solide con- 
stniction de Santa Maria del Fiore, a définiti- 
vement vaincu le gothique. Qu'tt-t-on fuit 
depuis? En  Italie, des palais, des villas pour 
lm  hanquiersde Florence, polir les si.,nnlcnrs 
de Venise. Le gothique persévére dans les 
églises du Nord, mais coniment? par la sculp- 
ture; l'architeclure a péri. Mouranle et 
désormais stérile, elle appelle k son secours 
les ciselures, toutes sortes de niiriuties char- 
mantes à I'omenient (les giganlesquescatlié- 
clriiles. A ces prodigiciis colosses elle met 
des frisures et  des fleurs, les galimles mou- 
lures de I'orfkrre et jiisqil'aiix guipiires [III 
brodeur. Ces hailtes tours, ces nefs ériornies, 
ces alpes de pierre, sœurs des pyramides 
d'Égypte, commencenl à vouloir se faire 
belles clans leur décrépitude; elles s'attifent 
coquette~iierit. Ainsi le veut le goût du temps, 
ainsi le commandent les reines et les rois. 

Leurs lacs d'amour, leurs devises galantes, 
les eriiblèmes.de lit et d1alc8ve, ils veulent 
tout cela dans l'église. Les stalactites artifi- 
cielles, pendentifs hasardés qu'on admirait 
d;ms les bijoux, dans les nieubles, on les fait 
en pierre; elles descendent des chœurs et des 
nefs enormes, lourdes à faire peur, écrasan- 
tes; le ficlBle, FOUS cette menace, ne se 
hasarde qu'en tremblant. 

Tel est le  gotliique fleuri du sa~lctuaire de 
Westminster: de Saint-Pierre de Gien, et 
encore de la blanche église de Brou. Celle- 
ci, miracle de sculpture, fut vingt ans durant 
le joiijou 1al)orieiix de la Flamande Margue- 
rite. Elle en a fait l'église de Dieu ? non, mais 
de Pliilihert dc Siivoie, son jeune époiix, ci, 
son temple aussi.à elle-m611ie. Toute figure, 
toute histoire y rappelle la prééinincnce de 
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la femme; mais ses défauts y sont aussi : 
i'arnourdujoli, dupelit. Sous Cettevoûtesans 
élévation vous. voyez un  enchantement de 
guipures et de broderies de blanche pierre 
ou d'albâtre; partout uniformérncnt se 
croisent la marguerite et la plume des lacs 
d'amour et du traité de .  Cambrai. Rébus, 
énigmes et logogriphes temoignent de l'esprit 
du temps. Brodeuse et fileuse excellente, l a  
princesse semhleavoir, en rcvant ces devises, 
filé son église au fuseau des fées, filé infati- 
gablement; mais le spectateur se fatigua 
dans son admiration monotone. Francois Im', 
entrant dans l'église de Brou, en remarqua 
tout d'abord la. fragilité; cette pierre d'lm 
blanc virginal, peu solide aux fortes gelées, 
denianda des réparations même avaiit l'ache- 
veinent. L'habile Flamand qui la bitit avait 
justement oublié la conduite des eaux, la  
question capiîaie de conservation. 

Le x v ~ "  siècle, sous ces rapports, ne se 
niontrait pas en progrès sur le xve. L'art y 
est grand, mais il est serf, dkpendant de l'in- 
dividu. Il  était courtisé des peuples, il de- 
rient courtisan des rais. 

1 Et lui-même semble organise monarchi- 
quement Ses grands maîtres, rois de la. pein- 
ture et de la sculpture, apparaissent isolés, 
1k oii fermentait un peuple d'artistes. Vinci, 
Micliel-Ange, sont de grands solitaires. Ra- 
phaël est toute une école, il est vrai; mais, 
jusqu'à sa mort, lui seul parait, lui seul 
nomnle de son nom les oeuvres communes : 
une légion de peintres est alrsorbée en lui. 

L'art s'éloigne alors de la vie, des luttes et 
dcs malheurs du temps, se retranche dans 
l'indifférence. Pour moi, admirateur autant 
qiic pcrsonne de cette grande école qu'on 
appelle Haphaël, et qiii a couvert le monde 
de peintures, je suis étonné de sa quiétude, 
de sa sérénité étrange au milieu des plus 
tragiques év6nements. Ces impassibles ma- 
dones savent-elles ce que leurs sceiirs vi- 
vantes ont Cproiivi: de Rorgia au sac de Forli, 
de Capoue:' Ces philosophes de llj?cole dJAfhC- 
lies peuvent-ils raisonner, calculer, nu jour 
du sac de Brescia, 5 l'heure où un furieux 
frappe au sein de sa mère mourante le futur 
restaurateur des mathématiques? Et cette 
Psyché, enfin, peinte deux fois par RnphaEl 
avec tant de charmes daris toute sa longue 
histoire, n'a-t-elle doncpas entendu l'efioya- 
ble cri de Milan, torturée par les Espagnols 
qui seront à Rome demain? 

La coml~araison trop fréquente de Virgile 
et de Raphad fait, en \erit$, au premier une 
criielle injure. Le charnie de Virgile, sa 
grâce sainte, c'est justement d'avoir cons- 

tamment souffert avec l'Italie. Quelque loin 
qu'en soit le sujet, son âriie eri est toujours 
atteinte. Vons sentez partout, avec un atten- 
drisse~iieut irifirii, que le pauvre paysan de 
Mantoue, le dernier et infortuné représentant 
des vieilles populations ilalie~iries, a en lui 
un monde de deuil. Poète de l'exil dans la 
preuiikre églogue et dans b n t  de passages 
divers, il l'est n i h e  dans la poésie officielle 
que ses patrons lui commandent. Dans le 
chant triomphal qu'on lui  fait faire pour la 
naissance d'un petit-fils d'Auguste, il reut 
Slre joyeux el il pleure ; ce qui lui  vient k la 
bouche, c'est l'éternel 'exil de Te&, qui a 
perdu jusqu'k la ligure d'liorrime, non pour- 
tant le cœur et le souvenir : 

a Malheureux! dans son vol, il revenait 
planer sur le foyer qui fut le sien! a 

OU fut l'Arne de l'Italie a u  xvro siècle? Dans 
la placide facilité du charmant Ilapliacl? 
dans la sulilirue ataraxie du  grand Léo~lard 
de Vinci, le centralisateur des arts, le pro- 
phète des sciences? Celui-ci, toutefois, qui 
voulut l'insensibilité, qui se disait : Fitis 
les orages, ir i l  a, qu'il Ir, vouliit ou non, laissé 
dans le S a i n t  J e a n ,  dans le Bacchus et la 
Joconde m h e ,  dans le sourire nerveux et 
maladif que ces têtes étranges ont toutes aux 
lèvres, une trace douloureuse des tiraille- 
ments de l'esprit italien, de cette fievre de 
maremme qu'il couviait d'hilarité fausse, du 
badinage p luut  léger que gai de Pulci et de 
l'Arioste. 

Il y a eu un homme, en ce temps, un ca:ur, 
nn vrai héros. 

Avez-vous vu dans le  Jugement dc~-niei., 
vers le milieu de cette toile immense. celui 
que se disputent la démons et  les anges? 
Avez-vous vu dans cette figure et d'autres 
ces yeux qui nagent et s'effokent de regarder 
en haut, l'anxiété mortelle de l'Aine, oii lut- 
tent deux infinis contraires ?. . Iriiriges vraies 
du xvrC siècle entre les croyances anciennes 
et les nouvelles, images de l'Italie entre les . 

nations, images de l'tiomme d'alors et de 
Michel-Ange lui-niCrne. Ce tnhleau, mivre 
sarante et calculée de sa vieillesse, mais si  
longuement préparé, montre ainsi des par- 
ties naïves, jeunes: spontanées, arrachées du 
cmur mcrne, et sa révélation profontle. 

On l'a dit merveille : ii Michel-Ange fut 
la conscience de l'Italie ... De la naissance i 
à la mort, son muvre fut le jugement. 1) 

(A. Ihmesnil :-l'Art i ta l ien.)  
Il  ne faut faire attention ni  aux premières 

sculptures païennes de Michel-Ange, ni aux 
velléites chrétiennes qui ont traverse sa rie. 
Dans Saint-Pierre, il n'a guère songé au 
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liioiiiplie du catliolicisrne: il n'a rCvé que le 
ti.iomplie de l'art nouveiiii, l'aclib-enient de 
la grande victoire de son maître Bruiielles- 
clii, devant 1'muvi.e duquel il a l'ait placer son 
tonibea;, afin, disait-il, de la contempler 
pendant toute l'éternité. II a procédé de deus 
hommes, Savonarole et Hruriellesciii. Il 
n'est ni paien, ni chrétien. Il est de la ieli- 
nion des Sibylles, de celle d ~ i  prol~hète hlie, 
cies sauvages nxmgeurs de sauterelles de 
l'Ancien Testainent. 

Sa gloire et sa couronne unique (rien de 
tel avant, rieri après), c'est ( l ' a~o i r  mis cl;ins 

-p -- -- -- 

l'art la chose éminemment noi i~el le ,  la soif 
et l'aspiration du droit. 

Ali! qu'il mérite d'être appelé le défenseur 
de l'Italie, nonspas  pou? avoir fortifié les 
m u i ~  de  Florence à son dernier jour, mais  
pour avoir, dans les jours infinis quisuivent 
et suivront, montré dans l'dine itaIiciinr., 
suppliciée comme une $me sans droit, la 
triomphante idée du clroil que le monde na 
voyait pas encore. 

liappeler ses origines: c'mt dire pourquoi 
seul il put faire ces choses. 
KS dans ilne ville de juges (Arezzoj dans 
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laquelle toutes les autres allaienl chercher 
des podestats, il eut un juge pour pere. Il 
clcacendait des corntes de Canossa, parents 
des empereurs qui fonderent à Bologne. con- 
tre les papes, l'école du droit romain. I l  ne  
fitut pas s'étonner si sa famille le doua en 
naissant du nom dc l'ange de justice, l'ange 
Michel, de mdme que le pere de Rapliacl 
nomma le  sien du nom de l'ange de la grâce. 

C'était une race colérique. Arezzo. vieille 
ville étrusque, petite république déchue, 

'LES 11. (1'. 1??. 

était jnéprisée de l a  grande ville de l~arique ; 
Dante lui donne un coup en passant. Un des 
sujets les plus ordinaires des farces italien- 
nes était le podestat, représentant impuissant 
de la loi clans les villes étrangéres qui l ' n p  
pelaient, le soldaient, le chassaient. Tout le 
monde en Italie se moqiiait de la justice. I l  
fallait un effort héroïque, comme celui de 
I3rancaleone, pour faire respecter le glaive 
du juge. II Jui fdllait un cœur de lion pour 
exécuter l u i - n i h e ,  étranger et isolé, ses 

III 16 
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juge~rie~its corites~és de tous. Michel-Ange 
eùt été un de ces juges guerriers au xmo si& 
clc. Il était du emur, de la taille (les grands 
Gibelins de ce tenips, de celui que Dante 
honore sur sa couche de feu, de l'autre à la 
face tragique : n Arne loiribarde, quel était 
le lent mouvement de tes yeux? On aurait dit 
le lion clans son repos. ( A  guisa d i  leone 
y ~ i a n d o  si posa.] s 

Ne portant pas le glaive, sous ce règne des 
honuries d'argent, à la place il  prit leciseau. 
11 a été le  Bixncaleone, le jugo et le  yodes- 
tat de l'art itirlieli. Il ü exercé daris le  marbre 
et la pierre la haute censure du temps. 

Sa vie de près d'un siécle fu t  uri çoiiiùat, 
une continuelle contradiction. Noble et pnu- 
vre, il est elevC d m s  lit maison des Médicis, 
où nous l'avons vu employé à sculpter des 
statues [le neige. 

Aine républicaine, il sert toute sa. vio les 
princes, les papes. 

L'envie le défigure. Un rival le rend pour 
toujours difforme. Fait pour aimer et être 
a i~né ,  toujours il  sera seul. 

Mais sa plus grande contradiction esk 
encore en lui-m0nie. Né stoïcien, austém, 
fiercrilent posé dans le devoir, ce cceur n'était 
pas une pierre, ce n'ktiiit point CB globe de 
roc oii ZCnon figurait le sage; c'était une 
grande ilme italienne, toujours Epanclue hors 
de soi par la conteinpliition avide du beau, 
la poursuite de l'idéal; i l  dérivait a la fois de 
Zériori et de Platon. C'est de cette lutte irit8- 
rieiire, de cet effort contradictoire qu'il souf- 
frit: rrioiiriit, si 1'011 peut dire, pendant toute 
sa longue vie. Quiconque f u t  entré chez lui 
la nuit iil dorninit peu) l'eùt trouvé trnviiil- 
lant la lampe au front, comme un  Cyclope, 
et aurait cru voir lin frère des Titans. Et il 
y avait quolyue chose de tel en ce génie. 

Nais sous le Titan @tait, l'hommc. Sa con- 
fidente uniqiie, la poésie, le fait assez con- 
naître. Chaque soir, apres son unique repas, 
tl'uii peu de painet de vin,  i l  rimait un  son- 
net, et toujours sur les mêrnes testes, sur l7ef- 
fort irripuissunt de l'âme pour se sculpter. 
elle-niCrne, sc tirer cle son l~loc, sur  la diffi- 
culté qu'elle re~icoritre à dcgager du marbre 
l'Idée. objet de son désir, son austère fian- 
cCe. Plusieurs fois il voulut riiourir. 

Un jour qu'il s'étai1 blessé& lajanibe,il bnr- 
ricada su porte, se coucha, n'ayant plus envie 
de se relever jamais. Un aini, voyant cette 
porte qui ne s'oin7rnit plus, eut des craintes, 
cliercha, trouva un pajsnge et, étant arrivé il 
liii, le  for(:a rlc sc? l;~is.jrr s o i p e r e t  gui.i.ir. 

Poiirquoi ce dttsespoir? il ne l'a dit :L per- 
sonne. mais nous, nous le  dirons, parce que 

son âme excéda infiniment sa destinée, son 
talent m h e ,  qui  fiit prodigieux: parce qu'il 
manqua de~ix fois son cruvre, qiii 6tait la 
Mort et le Jugement. 

Le rnoriu~nerit tlc la Mort derait êt.re un 
tombeau. Le violent Jules II, dans son am- 
bition infinie, avait osé accepter pour son 
mausolée le plan de Michel-Ange, plan ini- 
mense q~~ aurait été un temple dans un  
temple, vraie tonibe d'un César 'ou d'un 
Alexandre le Grand. Elle eûl porté quarante 
colosses de vertus, de i-oyaiiinrn conquis, de 
religions, Moïse et l'hvangile. Le Cicl s'y 
réjouissait, et l a  Terre y pleurait. Lü. (levait 
éclaler, hie11 i sa place, celle profo~lde citude 
de laniort qu'ilavaitfaite dix annkcs (au point 
d'oublier les x t ~  m6me pour 17;znatomie!. 
Tout était prEt, et la moitié tlela place Saint- 
Pierre d6ji cnuverto do marhrcs qii'i! avait 
lui-même cherchés à Carrare et ürrienés pay 
mer. IJa girouette tourna. Jules II changea, 
SUI- l'idbe miserable que son flatteur Hra- 
mante lui suggéra, que u faire son tombeair 
de son vivant c'ciait chose de niaurais au- 
gure. n I l  ne resta de l'muvre coniinencée 
que le Moïse et les esclaves; ces clerriier; 
sont au Louvre (le plâtre du Moïse nus I3eaiis- 
Arts). 

Tel ktaitcet étrangegou~erneine~it de vieil- 
lards. Arrivés tous vieux, et trik rieiix; la 
mort, la vie, se disputaient les papes; le  
gouveimmnnt do 1'11nmiinblo était l'incon- 
sistance mhne. Un pretre, un moine, tout à 
coup prince et roi cles rois, voulait jouir tlc 
la vie ajournée, d'autrepart Ia perpétuer par 
sa famille ou par son nom. Jules II, qu'on 
croyaitun grand pape, ce conquérant Jules II 
qui semblait lié pour dtre le vrai patron de 
Michel-Ange, le laissa 13 du jour où suri 
tentateur, le Bramante, lui présenta la gra- 
çieiise figure du peintre des madones, cet 
étonnant enfant en qui f u t  l'éternelle puis- 
sance de réalisation, l'Italie e l l e - m h c  en 
son plus fhcond Z'7ycpiu. Jules II f i t  effiicer 
toute peinture existnnte, et lui doniia à. pein- 
dre l'irninerisité d u  Vatican. 

Le Moïse ctait là cependant, non n c h r ~ é ,  et 
déjh redoutable, qui reprochait au pape son 
changement d'esprit. OEurre nullement flat- 
teuse; d u  11i:irbrc se dcgngeait cléji~ la sau- 
vage figure qui lenait de Savonarolc.Le cceiir 
de Michel-Ange, plein du  martyr, l'arait 
transfiguré ici, et par le trait le plus hardi 
qiii, selon l'histoire, ri1,irquait cette physio- 
noii~ie unique : quelquecliose du I~ouc(ocrili 
caprini); figure suhlimcrnent bestiale et 
surhiinlaine, coinme h i s  ces jours voisins 
rle In création oii Ics deus natures n'étaierit 
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pas encore bien séparées. Les cornes ou 
rayons plantés ail front rappellent à l'esprit 
ce bouc terrible de la vision a qui n'allait qu'k 
force de reins et frappait de cornes de fer n. 
Le pied ému, violent, porte 5 terre sur u n  
doigt pour écraser Ics ennemis de Dieu et 
les corite~ilpt&rs de la loi. Moïse est la loi 
incarnée, vivante, impitoyable. Lui seul 
donna à Michel-Ange une pure satisfaction 
d'esprit. 

On conte que, quarantc ans aprhs, quand 
on le  traina dans l'église ou il  devait siéger, 
son père, qrii marchait devant lui,'s'indigna 
dc Je voir aller si lentement, se retourna: lui 
jeta. son maillet; disant avec tendresse : R Eh ! 
q u ~  Iie vas-tu donc? ... Est-ce ùonc que tu  
n'est pas en vie? )) 

Ce sont là des figures qu'il faut cacher aux 
puissants de ce monde, qiii rappellent trop 
franchement les jiistcs jiigcmtnts qu'ils ont 
A attendre et l'égalité de l'expiation. 

Le pape avait, décitfément toiirnk It, dos B 
Nichel-Ange. Il ne le voyait plus; il le lais- 
sait payer les marbriers de son agen t .  Un 
jour qu'il était venu encore s'asseoir en vain 
A la porte du pape, il dit: « Si Sa Sainteté 
me deniande,vous direz que je n'y suis p1us.u 
Et i l  part pour Florence, pour Constantino- 
ple peut-être; le sultan l'appelait pour coris- 
truire un pont 3. Péra. 

Mais cinq coiirricrs arrivent en iiiFiîic 
temps Florence, cinq lettres coup sur coup. 
Plaintes, fureur, menaces; le pape fera 
plut8t la guerrepsi on ne lui rend son sculp- 
tciir. Le sciilpteiir n'cn tient compte. Jules II, 
conqiiérant, dans Bologne, était à i'apogée 
de son colérique orgueil. Le pauvre niagis- 
trat Soderini eut peur: u Nous ne pouvons 
pas, dit-il à Michel-Ange, avoir la guerre 
pour toi ... Tu  iras honorablement coninie 
ambassadeur de la République. a 

La scéne fut plaisante. Jules II, sur son 
Iiilton, le regardant avec fureur, lui dit: 
n Enfin! ... Tu as donc altendu que j'allasse 
à toi au lieu de venir! il Un évêque, qui se 
trouvait 13, dit ~i iülr~~lroi te~rie~i t :  « I'ardo~inez- 
lui, Saint-Père. Ces gens-l& sont des rustres 
qui ne savent que leur métier. r, Le pape, 
heurcux d'avoir quelqu'un sur qui il put 
frapper, tombe alors sur 1'8vêque: « Rustre 
toi-rnhle! u crie-t-il, et il le chasse 3. coups 
de bâton. 

Cependant, ce eerpent, Bramante, avait 
iinaginb lin coup pour désespérer Jiicliel- 
Ange. Il lui fit ordonner par ce pape insensé, 
à lui  sciilpteiir, de peindre la chapelle Sis- 
tine. Xichel-Ange n'avait jamais touclié 
pinceau ni couleur, ne savait ce que c'@tait 

qu'une fresque, et l'on voulait qu'il fit, en 
face, en concurrence d u  plus facile et du 
plus grand des peintres, cette muvre énorme 
de peindre toute cette petite église (deux 
cents pieds sur  cent pieds de haul). Il en 
fréinil;, essaya d'éluder; Julca IL fut inflesi- 
blc. Michel-Ange fit venir les plus hal~iles 
maîtres de Florence pour apprendre 13 
fresque, les fit qudque  peu trawillrr;  puis, 
mciiontent, il les paya et ne ~ o u l u t  pius les 
revoir. Il s'enferma dés lors dans la clinpelle, 
peignant seul et préparant seul, broyant 
sciil des coiil&rs. Terrible Qxciive, de 
nature à tuer l'honirne le plus robuste. Et 
arrivé au tiers tle ce travail imniense, il crut 
que tout était perdu. La chaux séchait len- 
teri-lent, et,, par places, elle se couvrait (le 
moisissures. 

Ce qui aida fort Michel-Ange, c'est que la 
chapelle Sixtine, aeuvre de Sixte IV, l'oncle 
de Jules II, n'était qu'une penstie secondaire 
pour celui-ci, qiii altacliait la gloire de son 
pohtificat k la construction (le Saint-Pierre.11 
olitirit d'avoir seul la clef de la chapelle, de 
n'avoir aucune visite. Celle du pape, qu'il 
n'osait refuser, i l  la lui rendait difficile, en 
ne hissant d'accks aus  échafauds que par 
une raide échelle chevilles ou le vieux pape 
devait se hasarder. 

Cette voute obscure et solitaire, dans 
laquelle i l  passa nu moins cinq ans (1307- 
l512)), fut pour lui l'antre du Carniel, et i l  y 
vécut comme Elie. Il y ai-ait un lit, sur lequel 
il peignait suspentlii à la voiite, la téte ren- 
versée. Nulle compagnie que les proplibtes 
et Ics sermons de Savoi~arole. 

Dans quel ordre doit-on étudier ce livre 
sil~yllin? C'est une ùcs plus difficiles qurs- 
tions que puisse poser la critique, une de 
celles qui nous ont le plus souvent embar- 
rassé. Rien n'est  ilu us important que la filia- 
tion logique des idées, la vraie série clirono- 
logique des travaux, dans cette ocuvre capi- 
tale, doininante, d e  la Ilenaissance. 

Mettons h part le J u y e i i ~ e l ~ t  dernier ,  qui 
fut fait bien après, dans la vieillesse du 
maître, de 1533 à 1541. 

Il ne s'agit ici que de la vodte, et bien 
plus, e t  surtout, des inlervalles des fenétres. 

Un riiot de Vasari nous apprend d'abord 
que, la pi-eini2i.e moi t i é  ayan t  Ctd découuerte, 
Raphaël ,  qui la v i t ,  peignit en concurivnco 
scs pi.op1li . t~~ ct s iby l les  de  Sainte-Marie  dclln 
Pace. 

Puis, q u e  l'attire moitie fut eq16diéc e n  
? : i n ~ ~ t  niois, apiv% lescjzicls la cliapelle fri t  
d i c i d é ~ n e ~ ~ l ' o r t i . e ~ . t e  pour la Toussaint (1" no- 
venil~re 1311). 
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C'est donc clans cette solitiitlc ahsoliie des 
années 1307, 1508, 1JIJ9, 1510, c'est pendant 13 
guerre (le la Ligue de Ganibrai, o u  le pape 
porta le tlerriier coup ii l'Italie en tua111 
Venise, que le grand Zlalien fit les prophkles 
et les sibylles, rcklisa cette mivre  de dou- 
leiir, de liberté sublime, d'obscurs pressen- 
timents; (Ir, ph6t ix1tes  lueurs. La lampe qiie 
le grantl cyclope portait au  Dont clans 1'011s- 
curite de sa voùte, elle IIOUS éclaire encore. 

Il y a rriis quatre ails. Moi, j'ai niis trente 
ans à l'interroges. Pas une année, tlu moins, 
ne  s'est passke, que je ne repl-issc cetle Rililc, 
ce Testainent, qui n'est ni l'ancien ni  le riou- 
veau, mais d'un iige encore inconnu; rit. (le 
la Bible juive, il la dépasse et va hien au 
ùelR. 

Darile, qu'il a suivi plus tard tlnns le Juge-  
i u c i î t   demi^?': et trop sans doute, ne parnit point 
c l i l  tout ici. 131 les siliylles ne sont pas ~lüvuri- 
tage virgilienrles. Celles-ci sont robustes et 
terribles, et leur tré~iied da f1.r est le trime 
du destin. 

A ce point, de 1 : ~  vie, il avait perdu terre, 
cornnie Çliristophe Coloiiilj, sur llOcéan, ne 
voyait plus aucun rivage. 

Son innitre imni6diat; qu'il l'ait s u  ou 
qu'il ne l'ait pas su,  n'est plus iii6iiie Saro- 
narole; c'esl le X I I ~  s i k l e  et la visiori de Joii- 
chini de Flore que Savonarole n'osait lire. 

I l  faut hien se garder d'aller dans la c1i:i- 
pelle, coniine on fait, aux solennités (le la 
serfiaine sainte et avec la foule. 11 fa111 ̂aller 
seul, s'y glisser, conime le pape osnit le faire 
parfois.(mais Michel-Ange I'eEraya en jetant 
une ~ilnnche). I l  faiil afkonter seul ce tCte-B- 
tete. llassurez-vous : cette peinture, Ctcinte 
et obscurcie par l a  fui i ik  de l'cmcens et des 
cierges, n'a plus le même trait de terreur: 
elle a perclii de ses époiivantenicnts, gagne 
en harinonie, en douceur; elle participe de la 
longue patience et del1t;quanimit6 du temps. 
Elle agparail noircie du fond des âges, niais 
d'autant plus victorieuse, non surpassée, non 
clémeritic. 

11' a troiil~le d'al~oril pour les specl' t eurs 
et diffictilté de s'orienter. On ne sait, voyant 
de tous cûtés ces visages terril~les: lequel 
écouter le preniirr, n i  tlans qni on trouvera 
u n  favorable initiateur. Çes gigantesques 
personnages sont s i  violeniment acciip~!s, 
qu'on n'oserait s'adresser à eux. Car ICzécliiel 
est dans iine furicnse dispute. Daniel copie, 
copie, sans s'arrêter ni  respirer. La Lybicn  
va se lever. Le vieux Zacharie, sans c l i e~eus ,  
une janibe haute etl'autre l~asse, ne s'aper(,oil 
pas meme d'une position si fatigante tlms sa 
ïureur (le lire. La I'crsica. le nez poiritu, 

serr6e tlaris son ni;mleau de vieille qui lu i  
enveloppe ln tete, ~ J O S S U ~  de son long i g e  et 
d'avoir 111 tlcs sii:c,les, lit, avare, criviciise, 
pour elle seule, u n  tout petit livre en illisi- 
liles cnract,bres, oii elle ilse ses yeux ardents. 
Elle lit ~erirlant la nilit sans doule et Iard'car 
je vois à côti la Ilelle Ergths.a:n, qui, pour 
écrire,f:iit rallu~rier soli feu éteir~t et rernet- 
tre l'liiiile à la lampe. Stutlieuses et savantes 
sJ.ldlos qii-i sont liicn (lu x n c  siiicle. La plus 
jeune et la seule antique, la L)elpIlica, qui 
tonne sur son trépied. Vierge et féconde, dé- 
1)ordante .de I'Espril, gonflée de s~ pleines 
marneIles et le souffle aux narines; elle lance 
un regard âpre: celui de la vierge dc Tau- 
ride. 

Gi-an11 soufrle et gi~iiid esprit! Quel air  
libre circule ici: hors cle toute limite de 
nations, de temps, de religions! Tout l'An- 
cien Sestn~iierit y est, niais coriteriu. Et ceci 
le déborde. Dii cliristianisrne, nul signe. Le 
s;iliit viciii1i.n-1-il? Rien n'on parle, inais 
tout parle di1 jugement. Ces anges mêmes 
sont-ils (les anges? J e  n'en sais rien. Ils n'ont 
pas d'aile>. fitres 5 part, erifants de Michel- 
Angc qui  n'eiirent jamais, n'auront jamais 
de frtres, ils bienrien1 de leur père, d'flerc~ile 
et de Titan. 

Si D a ~ i d ,  logé ilans u n  coin, chante le 
fiitiir Sauveur: il faut croire qu'il chante ii 
voix hnsse. Niil ne sem1)le ticoiitcr. Isaïe, 
son voisin, si profondément absorbé, fait 
peu (l'attention h I'appel d'un enfant qui 
peut-Etre lui  dit : Ecoute! 11 tourne u n  peu 
la tEte: la têle et non l'esprit; dans ce.mou- 
veiiient machinal: sa rêverie dure et  diirera. 

Eh 1 quoi donc? Michel-Ange avait-il 
11rise avec le christianisiiie? x Xori, mais 
visiblement il ne s'en. est plus souvenu. 

Celte iloiicr: parole de liaternité de salut, 
ajournée toujours du moyen gge, a contracté 
les ctriirs. La dérision senible trop fort,e. 
La grâce, qui ne f u t  que vengearice, verge 
et flagellation, a apparu si  riide? (pie dPsor- 
mais le riionile n'attend plus rien que la 
justice. 

Jiistice et j ugeriierit, l a  grande attente 
d'un terrible al-mir,  c'est ce qui emplit l a  
chapelle Sixliiie. Un fréniissenierit de terrciir 
y fdit trembler les inurs? les voùtes, et, 
pour sr: rassurer, on ne sait oii poser les 
yeux. Voici (les inères épouvantttes qui pres- 
sent leurs enfanls contre leiir sein. Lii, une 
figure pi le  qui,  sur  u n  dévidoir roi t  filer 
l'irrcisistilile fil qiic rien n'arretera. Un autre, 
en face (l'lin miroir, voit s'y réfléchir des 
ol~jets qiii sani', douie liassent ileri.ii.re lui, 
s i  efYrayants, que de son pied crispé il 
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frappe au mur,  recule. i\IFme geste au pla- 
fond et soinrcnt répkté dans les figures d'en 
liaut, figures désespérées; qui, nues, n'ayant 
plus soiici de l a  piidciir, se montrant par 
oii l'on se cache, ébranlent la voùte 5 coups 
(le pied. Ils entendent ro~i ler  le tonnerre de la 
prophétie, qui  les a pris en plein sommeil. 
On le voit par leurs camarades rEveillés en 
sursaut, qui se jettent liors des couvertures, 
les c h e ~ e u x  dressés de terreur, ramassent 
et brouillent leurs vdtenierits, sans y voir, 
d'une main tremblante. 

~?vidernment les Personnages ne sont pas 
dans l'ordre logique, mais places selon les 
e f i t s ,  lesnéccssités de l'art et de la liimi&rc. 
Pour  se guider, il faut moins regarder ceux 
qui parlcnt qiic ceux quiécoutent. C'est n1oi.s 
qu'on commence à entrer dans le niystére 
de cette r6vélation (.suicrc r l u  m o i n s  s11.1- I C S  
grnvzii.es)~ 

Selon nous, le point de cl6pnrt se trouve 
(laris la belle femme endormie qui est au- 
dessous d'fizkchiel : elle est visiblement 
enceinte. C'est le mot de Dieu a u  proplible ; 
n Tu engendras u n  enfant. 1 )  Vhitélittérale. 
ILL parole prophétique est en efrel une réalité 
et un Ctre; la prédiction fait la chose h la 
laiigiie; la persistante inciilntion des si6cles, 
de la pensée des pères et di1 rève des niéres 
nourrissant le germe de vie, acçoml~lit l'dtre 
cicsiré. I l  naît, pourquoi? 11 fut prédit ... La 
parole est sa rüiso%d'êtrc. Ce que D i e u  dit 
d 'un mot : u V ~ ,  ehgentlre un enfant. D 

Mais quel fils! quelle pal-ole? Un enfant de 
justice et la justice mcme. 

ffztichicl était, dit-on, u n  simple valet de 
Jtkérnie. Les pliis petits sont les plus grands. 
Ce valet en sait plus que le m l - t  I re. 

Sa parole furieuse, cynique. d'lin syml~o- 
lisme ohscéne, contient la révélation der- 
nière des prophktes et celle qui enserre tout 
le reste, qui détruit la. doctrine impie des 
vengeances de Dieu poursuivies sur  l'enfant 
jusqu'k lii d i s i k ~ n e  g(hii.ation, et toujours 
daninant le monde pour le p6clié [L'un seul. 

L'fizécliiel de Michel-Ange, l a  tète serrée 
d'un tiirlxm dc 8) rie, tdte de fer, tCte rtivolu- 
tionnaire, s'il en fiit, par un mouvenient 
brusque oii l'a saisi Ic peiritre, se tourrie 
vers iiii interlocuteur qu'on ne voit pas (un 
tlocteur d'Israd saris doute), et: laissa~it de 
côté la Loi qu'il tieiit de la niain gauche, 
lu i  l ame  le verset sans réplique : D'oii 
vient, dit le Seigneur, que ~ o i i s  dites, 
r.oIrime UII prover1)e : Sospi:?es on t  m n n y c  d u  
~jei'jus, et 1205 d e n t s  e n  sont agacees? Kon, cela 
n'est pas vrai. J e  jure qu'un tel proverlie ne 
passera plus. Toute âme est mienne. Qui 

pbche mourra de son péché; qui  est juste 
vivra. Si le fils est volcur, usiirier, ~ S S ~ S S ~ I I ,  

cela ne revient pas au père. Et pourquoi 
davantage dii pcre au  fils? Non, qui pÈ.che 
payera pour lui. s 

Cettc splenditle liimibre rlii dernier ries 
pr'ophétes, ce lirisement des superstitions, 
cettc fondation de la justice finissait le 
coml~at cruel LIU disciple de Savonarole, 
assistant aux clouleurs de l'ltalie et enten- 
dant sa plainte. Elle lui  rendit le cceur et 
les bras le jour oii, de cette haute antiquité, 
la Jiistice éternelle lui  dit dcijà lc niot mo- 
derne : c i  Kon, l e  mal ne  vient pas d'ailleurs 
ni des fautes d'autrui; noii, Iiorrime, i l  vient 
de toi ! 

Soiis le mCme proptikte: en face de la 
jeune femme enceinte qui dort, vous la 
revoyez, mais moins jeune, évcillkc, et  
mère maintenant. 11 est là devant vous, 
i.oliuste, ce fils de la parole, cettc parole 
vivante. L'artiste vous rassure; quelle force! 
quels muscles i l  a déjà! II vivra, ce fruit 
(le justice. 

N Mais je voudrais savoir, i3 mère! comment 
a grandi ce robusle enfant. » Regardez-le là- 
bas, sous les pieds de la Persica. Au petit 
livre oii lit la vieille, réponrl cn lias le petit 
nourrisson. L i ,  il est au  inaillot; i l  dort et 
rêve, l'iri~iocent, enveloppé corrinie une nio- 
mie n'ayant ni  bras ni  jambes vi- 
sibles, rie pouvarit rien encore pour lui- 
même, les yeux clos et pas de cheveux; la 
pauvre tdte est rase ... Sa mère, baissée siir 
lui: l'entoure, l'embrasse et l'enveloppe d'elle- 
mcme ... Par  bonlieiir: car sur  tous les deiix 
(je le vois a u s  robes flottantes) passe violent 
le vent de l'Esprit ... I)ors, petit, n'ouvre pas 
les yeux, laisse passer le tourbillon. Et  que 
l'envieuse sibylle que je  ois sui. In tCte, 
vieille vierge niécliante, qu'on dirait une fée, 
lise sans se douter que ce qui pour elle est 
uri livre, c'es1 ton destin, à toi, ta faible vie 
d'enfant. Son destin, au  petit, c'est, Dieu 
aidant, de se faire grand, de iiianger le hoil 
grain de Dieu. Vous le voyez enfin délivré 
du riiailiot, gra~idelet;  il  a iiiainleriar~t des 
pieds, des mains e t  des c h e ~ e u x ;  i l  voit, re- 
garde. Cc qu'il regarde, et attentivement, 
c'est sa mère qui fait la I)ouillie, sa mère 
qui saiirii hien la donner peu à peu ; elle In: 
prend, la dispense d'un doigt prudent (naïve 
peinture, ccuvre tendre [l'un génie si miîle). 
Et il le firut ainsi ... Le temps est nécessaire, 
la mesure nécessaire, peu à la fois, peu chn- 
que jour; la vie croîtra en lui, etl'intelli- 
gence viendra, et de pliis en plus il Terra 
clair et sera initie. 
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Est-ce le mZme enfant qii'une mère effrayCe 
presse au  sein, le même à qui  l'on mon- 
tre je ne sais quel objet derrière lui, etqu'il 
ne veut pas voir, trépignant d'épouvante? ... 
Est-ce lui que je vois reproduit tant de 
fois, majestueuse figure d'herculéenne ado- 
lescence, entre douze et qiiinzc ans, devenu 
1'Atlas des prophètes, portant, sans plier, ces 
géants, et tîite iiaule ... J e  le vois, l'enfant est, 
un peuple, el un  peuple héroïque qui naît de 
l a  justice mèine et qui mettra la justice au 
monde. 

.Mais qu'il nous faut de siécles, de généra- 
tions, de malheur! et dans quelle ahondance 
de larmes continue cette çeuvre si fiére! ... 
L'artiste n'avait pas pi'é.vu un le1 ddluge de 
maux... Ge qui perce le cci?iir, ce sont toutes 
ces familles de pélerins qui sont assises aux 
coins obscurs, pauvres voyageurs fatigiiés 
qui ne se plaignent plus, ne pleurent plus, 
restent inortes, st,upiiles de faim et de misère, 
le sac et le hXon à terre, souvent le menton 
dans la main, regardant venir sur la route, 
quoi? ils ne le saveril pas eux-inêmes. Mais 
peut-être viendra quelque chose, une aumûne 
peut-ELre. Car toute l'Italie est mendiante, 
ou va l'être. Un sou à l'Italie, je vous prie ... 
Mais ces femmes qui ont les yeux l~aissés,  
qu'est-ce qu'on leur donnera'! et qu'est-ce 
qui relèvera leur cmur humilie ? Pour les 
yeux (trop grande fut leur honte),elles ne les 
relèveront jamais. 

CI Ah! ah! ah.! Domine, Dczis! « Ce cri en- 
fantin de Jérémie est tout ce qui peut venir, 
avec les larmes, en un nia1 heur qui dépasse 
toutes les paroles. Et ce sont (les larmes 
sans doute qui coulent invisibles le long de 
cetle longue barbe orientale à longues 
tresses. « Ali!  ah!  a h !  D o m i n e  D e u s !  » Sa 
téte colossale tornlied& ses ~iiains,  et i l  ne 
peut l a  soutenir ... Mais si vous voyiez ce 
qu'il voil! vOtre cœur crèverait. Pour lui, je 
ne crois pas qu'il se relève janiais du sirige 
ou je le  vois appesanti et cloué d'une si  
écrasante douleur.. . 

Cc qu'il voit, ce n'eut pas seulement ceci 
qui arrachevos larmes, c'est ce qui va venir ... 
C'est Ravenne, c'est Brescia, vastes ruines et 
massacres d'un peuple qui n'aura lieu qu'en 
1512; deux ans apisès cette peinhre, ce sont 
les tortures de Milan; plus tard encore, le 
sac de Rome ... Un monde d'art, une com- 
plète u n w ~ i t A  noyée d'une vague et d'un 
coup, et la barbarie qui commence, l'horreur 
hérissée du désert, 13. prospérité du chardon, 
les nloissons de la ronce ... 

Tl y avait deus lioninles justes encore, et 
bons ... Hélas! je les vois là, plus 11as qiic 

Jérémie. Trouvez-moi en ce monde une 
figi're meilleure qiie celle du  pxiivre pblcriri 
que je vois à nia droite : faible tete, peut- 
Ctre, sans pfuileiice, et la barbe au vent;  i l  
n'a pas su prévoir, voili pourquoi il parcourt 
tolite la terre, demandant son pain. Voilà 
l 'é~~ligrant  italien, l'éternel exilé qui ira 
toujour~ m,iiritenant et nlarchcra jusqu'au 
jugcnicnt. Ah 1 qii'il lui reste de chemin k 
faire! qu'il est fatigué, qu'il est vieux! il  est 
aiqut' di:ji~ et hossii de fatigue; sa palivre 
épine d'lioninie, sous la besace, a plié et 
s'est déformée. Xais con~mont ira-t-il plus 
loin? ses pieds noueux sont si endoloris 
qu'il n'ose les poser par terre; assis sur une 
pierre, i l  lie peut repartir. Pa1.s p o u r l a ~ ~ t ,  
il le faut;  Lu dois marcher toujours, afin 
que tous les peiiples disent : «Voilà l'Italie 
qui passe. u 

Celui-ci va, se meut encore. Mais que dire 
de 1'aiiti.o qui siège cn face? 1)6sespoir 
accompli ! et la plus naïve douleur qii'aucune 
main ait hasardé de peindre ... Mallieur !L q ~ i i  
rira!. Où a-t-il pris cetle figure? Au père qui 
a vu le hrigand prenant son enfant par le 
pied el cri battan1 1st pierre ... au mari qui, 
lié, a vu sa femme rugir sous les soldats, et 
l'appeler en vain, moiirir. et iinc armFe 
passer par son cadavre? ... 11 a. tout cela dans 
les yeux. 

11 fut changk en pierre, 11 a la tCle haute, 
les yeux ouverts et grands, sans regarder. 
hiais, voyez, i l  est mort, et i l  a maudit Dieu. 

Vous croyez que c'est tout? Xon, il y a uuc 
chose alioniiriahle, le résidu de l'ahoiriination. 
Elle sera féconde, mallieureuuement. Le viol 
sera fécorid; l'esclavage, les pleurs, le tléses- 
poir féconds. Mais ici la douleur [le l'artiste 
a et6 si profontic, qii'il a pcrdu ce qiii cst la 
pudeur de I'arliste; j'enteridu par ce mot le  
respect de la heautb, que l'art garde toiijours, 
rn8me en peignant des monstres. Quantl 
Vinci peint un lézard, un serpent, i l  vous 
oblige à dire : Le beau scrpent! Mais ici, 
hélas! voici l a  désolante réalité humaine, 
basse, avilie, vulgaire : l 'enfmt de l'enfant 
des esclaves, pour nous poursuivre de sa 
Ilasse laideur, pour représenter, subsislante 
nlrilérliction, les infanlies fdlales d'une race 
vouée ;ni vice, -pour faire rougir les siens 
et blaspliénier tout le jour. 

C'lette misérnhle cariatide, qu'il a posee 
sous Jérémie, est sans comparaison son 
ceuvre la plus triste, et elle a été concue par 
lui certairierneiit dans son plus somhre 
désespoir, le jour peut-Etre où il  s'était en- 
ferni6 polir mourir. Hasse, trapue et grosse, 
elle n'a pas pandi ,  elle a décryi plutbt, sous 
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les fardeaux qui, depuis sa naissance, ont 
toujoiirs écrasé sa t0te. E t  encore si cet être 
informe et malheureux devait rester stérile, 
mourir sans laisser t i a x  ! Mais, chose lamen- 
table k dire ,c'est une femme, une femme 
féconde; sa courte et forte taille déborde de 
mamelles pleines. L'esclavage est fécond, 
trks fécond; le  monstre s'accouplera, il aura 
des pelits, une race, pour faire rire les 
athées, et leur faire dire : u O u  donc est 
I)ieii? IJ 

Voilb ce qui embarrasse furieusement Jé- 
r2mie, on le voit; car il a justement sous 
l'mil cette cruelle objection. Et, en y regar- 
tlmt mieux, jc vois, cn eflèt, qu'il ne plciire 
plus. Une trop grande horreur l'absorbe, un 
ahîme de prrplexités, un gouffre de ténè- 

, bres, un einliou~bement de pensées où il est 
en,glué et d'ou il ne peut plus sortir. La main 
cl'Ezéchie1 ne peut pas le tirer de 1k. Corn- 
nient fuiri: pour croire enfin B lCt justice? De 
moment en moment, sa tdte s'appesantit, et 
i l  pent à peine la tenir ... Elle r a  toucher son 
genou. 

S'il pouvait douter tout à fait, i l  se ferait 
.de son doute une foi. Mais iiori, pas cela 
mdme ... I l  restera flottant; misérable nau- 
fragé, comme une herbe de mer battue et  
rebattue. Pas un mot répondre à la plainte 
du rnoncle, ni au cri de son ctrur. 

Son cœur lui dit : ri Menteur! tu  prédis 12 
règne de I)icii, rt le  dinhle régne ici-bas! a 

lie diable, sous des formes inouïes, impre- 
vues. Non plus celui dcs âges erifiintins, le  
fantasque démon dont on fit  peur aux sjm- 
ples. Non, nliiri, plein d'arts clial~oliques, 
fort contre Dieu. Ici, démon-docteur; au 

1. L a  sculpturz de Nichel-Ange n'est pas faite gé- 
iiC.rcilenieiit pour avoir u n  toit au-dcssus d'elle. L'exagé- 
ration des niuscles, qui est son défaut, devieut u n  niérite 
dons ces po~itions o i ~  la lun~ie re  absorbe el d6voi.e tout. 
 levez sou 4foïse daiis uiie place, B trciitc pieds de hau t ,  
il impose, il effraye, il écrase. 

Ln  a r t  iiouveau que persoiine n'ose hasarder, 1.1 srull~- 
f u ~ ~ e  des colo.sses n u  gi.n~id joui., ci ciel dïcuricort, iiiw 
t n d  in l i i m i e i . e ,  l p s  clinznts et le t ~ n y ~ s .  Notre pi;riiti et 
illustre ninitre, David ù'Aiigcra, y a songé pnri'ois, p a r  
excinple dans le Corir l i  de Veisaill:~, filit pour le pont 
de 1~ Concorde. 3;. Rudi, y a sang2 diiiis son suliliiiie 
L)c!/ia~,t de 9 2 ,  qui est l'Arc de Triomphe. N i  l'un ni  
l 'autre pourtant n'a ns6 étrc assez grossier, assez peuple. 

Et po111'1ailt C.'S fortes 6bauches, quand elli7s sont sa- 
lailtes e l  profoiidrs, c~i!iiiiic le JOIW,  de .\licliel-Ange, 

marché de Florence: démon-prêtre et démon- 
athée, ùrùlarit le Christ au nom du Christ; 
13, démon-moine, sous la guenille du dévot 
soldat espagnol, mendiant implacalile, 
démon des bisogni (nom effroyable A l ï t a -  
lieri), qui, ayant ran~onné ,  torturé, et chnziffc!, 
dit encore A l'homme : ir Quelque chose au 
pauvre soldat ! n 

Dante n7avait pas vu ces choses à son dcr- 
nier cercle. Mais Michel-Ange les vit et les 
prévit, osant les peindre au Vatican l ,  écri- 
vant les trois mots du festin de Bnlthnmr 
aux murs souillks des Borgia, des meurtriers 
Rovére. Heureusement i l  ne fut pas compris. 
Ils auraient filit tout effacer. 

On sait comment, plusieurs annkes, i l  
défendit la porte de la chapelle Sixtine, et 
comment Jules II lui disait : « Si tu tardes, 
je te jeterai du haut des échafauds. N 

Au jour dangereux oil la porte s'ou-vrit 
enfin et où le pape entra en graiid coitége, 
Michel-Ange put apercevoir que son œ u v e  
restait letlre close, qu'en vuj-nnt ils ne 
voyaient rien. 12tourclis rie I'imniense énignie, 
malreillants, niais n'osant médire de ces 
géants dont les yeux foudroyaient, tous gar- 
dèrent le silence. Le pape: pour faire liorine 
mine, et ne pas se laisser dompter par la 
vision terrifiante, gronda ces mots : n Il n'y 
a pas d'or dans tout celai II 

Michel--Ange, alors rassuré et sur de nlCtre 
pas compris, 3. cette censure futile répliqua 
en riant de sa 11ouche amère et tragiqilc : 
a Saint-Père! les gens qui sont lü-haut, ce 
n'élaient pas dcs rklics, mais dc saints per- 
sonnages qui ne portaient pas d'or et fai- 
saient peu (le cas tles hiens de re monde. u 

ce n'est pas seul?nreiit la sculpture forte, mais  c'est l a  
sculpture éternelle. - Un essai unique en ce genre, le 
Gaiilois, de llrEault, durera des siPcles, lursquc ses 
voisins du pont d'Iéna auroiit disparu depuis longtenips. 
Inutile de dire que cette œuvre hardie a 1516 ui i i~ersel-  
lenient critiquée. Le public ne veut daiis les arts qne 
les proci'dés de la niiriinture. II a comparé ce colosse 
aux trés fines sculptures qui ornent le polit. II a trouvi: 
mauvais le cheval primitif de In Gaule chevelue, engorge 
encore rie l'humidité des marais, des grandes forCts. 11 
a trouv6 étrange que cet hercule barbare, nriles ,~[orioslcs 
de i'antiquitti, nt! f l i t  pas un iaiicier du s i l o  siécle. I I  
a regardé d e  près uiie ligure Eiite puur élrz  Yue d u  
Chanip de Nnrs, la  plus vaste place di1 moiide, figure 
eii lutte avec iiii  infini d'espace et  de lurni$re. 
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Charles-Quint. 

cc J e  suis la tige de l'arlire funeste qu i  
(:ouvre la (Airétienté de son oiiilire. » 

Ce riiot que  Dante iiiet clans lti 11oilc:lio du 
premier tles Capels doit s'entendre depuis 
dans lin plus large sens. La maison tles 
Capets est liée à toutes les autres f:imilles 
royales. Les rois n'en font qii'une e n  Zuropc. 
U n  seul arbre la couvre de ses raiileaux, de 
ses fruits, de ses feiiilles. Quels fruits? Sur- 
tout les guerres. Pour  la Fiwice seule, qua- 
tre ou  cinq siécles de guerres (le succc,ssions. 

« Que cherches-Lu? u - n La paix, )I répond 
l 'homnie moderne. Ç'est poiir avoir la paix 
cp'il a a11;11idon11é. l e  s e l f - govem7) t en t ,  gou- 
vernement de  soi par soi, gui a. fait autrcfois 
la. digriilé de l'lioriirrie, a crée ces 1.>tats si  
féconds en  @nies, dont la lunii&re éclaire 
encore l'Europe. Pour  l a  pilis seule, pour le 
travail possible, ce monde laborieux, dans 
son granil cnfiintcment d'arts et de  sciences: 
a accepté l'étonnanté ficiion d'une iricarna- 
tion royale: il'iiri niessic politique, s:~uvc,ui. 
héréditaire. Dieu p u  droit de  naissance; tel 
est I'icl6al de l a  nionarchic. 

Qu'est-ce qu'un rogaunie? La pais  entre 
~irovinces. Qu'est-ce qu'un empire ? La pais 
entre royaumes. .I)aiiLe avait r8puiidu a u  
11esoin de la paix en écrivant son livre de la 
Nonarchie u i i i i : e i ~ e l l e .  L'iiiiité grossière et 
I~arbare  sous un  indi r idu clispeiisera peut- 
iitre de l'iinioii des esprits et de  la. concorde 

riiorale. Peiil-GLre, t.outcs les forces ~ i v c s  s ' ;~- 
riioindrisj.ant, s e  perllanl d a m  un  seul. ce 
scul lioiiinic a l~soi l iant  la. vie ct l e  génie 
d'un peuple, petit-Ftre à ce haut  p r i s  auions- 
noiis le repos. Iiliprol~aiilc hypothése ! Mais 
elle i ra  plus loin s'enfoncxnt dans  I'absurdc. 
Chcur i e  de ccs inciwnations, q u i  prétend 
contenir l a  vie s i  compliquée d 'un peuple, 
i r a  cornl~liquant les mélanges, portant son 
droit i l'cti~aiigel~, L r s  peul~les ,  par tiailés de 
faniille, vont et circulent d'une niain L l 'autre, 
et ce que  ii'eiil l i i ~  la conqucle, un parche- 
min l e  fait, u n  banquet de  Sariiilles, un ma- 
riage d'erik~iits ... La Patrie poiir cücleliii de 
noces ! 

A ces peuples trnrimiis; donnCs ou  héritks: 
la t3clie et le devoir de s'assiniiler, coiiime 
ils pm~vent,, aux  associes CIi.aiigers que  l e  
hasard leur donne. Uc protligieux accouple- 
ments se tenteront ici; dont nulle riiénagcrie 
n'a fait l'espérience : le lion marié 3 l'ours 
blanc: l'élépliarit attelé avec l e  crocodile. 

Guerres furieuses, guerres at:liarnées, c'est 
ce qu'on doit a t t w d r e  de  ce sgsterrie de paix! 
guerres des résistiinces obstinées à ces ac- 
couplemen& 11arliai:es ! guerres de ces d ieus  
inortels dont l a  froide démence réclnriie et  
sout ieiit les faiis droits ! 

Rdvons-nous? esl-ce iiri maiimis sciilge? 
ou la  réalilé et l 'histoire? G'est la triste 
queslion qu'or1 s e  fait 3 soi-inErne en  regar- 
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dant h Bruges, sur les tombeaux de Marie et 
de Charles le Téméraire, la trop naïve image 
de ce système, l'arbre généalogique des mai- 
sons d'Autriche et de Boiirgognc. 

Bella g w a n t  alii;  tu  ftlix Austrin, nube .  
Ces mariages contiennent tous des guerres ; 

tous ont été féconds en batailles: en fami- 
nes ; ces feux de joie ont incendié l'Europe. 
Mariages féconds, prolifiques ; berceaux 
combles de deuil, riches d'enfanls et de cala- 
mités ; chaque naissance merltait des lurrnes, 
si l'on songe que ces innombrales rejetons 
apporlaient (les titres royaux snr des peuples 
lointains ; qu'il leur fallait des trônes ; qu'il 
n'en était pas un: (le ces innocents nourris- 
sons, qui, pour lait, ne pût exiger le sang 
d'un million d'lionimcs. 

Certes, ce n'est pas a tort qrie ces tombes 

-- 
I I I  

de Bruges, en marl>res violets couverts de 
1mrs statlies d'airain, troiililent l'esprit de 
leur aspect tout ensemble splendide et lugu- 
bre. Les arbres dont les rameaux de cuivre 
embrassent le soubassement, dont chaque 
branche est une alliance, chaque feuille 
un mariage, chaque fruit une naissance 
d e  prince, apparaissent A l'oeil ignorant 
comme une laborieuse énigme; mais, pour 
celui qui sait, ils sont un  objet d'épouvante: 
des aiiges les soutieiii~ent, charriiarits enfants 
na'ifs, et ce n'en sont pas inoins les ange> 
de la mort. 

Voyez Charles le Téméraire, l'aieul de 
Charles-Qnint; i l  procéde dr, trois trage- 
dies : celle de J e a n  sails Peul; d u  ma- 
riage fatal qui At tuer Louis d'orlt'ans et 
mit les Anglais en France : celle d'York et 
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Ln?~çaslrx, qui fait les guerres des Roses, qui 
tiie quatre-vingts princes (mais le peuple, 
qui l'a coi~ipté?) ; e~ifin, la. tragédie de Po~tu--  
721, de Pierre le Cruel, du bâtard qui, de 
son poignard: fonda sa dynastie. Charles le  
Téméraire lui-ménie, par héritage, mariage 
et conqii6tes1 il cst l'hymcn fat,al de jc no 
sais conibien d'ktats: i l  en est l'amortisse- 
ment et non la conciliation: le rapproche- 
ment pour la guerre et la liaine : Flainands, 
\Vallons, Allemands, se hattcnt et se déchi- 
rent en lui. En sorto qu'en un seul lionmie 
vous voyez deux hat;lilles morales, deux croi- 
sc~nents absurdes cl'éldrne~its incoilcilialile;;, 
qui hurlent d'ctre ensem1)le. Comme race et 
comIrio sang, il est Bourgogne, Porliigal, An- 
gleterre; il est le Nord et le Midi ; comme 
prince et snuverainet6, i l  est cinq ou six peu- 
ples. Que dis-je :' i l  est cinq oii six siècles dif- 
fhen ts ;  i l  est, la Frise barbare, où subsiste 
vivant le G n u  germanique des temps d'Armi- 
nius ; il est la Flandre industrielle, le Man- 
chester d'alors ; il est la nolile el féodale 
Bourgogne. A Dijon et à Gand, aux chapitres 
de la Toison d'or, il vous figure une sorte rio 
Louis XIV gothique tenant la table ronde du 
roi Arthur. 11 est taut, i l  n'est rien ; ou, s'il 
esl, i l  est fou. 

Tel il  meurt 5 Nancy. Et tel survient son 
gendre, le grand chasseur Maxiniilien, Autri- 
chien-Xnglo-Portugais. La discorde de race 
n'est pas fureur dans celui-ci, mais vertige, 
vaine agitation, course étourdie jusqu'h la 
iiiort ; un lu tir^ hante son cerveau, le pour- 
suit, Ic niene et démène, ne le laissant pas 
respirer une heure. 

Le produit de ces deux folies, le  fils de Max, 
li: petit-fils dc Charles, Philippe, ne vivra pas. 
Ce beau joueur de paume s'use à la Ilalle, 
aux an-iusements puc'riis, et il mcurt à ce 
cliaiiip d'lionrieur. Pas assez tût, pourtanl, 
pour qu'il ne soit pas marié; aux deux élê- 
iiients de folie qu'il tient de ses parents, il 
en joint lin troisième : la melaricolie sombre 
de Jeanrie la Folle. Celle-ci, produit infor- 
tuné du mariage forcé des peuples espagnols, 
cle la clievaleresque Isabelle de Castille avec 
le s iens  ~-rîai.ane avare, Ferdinand d'Aragon, 
consomme en lin enfant l'accord cles trois 
discordes. Ce chaos d'élériienls divers s'iri- 
carne en Charles-Quint. 

J'ai pitié de la tdle qui doit contenir tout 
ceci. Tete flamancle fieureusement, oii tout 
arrive calnié, pâli, k!ii-éteint. Celui-ci, qui 
est la résultante de vingt peuples brises, leur 
cnnciliation artificielle et laborieuse, instruit, 
infornié 2 nierveille, parfaitenient dressé à 
snntenir son i.îile i n~nxnsc ,  il n'en crnhrasse 

l n  complexité qu'à -condilion cl'amoindrir, 
d'affaiblir ct d'éiierver tout. La vieille sève 
allemaride esl-elle en l u i ?  O h  rio11 ! Maxi- 
milien ne fut allemand que par sa fougue 
d u  Tyrol. 1,a noblesse du pays rlu Girl, de la 
Çastillüne Isal-ielle est-elle en l u i ?  011 non! 
il a trop de sang tl'hr;igon, il procède de Ber- 
dinand. La Flandre mêriic, dont i l  est, qui es t 
sa nourrice et sa mère, en a-t-il le vrai sens ? 
Sait-il hie11 les rii6nageriieiit:; dus à cette 
poule aux trufs d'or, à cette source intaris- 
sable de richesse? Flamand tïés peu fla- 
mand, il pressera à mort le sein de sa noiir- 
rice, en tirera le lait et le sang. 

Et tout ceci le constitue le souverniri 
moderne, le cenlralisatezir, tranchons le mot, 
l'arriortisseur comiriiin des naliorialités, 
ilirai-je? la mort des nations. 

Je dirai i lon ,  si, dans cctto eutinr,tion des 
vieux éléments de race,il npporle l'iclke riou- 
vclle qui doit leiir succéder 

J e  dirai o u i ,  il est l a  mor t ,  s'il ile combat 
l'originalitc! de chaque peuple que pour lui 
imposer la généralil6 vide qu'on appelle 
ordre politique, et la stérililé d'une diplo- 
nialie saris but, ce vide rriyst6rieux1 cette 
Cnigme sans mot qu'on appelle l ' i i~ t r igue  des '  
cabinets, les interêts de s  prinrc.~.  

L'empire d'Alexandre eut u n  sens. La cen- 
tralisation de l'esprit grec s'était acconlplie 
clans la science, dans cette langue unique, 
piiissantinstrun~ent d'analyse ; 1'Bli:re tl'Aris- 
tote porta cet esprit par toute la terre, et 
fonda rl;ins Aleunnrlrio la centralisation des 
(lieur. 

Et l'empire romain eut uii sens. Iln'amor- 
tit les nationalités épuisées qu'en leur iiiipo- 
sant un  droit supérieur ; les dieux vaincus ne 
se c o u r h é r e n i ~  so i~s  un Dieu plus graiid, 
la Loi,la %&oh rkus la Loi. 

Quel est le sens, 1a raisondJétre de ce iioii- 
ml  empire qui surgit au  X V I O  siècle, de ce 
chaos énoriiie de royaumes que l n  politique 
de famille, l'intrigue des mariages ont jeté 
1jBle-mêle dansle hcrceaii rle Charles-Quint ? 

Qiielle est sa personnalité'! et qui est-il 
pour qiic la terrc s'aliime en lui? Est-ce le 
vrai César antiqiie 7 Est-ce le César féodal'? 
le fiiiix et lilnnd C h a r  des me et s r r r C  sièclcs? 
Xi l'un, ni l'autre. Et encore moins le roi 
11âtai.d~ le hizarro anrlrogyrie morlerne qu'ou 
appelle constitutionnel. Cliarles-Quint ne 
répond il aucune des trois hypotlieses. 

Le très exact et consciencieux Claude Janet, 
k qui l'on doit le beau portrait de Iihôpital, 
celui deplusieurs rois et centchefs-d'wuvre, 
a fait aussi un excellent portrait rleCliarles- 
Quint. Il est arm6 dc, toiitcs pièces, sauf la 
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tête amaigrie, usée, celle d'un scribe qui 
vécut dans une écritoire, clans l'agitation 
fhniriinc (le ~c .d i~ loma t i e .É l~ i e  d'unefemme. 
couré vingt ans par celte Marguerite qui fut 
l'iritrigue elle-iilhne, il en porte l'enipreiiile, 
en  rappelle la passion. Il y a encore une 
il;~:n~rie nerveuse dans ces yeux fatigués, Uri 

mortel petit feu d'inextinguible ambition. 
Malade et trom1)lant de la fierre ou noué par 
la goutte, i l  n'en ira pas moins traînant ses 
os d'un pBle à l'autre, iriqiiii.,tant la terre 
entiére de son inquiétude, jusqu'à ce qu'une 
malice tle la fortiinc qiii lc hallolr., un vigou- 
reux coup de raquelte, comme elle en donne 
dans ses jeux, celance cet homme si sage au 
'couvent de Saint-Just, à la niClancolie dc 
Jeanne la Folle et de Charles le  Senléraire. 

« Eh ! mon clier Picrochole, lui eùt di1 
Ilabelais; pourquoi tant t'agiteï? De Tunis 
eri Hollande, d'Alger ü la Baltique ou de Ma- 
drid à Vienne: négociant, guerroyant, écri- 
vant, tu  vas comme un courrier? Apparerii- 
ment tu portes quelque chose? Sais-tu bien 
nettement ce qne tu venx? Avec ta mer- 
veilleuse étude des hommes et des choses 
et  des langues, le sais- tu 7 sais-tu ton riiys- 
tare? Pourrais-tu t'expliquer 1 J'en doute. 
Ta dextérité, ton activilé, tous ces dons 
supérieurs, ne t 'empkhent pas d'etre une 
vivante Babel ; tu sais toutes les langues et 
pas une. u 

Cette derniiire remarque est grave. Le 
Verbe de chaque peuple, son génie le plus 
intinie et son âme profonde, est surtout dans 
sa langue. Ces princes n'en ont pas su une ; 

, Sur ce mouslre a deux Letes, on peut pré- 
: voir ceci, que; s'il agit par sa partie froide et 
I flamande, i l  créera la'rogauté de plomb de 
i la bureaucratie, l'indifférence des armées 
1 mercenaires, l e  meiirtrc impartial. Et,  s'il 
1 agit par le  cbté ardent, l'élément espagnol, 
/ i l  entreprendra de fondre 1'Eiirope ails four- 
i naises de l'inquisition, associant le monde 
I nu peuple anti-nature qui l'enfonca dans les 

l~ùchers. Horrible. alternative ! 
C'est un  curieux contraste à observer que 

celui de la douce école où se forme ce génie 
1 de trouhle qui i a  vouloir unir l'Europe et 
l 
1 l'ensanglaritera si cruelle~iient. Kous sorn- 1 mes ici au commencement de la politiqiie 
1 moderne qui, dans ses pr;tnds acteurs, uiiit 
' le  calme de l'esprit et l'atrocité des résolu- 

tions. L'aimable Marguerite d'Autriche 
écrit : n 11 faut brûler Térouenn~,  IJ aussi 
calme que le lion Tiirrnne quand il  liriile le 
Palalinat. 

Noiis l'avons tihjà fait connaître, cctte ( nourrice de Cliarles-Quint, ce modele des 
1 fenlmes d'alors, fille accomplie, meilleure 
1 épouse, inconsolable veuve, qui passe toute 

1 
' 

sa vie k bâtir un tomheau. Elle appelle tous 
les grands sculpleurs à son église de Brou, 

) tous les musiciens à Bruxelles. Sa chapelle 
1 est la pre~nibre du morille. EL elle est elle- 
/ mèrne artiste éminente parmi les artistes, 

trouvant des vers légers, faisant les airs de 
ses chansons. Seidement sa langue est un 

1 peu vieille, sentant les temps de Loilis XI. 
i , Elle ne vivait point à Paris. Alais Paris lui 
! venait. Le spirituel Agrippa, l'auteur du 

i l  les estropient toutes ; toutes. visiblement livre Contre les sciences, vint écrire prés 
1 (l'elle et pour elle sa I ->r i . én~in~nce  des fmn- 

mes. Les grands douteurs du siècle, les 
sont étrangéres poiir eiix. Eux-mêmcs sont 
étrangcra partout, citoyens du néant, el 
partotit rois illégitimes. Rien de plus haro- 
que que les lettres de Maximilien; Charles- 
Quint n'écrit giiére qu'en un francais bar- 
bare. Le francais pourtant est sa langue, un 
francais brahancon, comme on jargonnait à 
Bruxelles. 

11 ne faut pas s'étonner si parfois le  cer- 
veau tinte. Ke vous fiez pas trop aux formes 
froides et sages. I l  y a ici une dissonance 
intrinshque qui reparaîtra par munients. 
Pour la dextcrité, la finesse, les expédients, 
le nouveau prince a tout cela; c'est l'héri- 
tage de sa tante. Mais le ferme bon sens, le 
sens juste des nationalitts aiixquelles il  a 
aifaire, la vraie mesure de ce qu'il doit leur 
demander, c'est-à-dire la mesure du possible 
et de l'impossible, il ne  l'aura jamais. Aveu- 
glément, brutalement, il voudra les pousser 
vers une cenlralisation nuliernent préparée, 
et qui n'ellt été que la mort. 

Erasme, les Vives, aimaient cette cour d'une 
femme spirituelle, indiErente  et politique, 
qui tolérait la sensualité, laissait Érasme 
\anter les baisers des Anglaises, et l'enfant 
Jean Second écrire le livre des Unisem.  

Elle était iridulgeritc, elle étaiL sérieuse. 
Sa passion était aux afraires, à la grandeur 
de son neveu, à l'ahaisserrient de la Fracce, 
a qui elle ne pardonnait pas, qu'elle regret- 
tait et haïssait. Cette liaiiie, cachée sous les 
sourires, on la voit bien dans ses dépcclies. 
Elle éclate aigrement aux marges d'un de 
ses beaux manuscrits. La brutalité basse du 
mouvement est celle de la passion solitaire, 
plus violente dans ces grands acteurs aux 
rares moments où ils sont sans témoins : 
« B..... pour les Franvais! u 

Quel était son conseil? C'est celui de la 
niaison de Bourgogne, c'est l'école qui a 
régné sous I'hilippe le Bon et Charles le 
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l'krnS1-aire, l'ccole franc-co~iitoisc, celle des 
procureurs diplomate$, des Armeniet, des 
Raulin, des Carondelet, des Perrenot-Gran- 
\-elle. Le Jura et le Doubs, si pauvres eii cer- 
taines parties, ont, comme la Suisse, beau- 
coup d'éiiiigraiits, rouliers, colporteurs, gens 
d'affaires. Ida Franche-Copté est le carre- 
four du sud-est, la route cles Alpes, un pays 
très nidlé. Chose curieuse ! fournissalit tant 
de légistes et de gens- d'affaires, 'elle n'a pas 
domlé de grand jurisconsulte. Les Carori- 
delet seulement coiriniencent la rédaction 
des coutumcs cn Rourgognc; les Rochefort 
la continuent en France. 

Au  xvc siccle, ils organisent ; au xvri', ils 
négocient. ?ilCine la T'ois011 d'or, instilutiorl 
qui semble romanesqiienicnt fCorlale, es1 
leur ouvrage, et, sur les vingt-quatre 1x-e- 
iiiieys chevaliers, sis étaient Francs-Çoin- 
tois. On rit de cet enfantillage ; m&is on rit, 
beaucoup moins quand on vit, par les procbs 
terril~lcs rl'0r;~ngr: et (le Xcvers: le darigei. 
d'un tel Lribunal, qui vous jugeait saris 
forme ~éguliere, vous flétrissait,; I ~ i f i i t  votre 
écusson. 

Les Carondelet, les Granvelle, sont de 
1)oilne heme les iiomrncs cln Margiicritc. 
-4jouLez-y desItaliens, Garpi, Gattinara. Point 
tl'A211emii~lils ni il'Espagiiols; je nc vois près 
d'clle qu'un valet de chambre castillan 
qu'elle dépc',clie parfois ilans ses affaires 
tliplomatiques. 

Le seul de ces agents qui indique un grand 
caractère et dont on lit avec plaisir les let- 
tre$ c'est hfercurin de Gattinara, d'origine 
piériioritaise, conseiller de Samie, puis pré- 
sident du parlement d e  Franche-Comté, 
cliancclicr tic Charlcs-Quint. Ce qui plaît 
dans Gattinara, c'est que ses dépecl-ies sont 
claires ; il parle à sa ninitresse avec la force 
et l'autorité que lui donne sa haine pour la 
France; du reste, une fierté espagnole. Il 
dit à Marguerite que, si elle a quelque 
défiance, elle ne mérite pas d'avoir un ser- 
viteur comiiie lui. Il fu t  disgracié sous son 
neveu par la souple dextérité des Granvelle. 

VoilLi les gens de Marguerite, les rois du 

1. Dans son intéressante brochure sur  Charles-Quint, 
31. Mignet, quoique trop favorable a son héros, n e  dis- 
simule nullement sa  gloutonnerie. J'ai bien de l a  peine 
ë croire que le grand homine d'affaires, si grossiércnient 
sensuel, ait k t 6  vraiirient grand. De telles habitudes ac- 
cusent l'absence des idées hautes et des sentinients gé- 
nkreux qui rempliraient autrement l'àine. - Ce petii 
livre, si coinplet, qui révklc tellenient le fond ùel'hoinmc, 
eùt b i t  le bonheur de Montaigne. - Quaut à i ïngra-  
titude de Charles-Quint pour sa  tante hlargiirrite, il 
faut lire le hlémoire présent6 par celle-ci, p i k c  11'hi;toirc 

jour. Hegarilons k cAt,E,, ceux de clemain. 
ceux qui tienrient en leur main, qui forment 
et font & leur image,' préparent à ce profit 
cet enfant, ce prince, ce roi, ce1 empereur, 
sur lequel est déjk le destin cle l'Europe. 

Dans celle salle de Maliiies, oit sihge de 
cOté, rnal vu et négligé de son élève, lepédant 
Adrien d'Utrcciit, regardci! à la lampe cet 
enfantpâle cnvelours noir, figure intelligente 

froide, où  la 1i:vre irif6rieiirc accuse lc 
sang d'Autriclie, où la mâchoire de crocodile 
rappelle la forte race anglaise. Le cliir tra.- 
\,ailleur apparaîl, avide, absorl->ant, insatiable 
de travail, d'intrigue et d'affaires. l'ersonne 
tlévorünte, estomac exigeanl (ce mot n'est, 
lus  une figure). Où trouver, pourlesatisfaire, 
w ç e z  d'aliments, de royaumes? 

Des monceaux clc dépeches et de papiers 
tl'Étal sont devant lui. Tout ce qui 'c'ient, 
inErne de niiit, arrive ici et se passe sous 
ses yeux ; son gouverneur, de Cliièvrcs, veut 
que le priilce lise, afin de lire lui-illCnie el 
qu'il fasse rapport au conseil. Ainsi l'éiluca- 
tion deviendra pcn 3 Pen le gouvernement. 
lie l~ouvoir, iiisensiblement, échappera à 
Narguerite et passera au goiiverneur. 

M. de Çliibvres, homiiie fort entendil, était 
un cadet des Croy; de cette ambitieuse niai- 
sou qiii régna sous Pliilippe le Boii jusclu'it 
se poser audacieusement pour adversaire du 
fil.: de la ruaisu11 el le faire mettre 2 la porte. 
Ces Çroy claient originairement des Ilaliens, 
dit-on, des lionmies de Yenise, qui, au 
X I I @  siècle, s'établirent en Picardie. Leur posi- 
tion y fut pctitc, jiisqu'k ce que deus frkres, 
;Sntoine de Croy et Jean de Chimay, s'enipa- 
ibrent, par une captation inouïe, du faible 
esprit de Philippe le  Bon, l'enveloppèrent et 
le l i h n t ,  comme l'araignée une mouclie, 
l ' i~olant  tout fait des siens, profitaut de 
I'antipatliiequ'il avaitpour sa femme; la. raide 
et dure Aiiglaise Marguerite d'York, et pour 
son fils, Charles le Téméraire. Ces Croy pri- 
rent d'abord de l'argent, thitsaiirisbrent. Puis 
ils se firent donner de grands oflices et des 
commandements dc places frontiéres, des 
châteaux en pur don, et enfin, pour en avoir 

capitale, s'il en fut. Elle y raconte toute son ailriiiiiistra- 
tion, s ' e x c u s p . , ~ ~ r o z ~ v r ~ o i ~  innocence ( p .  1 i 8  ). Elle expliqne 
qu'on a ménagé a son iusu l'enxznripalion de Cfrcwles 
'p. 1 3 b ) :  aParquoy, rrio~iseigiieur veulx conclure que je 
n'ay mérité nullement qu'nn me charge et traicte ainso 
que I'oii fait, ni qu'on me fasse trainer la  poiirsuite de 
nia pension si longuement. Si la inieniie est plus grande 
aussi suis-je votre unique tante et n'a! aultre fils ni hé- 
ritier que voiis. a Corwsp .  de M a v q u e ~ i t e ,  ~iz i6LzCes  par 
Fan der Retyh, t .  11, p. 117-127. 
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d'autres, i 1s profi thrcnt (les enibaims de lenr 
prodigue maître, lui prêlèrent l'argent meme 
qii'ils avaient eu de lui, prenant en gage des 
places fortes. Celles qu'ils ri'avaient pas en 
leur nom, ils les occupaieiit par des hommes 
ü. eux. Posiliou exorl~itürite, qui leur faisail 
un fitat dans lJEtat, et qui porta au  comble 
l'irritation de la diichesse et de l'héritier pré- 
son~ptif! Ils s'effrayèrent alors et s'appuyèrent 
par des alliances étiangi?rcs, spéçialement 
du côté le plus mili'taire, en Lorraine, oii 
Antoine de Croy se maria dans la maison 
ducale. Il se trouva ainsi cousin de René 11, 
futur vainqueur cle Chsrles le Téméraire et 
ilest~ructeur cle la niaison qui fit  la graildeur 
des Croy. Ils s'entendaient sous main avec 
l'Angleterre, et recevaient ~ubliqueinerit des 
places, des pensions de Louis XI. Leur amitié 
pour lui alla jusqu'à lui faire rendre les pla- 
ces de la Somme, 1)oiilevard des ktats de 
Piiilippc leBon. Son boziclicr, dit Chastelain, 
53 cuirasse, ils la lui ôtent, L leur vieux 
niaiLw; lui dficouvrentle cau r .  1,'ingi.atitiide 
poumit aller plus loin encore. Ils avaient 
trois places en main, cl'estrCm~s frontieres, 
et despremibres tlel'Eiil,ope! oii ils pouvaient 
mettre l'étranger : Luxembourg, Yamur et 
Boulogiie. Ils l'auraient faitpeul-Ctre, si l'hé- 
ritier, par un coup de rigueur, n'cût fait 
appel üu peuple riiOrrie, et, reveriaiit rimi11 
arniée, n'eut pris possession de son père et 
de ses Etats. 

A I .  de Chikvres, petit-fils d'Anloine de 
Çroy, n'entra pas dans une voie tellement 
excentrique et dangereuse. Aulieude frustrer 
l'héritier de tclle oii tclle possession, il prit 
l'héritier mGme: c'est-à-dire qu'il prit tout. 
II nc, combat,tit pas Charles le Teniéraire, 
mais le refit. Charles-Quint, son élkve, fut 
lal~orieusenient, sagement  élevé par lui dans 
la folie de l'autre. Les visions de monarchie, 
étrangesctromancsquespour un duc de Bour- 
gogne, sen~blaient l'être bien moins pour 
celui en cpi la fortune unissait les Espagnes, 
les Pays-I3as, les États autrichiens. Le rihe 
de P'jrrhus et de Picrochole, ce n'était plus 
un rCve; il se trouvait déjtt plus qu'a delni 

rCalisé par ce caprice du sort. L'Empire nc 
pouvait guère iiianqiier k un petit-fils de 
Maximilien, maître de tant d'États. Charle- 
magne, agrandi, revenait pour l'Europe. Le 
nlontle allait reprendre l'unité et la paix du 
grarlielilpireroiiiain. Que fallail-il pour cela ? 
Rien que briser la France, la démembrer si 
l'on pouvait, briser l'iiiie par l'autre 1'Espa- 
gne et l'Allemagne. Mais le  succès étaitcer- 
tain, é ~ r i t  dtijà dans la devise prophétique 
du sage fondateur de la maison d'Autriche, 
l'crnpereiir Fri:déric III : A. E. 1. O. U. 
(.lzistril>- est  imperare orbi uni7jerso). 

Pour cela, i l  fallait de grands travaux, de 1 ; ~  
suite, de I'applicxtion. De Cliièvres plia son 
élkve, qui aurait tenu de Maximilien pour 
les exercices du corps, k uneviede scribe et 
d'homme d'affaires, que les princes n'araient 
gubre alors. I l  lui inculqua surtout cette 
haute qualité du politique, la froideur d'un 
creur sec, étraiiger aux seiitiiiie~its d'hoin~ne. 
La grandeur des Çroy s'était faite par l'ingra- 
titude. L'ingratitude encore fut un nlo'.cn. 
Le jeune prince, tenu par de Chièvres dans 
une taciturnité sournoise pour une tante qui 
lui sermit de mi-re, la mit (le cûté unniatin. 

Ge qui fut le plus fort, c'est que la g o u ~ e r -  
naiite déchue fut tout A coup négligée au  
point qu'on remit de jour en jour a régler sa 
pension. Elle s'en plaint dans une belle et 
longue leltreadressire au conseil, O U  elle rend 
conipte de son aclriii~iistralion. Piéçe fort 
Iioriorahle pour sa memoire, qui toiicliera ln 
postérité et ces Francais qu'elle hait la~it,, 
plus que ce fils d'adoption pour qui elle a 
tant travailli;,. 

Les preiiiiers actes du jeune prince sont 
ile mdme cnracihi,e. On J- sent un esprit trbs 
libre de tous les sentiments de la nature. Ce 
sont deux traités avec la France contre ses 
deux grands-péïes. Dans le premier ( l5lJ) ,  se 
défiant de Ferdinand, il l'abandonne et s'en- 
gage & n e  pas le secoui-ir si, daiis six mois, il 
n'a pas rendu la Kacarre. Dans le secorid 
traite (1.;16j, i l  trouve bon que Francois I r r ,  , 

pour défendre Venise: fasse la g u e w e  i 
. l I : ~ , ~ i ~ ~ t i l i e n ,  
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C'est lu? que ciel, e t  terre, et nier contciiiplc ... 
La terre  a joie, le ~ o y a i i t  revestu 
U'iiiie tieauté qui  n'a poiiit de srmblable. 
Ln mer ,  tlevniit son pouvoir rctloutable, 
Douce se reiitl, coniioissant sa bonté. 
L e  ciel s'abaisse, e t  par  aniour dompté, 
Vient adiniicr et voir le persoiiiiagc 
Dont on lu: a tant de vertiis coiitk. 
C'est hiy qui a g r ice  et  parler dc maire, 
Digne d'avoir sur  tous droit et puissance, 
Qui, saus iiuiiiiiier, se peut assez coiirioitre. 
C'est liiy qui a de toiit la con~ioissance ... 
De sa licautk il est hlaiic et vei'n~cil, 
Les cheveux bruus, de graride et belle taille, 
En terre  il est comme a u  ciel le soleil. 
Ilaidi, vaillant, sage et  preux rii bataille, 
Il est beiiiii, doux, Iiumble en sa grand 'ur. 
Fort e t  puissant, et plriii de patience, 
Soit en prison, en trist-sse et inal l iwi . .  . 
Il a de Dicu l a  parfaite sciciice ... 
Bief, luy tout seul est digne d'titre ru'. 

sa UG~éi~ice ,  semble avoir imité ces vers 
pour les appliquer à Louis XIV. Mais sa 
noble poésie nous touche ruoins, nous 
l'avouons que l'effusion passionnée qu'on 
~ i e r i t  de lire. Le pauvre coeur de fenirne 
(1 auteur est Margueritc), dans l'impuissance 
de son gnillois naïf, appelle ln terre, la mer, 
l e  ciel 5 son secours, prie toute la nature de 

parler à sa place ct de l'aider à proclamer 
la divinité de l'objet aimé. 

Ce portrait si ému du prisonnier de Pavie 
paraît avoir 6té rimé par Alarguerite dails 
le triste voyage qiilelle fit pour clélivrer son 
f r h .  lia piece est intitiilée le Coche: et, en 
effet, la reine était dans sa voiture, cherni- 
iinnl leiiteiiient vers les 1'1-rbiiées; elle 
voulait troiripcr son impatieccc ; les pen- 
sées d'un autre &ge et tous les souvenirs 
d'enfLmcr: se rh-eillèrent, et  elle écririt ces 
\-ers touchants. Le siijet estuii de11at cl'amoiir 
scir celte thèse : Quelle fcrtutte ailtle le  n l i c u s ?  
hiarguerite prend son frère pour juge. 

Dans la réalité, ce bicri-aimé de la iiatiire 
rcrut d'elle tout cc que Louis XLV acquit et 
se donna par iinc attention persC~éraiite. 
Lous XlV devint majestueux; mais Fran- 
cois Pr, tout nnt,iircllenient, imposait par sa 
stature superbe, qui dcpassait k peu yrés de 
de la téte celle du grazd roi. L'armure deN;ii.i- 
grian et de Pavie, toute faussée qii'ellc est de 
coups de feu et de coups de pique, témoigne 
de l'effet que dut produire cc magnifique 
Iionime d'armes. 

Çontraslc parfait arec Charles-Quirit, telle- 
ment dCnué (le cc's availtages phi-siques; 
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pile figure d'étucles et de laheur, instruit, 
disert, riiais   ri au vais h i v a i n ,  hararigueur 
calculé, salis grilce. L'autre fut la gràce 
snîime, parleur cliaïmant, facile, trop facile, 
pour qui la parole fut chose légère. Même 
Ics bouts-rimtls (sur I,aure, Agnès ou Rfargiie- 
rite), que son diamant fantasque laissa aux 
vitres de Clinm!,orcl, ne sont pas trop indi- 
gnes d'un pctit-fils de Charles d'Orléans. 
Les beaiix vers de ses successeurs, Henri II, 
Charles IX, se~iterit hien les Iaiseurs de cour 
qui les :turent aidés. Ce sont des vers 
cl'homriira de lettres. Ceux de Francois Icr, 
légers caprices du roi qui se joua de tout, 
sont la pensée naïve, l'épigraphe de l a  
Iienaissance. 

Grntille Agnès, plus d'honneur tu inkrites 
(La miiw ktant de France rrcouvrer) 
Que ce que peut dedans un doitre ouvrer 
Close norinain ou bien d k o t  hermite. 

Ces vers-là. contiennent toute son &lu- 
cation, toute sa politique.   es femmes, ln 
giierre, - la guerre pour plaire aux feninies. 
I l  procéda d'elles -entierenlent. Les femmes 
le  firent tout ce qu'il fut, et le défirent, 
aussi. 

L;L tradition d'Agnès et de la cour de 
Cli~wles VIT, fort arrangée alors par lalégende 
romanesque, enveloppait Francois -1"'. Son 
gonvwrieur, Artus Gouffier, élait fils [lu 
goLiverneUr de Charles VIII, qui, dans sa 
prcrnikre jeunesse, avait 6té vakt  de chnnihw 
de Charles VII ,  de sorte que l'enfant f u t  
I~ercé de ces souvenirs et de la tlanie de 
Deauté et de la cour du roi Ilené, de la vie 
iiioile et voyagelise oii les rois vivaient, en 
ces temps, de château en château. AJoutez-y 
le récit éternel des affaires d'Italie, ois 
Gouflier avait suivi ~ h a r l e s t ' l ~ ~  et Loiiis XII, 
I~ornoue, Agnadel et Ilnvenne, les belles 
femmes venanl a~i-devaril des vainqueurs, 
les voluptés de Naples. Ce paradis était au 
roi s'il savait le  reprendre. 1'1: tout oiwé du 
Boiardo, de Iloland, d'Angélique. 

1 ~ : s  darries, les coiiibats, lcs iiuldes cavalivis ... 
Voila ce que le  coinplaisant gouTerneiir 

contait k son disciple dans ces c~erniichées 
nonchalantes aux interminables circuits de 
la Chai.ente, ou suivant le cours fortirit de 1 ; ~  
trompeuse Loire, qui vous égare en s'éga- 
rant. Les portraits du jeune homme (point 
liâblcurs, poinl ridés de rneiisosige et de 
ruse, comme celui du Titien) sont d'un grand 
garcon pâle, un  peu fluet et fade, mais qui 
bientcit va prendre une s i ipr ik~e fleur de 
forcc et clc beaute. Dans l'émail italien, cllc 

est atteinte, et véritablement incomparable : 
l'adièverrient de la forrne hurnüine, majes- 
trieuse et pure, avec un caractère de douceur: 
de bonte royale, qui disparut bicntî~t. 

Ce dangereux objet, qui devait tromper 
tout l e  monde, naquit, on pciit le dire, entre 
deux femmes prosternbes, sa rnere, sa soeur: 
ct telles elles restèrent dans cette extase de 
culte et de dévotion. Louise de Savoie, ~ e u l - e  
di:s dix-hiiit ans, l'aimait comme un fils de 
l'amour, et plusieurs croyaient, en effet, que 
la galante dame, âpre, violente, audacieuse 
dans ses passades, ne s'en fia pas à son insi- 
gnifiant époux pour concevoir un  dieu. Elle 
mit sur cette tCk toute l'anibition de sa vie, 
ambition condamnée au silence, A l'attente: 
aux vmux meurtriers, tant que vécut Aillie 
de Bretagne. Celle-ci la sentait qui, 2 chaqur 
couche, faisait l'office de la mauvaise fée, les 
doigts serrés, et la reine accoucliait d'un 
mort. Anne l'eut voulue hors du royaume. 
Elle se tenait comme cachée avec ses enfants 

Amhoise, bien prés de Blois, où était Anne; 
ou, quand Anne était trop furieuse, S Cognac, 
dans une simple maison d'AngoulCme que 
je vois encore. 

Quel était l'intérieur des châteaux de Ço- 
gnac, d'Amboise, oii se faisait l'éducation? 
Ce qu'on en sait, c'est que Louise avait des 
cll~rries, aussi bien qu'h~irie, niais l~cauçoup 
moins sévères. La petite cour, entourant un 
enfant, ne put qu'avoir sur  lui la plus détes- 
table influence. Le livre favori du teinps, le 
petit J e h n n  Sc Sa i î z t~b ,  fut très proùalilement 
le guide de Louise. Tendre et peu scrupu- 
leuse, elle ferma les yeux. 

Une chose pouvait neutraliser ce lilxrli- 
nage d'enfant, c'était un véritable amour. On 
ne peut nommer autrement la passion éper- 
due de Marguei5te pour son frère. Elle arail. 
deux ans de plus que lui, et dix en réalité; 
la jeune m u r ,  pour celui qu'elle vit naître, 
qu'elle en\ cloppa tout d'abord de son instinct 
précoce, fut la mère, la maîtresse, la petite 
femme, dans les jeux enfantins; A grancl'- 
peine fut-elle averlie qu'après tout elle était. 
sa sceur. Celte passion Pul, n'en doutons pas, 
l'él-enenlent clécisif, capital: de Francois Pr: 
il Iiii dut ce qu'il eut de grâce et ce qui sé- 
duit encore la postérité. Marguerite, la rraie 
RI;~i.guei-itc, la parle des \'alois (née d'une 
perle qu'avala sa mère, c'est la légende), 
esprit charmant et pur, si le temps grossier 
l'eut permis, élait née pour l'amouf-céleste, 
comme l'a dit Rabelais dans ses vers. 

Elle amil  Bté élevée par une clame accom- 
plie, mailaine de Cliâtillon, ïcmariée secrète- 
iiiciit nu carililial Jean du Bellay, ami di1 
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rand Pantagrml et le  nei il leur conseiller 
qu'ait eu Francois Icr. Margiieïite, par cette 
influence, fut préparée 2 un beau rfile, celui 
de protectrice de tous les esprits librcs. Elle 
l'a rempli,autant qu'il fut en elle, coinmeune 
femme craintive, sans doute, dépendante 
d'un frkre qui fut fort dur pour elle.Feinmc 
de plus très peu protestante, plutôt philo- 
sophe ou inystique, flobtant de l'audace a ln 
peur, de l'amour A l'amour de Dieu. N'ini- 
porte,soiircnons-noiistoiijoiirsdc cettc rcine 
douce deNavarre, prés de laquelle les nhtres, 
fuyant lescacliots et les flammes, ti.ou~éreiit 

herceau cles grosses r i p e s  de ln Cliareiile 
(qui nc sont cpïvreçse, alcool), sous cettc 
molle éducation des femiiies poi te~ines (stig- 
matisée dans les nourrices iiiipudir~ues cle 
Griigaritua), ent l'âniematérielle en naissai~t. 
Sous l'hoiizrrie et l'enfant m h e .  i l  y eut le 
faune eb le satyre. Sa smur put influer sur 
l u i  inais en restant de moins en moins sa 
suur .  E t  noiis vcrrons 3. quelle extréinité il 
poussa la faiblesse de ce trop tendre cceui. 

Ce qui, sans nul doiite, esnltait la passion 
inquiète de la mère et de la sceur, c'étaient 
les frayeurs continuellcs que leur donnait 

sûreté, honneur et amitié. Kotre éternelle son caractère fougueux, les jeux violents et 1 reconnaissance TOUS restera, mère aimable , dangereux qu'il partageait arec ses caiiiara- 
de la Renaissance, dont le fojer fut celui de des, spécialement arec l'élourdi Bon~iiret, 
nos saints. dont lc giron cliarrnant fut le nid fils de son gouverneur. A sis  ans, nous le  
de la  liberté. voj-ons en danger de mort, emporté par uri 

Cette passion,née au bcrceaii, fiit son inal- cheval que personne ne pouvait arrêter, plus 
heur, la fatalité de sa vie, et ses ~ c r s  nc le tard I~lessé, iinc autre fois malade d'excks 
rérèlent que trop. L'idole, en ce 1~ixuri;iiit 1 précoces, plus tard encore (alors il était roi) 
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I~RIKÇ«IS ln'. (P. 137.) 

violeiiiinciit frappe à la tdtc dans lin assaut 
d'espiègles. 11 eut le Ilon sens généreux de 
no jamais dire qui l'avait frappé. 

Ses chasses étaient audacieuses, et il se 
jouait de la mort. Une fois, un  cerf lui mit 
son bois dessous et l'enleva de selle, sans 
qu'il en parut ému. Une autre fois, il trouva 
amusant de lâcher dans la cour d'Amboise 
un sanglier furieux qu'on yenait deprendre. 
1,'animal heurte aux portes, en enfonce ilne, 
et i non te dans les appartements. On s'enfuit; 
lui, très froidement, il lui va au-devant, lui 
,plonge l'épée jusqu'à la garde; le  monstre 
rouie, et, par les degrés, retomhc expirant 
daiis la cour. 

Ces actes de vigueur, joints 2 sa.gr2ce: 2 
sz facilité, celle facullé francaise qu'a l'igno- 
rant de savoir toute chose, faisaient croire 
(bien 2 la 1égk-e) qu'on' allait avoir un grand 
roi. La nation n'en savait pas plus. Elle ai- 
mait son iniage. Brave, hrthloiir, libertin, il 
lui  manquait fort peu pour remplir l'idéal 
dhlors. 

On fut ravi de son mariage. Le leiiclemaiii 
de la mort d u  tyran (je ve& dire d'Anne de 
Bretagne), 1,ouis XII ,  enfin libre, donne sa 
fille k un Francais, ferme la porte 2 l'étrnn- 
ger. Cliarles-Quint n'aura pas la France. Sa 
joie fut vraie: sincère. La liberté qu'elle pou- 
vaib comprendre, c'était d'avoir un roi fran- 
(;ais. 

Et il fut salué (le lïtalie, coinine de la 
France. L'Italie haletait; elle n'en pouvait 
plus; l'horreur indkfinie du pillage éternel 
des bandes suisses, des armées espagnoles: 
ce jeu atroce de diables et de damnés, se 
relayant pour les tortures, avait poussé le 
peuple au dernier désespoir. &imilien 
Sforza, maitre des pays les plus riches de ln 
riche Lombardie, pleure dans ses dCpêches, 
et porte envie aux mendiants. La peur des 
Espagnols et des Francais l'a fait valet des 
Suisses. Mais conInlent satisfaire ce sauvage 
torrent qui court incessamment des Alpes, 
amenant chaque joiir au banquet de nou- 
vcaiix affames? (',omrncrit souler ces ours, 

I I I  18 
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rCreillQs ni1 printcnips par iiii jeune de six 
mois d'hiver? Les Suisses, il res. cruels, 
sont regrettés encore par les infortunés sur 
qui tombent les Espagnols, bourreaux so- 
bres, qui gardent dans leur feracité un 
calme dinl)olique, ilne fic,ide et implacable 
présence d'espiit. 

Francois Icr, n'ayant changé qu'un seul 
des ministres de Louis XII, ço~it inua~it  sci 
politique, gagnant le gouvernement di1 
jeune Chnrlcs et profilant de scs mibarras 

prochains pour la succession d'Espagne, con- 
t e~ i l a~ i t  Henri VI11 par l'appât d'un lraité 
d'argent, est libre d'agir contre les Suisses, 
contre Maxirililien et les restes de 1'ai.rriée 
d'ihpazne, qui végètent en Italie. Venise: 
riiin6a par la Francc, n'espére celienrlant 
qu'en la IJrance. Florence, sous les Médicis: 
ne peut parler; mais son silence parle. 

« J'irai, soyez-en sûrs, dit le jeune roi aux 
Italiens, je' veux vaincre ou perir ! )> 

C H A P I T R E  X V  

I m  réveils et les rcnoiivelleine~its subits: 
imprévue, de la France, sont des miracles 
inconnus à toutes les nations d u  monde. Le 
lenips e t  la tradition, ces deux chaînes de 
l'liumanité, la France les brise 2 chaqur, 
instant. L'art que souhaitait TliC~nisloclc, 
l 'art d'oublier: c'est sa'nature à elle. ïîlais ra- 
renient c'cst somnolence ; bien plus souvent. 
c'est, au contraire, un élan d'activitf nou~el le  
qui l'éloigne violemment du passé. 

Plus qu'aucun autre, ce peuple très chré- 
tien a fait l1Eg-lise; mais c'est lui qui, plus 
qu'aucun autre, l'a défaite, par les Albigeois, 
par Calvin, par la nenaissance, par la Révo- 
lution francaise. C'est lui qui fait la croisade, 
et lui qui a dressé le lnicher où périt la croi- 
sade, avec l'ordre des Templiers. C'est lui 
qui donna le type des institutions féodales, 
lu i  qui fonda en face leiir rlcstriicteur, la 
hourgeoisic. 

Au point oii nous arrivons, la I' 4ra.nce en- 
core va détruire une de ses vieilles oeuvres. 
Chevalerie, gendarmerie, vieille organisation 
militaire, tout cela s'en va ensenllile; le peu- 
ple, dans L'infanterie, a fait son apparition sur  
le champ de Raveme. Et c'est lui qui opcre, 
en 15 13, le grand passage des Alpes. 

n évolution eiiropéerine, et qui apparlie~it 
à la France. L'Angleterre eut ses fantassins, 
à Poitiers, à Azincourt, et pou r tu t  elle ne 
créa pas une tradition d'infanterie. L'Espagne 
eiit ses fantassins, sous Charlcs-Quint, Plii- 
lippe I I ,  et jusqu'a Rocroi ; cet te traditio~i 
commencée s'arrête au x v i ~ ~  siècle. Mais la 
Fraiice, dés Çlprles VI11 par ses Gascons et 
ses 13retons, dés Louis XII par ses Picards 
et autres F ran~a i s  du Kord, sous Fran~ois  Icr 
par l'institution des l i g i o n s  p~oi:i~iciales, 
con3men.a une tradition durable qui se per- 
pétue jiisqu'k nous. 
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Dans la courte et foudroyante campagne 
de Gastbn de Foix on entrevit le  Francais 
comme premier marcheur du monde: c'est 
dire éminemment soltlat. Au premier pas- 
sage des Alpes, sous Fran(;ois Icr, on le vit, 
comme le grand, i'admirable ouvrier de 
giierrc qii'a dccrit le général Foy dans les 
Guerres  de ln l ' ih insuke  , improvisant de 
ses mains, de sa brillante activité, mille 
moyeris subits, inconnus, sachant toiil 2 
coup, au jour du  péril, les arts qu'il n'apprit 
,jarnais, frayant des voies iriatteridues par 
les abîmes où le chasseur ne se hasardait 
qu'en trerrihlant, ldgitirne conquérant (les 
Alpes: roi des nionts, qu'il sait seul franchir. 

Jarnais les autres nations, Allemands: 
Silisses, Italiens, Espagnols, n'ont deviné 
par où les Francais allaient passer ; toujours 
ils ont éte surpris. 

Les Piémontais et Autrichiens gardaient 
les Alpes et la Corniche; Bonaparle passe à 
Alhenga, a u  défaut des montagnes entre 
les Alpes et l'Apennin. Chemin trop facile: 
a-t-on dit; mais s'il était le pliis facile, c'est 
cclui qii'il fallait garder. 
-De  mcme au  passage d u  grand Saint-Ber- 

nard; on s'écria que, cette fois, on ne pouvait 
sjr attendre. La voie élail trop difficile; un  
fort pouvait arreter tout. Le fort de Barcl 
faillit faire manquer toute l'entreprise. L'ar- 
mée passa furtivement, par un tour inouï, 
qiic pouvait fiiik seul Ic bras de la France, 
cinquante mille homme se trouvèrent passk 
en bonne fortune de l'autve cî~té des monts. 

Mais ce niimculeux passage resl nioins 
que celui de 1513, exécuté avec les moyens 
Lellerrient iriférjeurs de l'époque. L'artillerie 
était beaucoup plus pesante alors, et le  génie 
ri'était pas né. Le passage fut si rapide, si 
l~rusque et si inattendu, que le  général en- 
nemi, Prosper Coloiina, fut lrouvé tn1)le 
par le chevalier Bayard, et demanda si les 
F ran~a i s  étaient desceridiis du ciel. Les 
Suisses, qui gardaient les routes ordinaires 
d u  mont Ccnis et di1 mont Genkvrc: se 
croyaient sùïs de barrer le pas de Suse, oules 
deax routes aboutissent, et comptaient que 
la gendarmerie vieiidrait 3. ce lieu ékoit, oii 
cinquanle cavaliers peuvent k peine charger 
de front, hciirter contre leiir miir de fer, se 
briser sur leurs lances. L'expérience de Xo- 
vnre et de Guinegnte montrait que cette hril- 
lantecavalerie, les premières charges repous- 
sées, était siijette à d'étranges paniques. 011 

avait chansonné en France la journée des 
c?perons, et l'on disait liardirnent que les gen- 
darmes étaient des l iécrcs armés.  

A ce moment notre jeune infanterie se for- 

mait sous un rnaitre habile, I'ietroXavaxro, 
passe ni1 service de France. L'ingrate et sor- 
dide avarice de Ferdinand l'eùt laissh mou- 
rii* sans rancon dans sa caplivité de Ravenne. 
Cet homme de génie' qui connaissait si bien 
les bandes espagnolesj troura pour leur op- 
poser des mo~itagnards feiiiies et vifs, nos 
Basques et la verte race des lionunes de Dau- 
phiné. En tout, un corps dedixniille hommos. 
On y joignait huit  mille Francais, Picards, 
Rretons, Ga~cons. Ajoutez trois mille pion- 
niers et sapeurs, Francais de in6nie. Ce sont 
ces vingt et un mille hommes qui, cle leurs 
Ilras: (le leur aildaçe, de leiir industrieuse 
agilité, exécutèrent en cinq jours le miracle 
du passage, doniptaiit et perca~it le  rocher, 
enlevant et faisant passer sur la triple échine 
des Alpes soixante-douze éiioimes canons, 
cinq cents petites pièces A dos de mulet, un 
nonibre immense de charrettes, deux mil!e 
cinq cents lances (cliacuneile huit horrirries), 
et vingt mille lansqiiencts allemanrls. 

011 était arri\-6 àLyoii avec l'imprévoyance 
ordinaire. On sut que tout était fermé. Le 
vieux Trivulce se niit à courir les Alpes, e t  
trouva cet affreux passage entre les glaces et 
les abîmes. Sauvages gorges oii nul iiinr- 
chand, nul colporteur, nul contrebandier, 
n'avait imprimé ses pas. La virginité de leurs 
neiges n'était effleurée, depuis la création, 
que par l'enfant de la montagne, le craintif 
et rusé charriois, et parfois aussi, peut-Clre, 
par l'intrépide folie du chasseur que la pas- 
sion entraine 'aiis corniches Etroites des 
gouffres. 

La Durance une fois passée, on monta jus- 
qu'au rocher de Saint-Paul, qui arreta couil. 
On le per(;a avec le  fer, travail énorme qui se 
fit en un jour. On n'étsit eilcore yu'& Rarce- 
lonnctte, c'est-à-dire au pied des Alpes. 

La cliaînc centrale des iiionts se dressait 
ici, le dos monstrueux qui sépare les eaux 
qui vont au Rhî~nc de celles que recevra Ic PO. 
Pietro, qui était l'inrenteur des mines, fit sa 
route B force de poiitlre, faisant suiitcr des 
l~locs énormes. C'était encore le plus facile. 
Le pliis hasardeux \:tait,, sur les rapides glis- 
sades au-dessusdes prCcipices, d e  s'accroclier 
et d'enfoncer les premiers pieux sur lesquels 
or1 devait jeter clesponls, d'établir le  lori; des ' 
abinles des galeries en Bois o i ~  les chevaux 
osassent passer, e t  sur ces frcles iinprovisa- 
tions de charpentesIremh1aiites: gémissanles 
et criantes, de roiilcr soisnnf.e-douze gros 
canons (le I~ronzc. Souvent, on n'osait le 
fail-e. Et a l o ~ a ,  avec iles câbles, on dcscen- 
dait les canons an fond de l'iibime, pour les 
remonter de I'aubre cOt6  n w r  lin effort infini. 
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On trouva eufiri la pente italienne et la 
va116e de la Stura. Mais lh, le mont Pic-di- 1 
Porço se rnettüit encore en travers, derniére / 
défense que les Alpes vaincues opposaient à 
cette titaniqiie entreprise. On la franchit le , 
quatrième jour, et: -le cinquième, on était 
dans les plaines de Saliiccs, à l'enlrée de la 
Lombardie. 

I l  était temps. L'arméen'avait emporté que 
trois jours de vivres. Si les Suisses, mieux 
avertis, lui avaient fermé la porte. ce qui n'S- 
tait pas difficile, elle restait clouée dans ces 
gorges pour mourir de faim. 

L'entreprise si audacieuse, si lieureuse, (le 
çe chemin inouï bouleversa l'imagination 
italienne. C'était par les sources du PU que 
les I+ancais eiilraient en Italie. On les voyait 
descendre avec l'invincible fleuve, le conqué- 
mrit dcs eaux lombardes, qui les einportc 
toutes k la mer. Pour premier coup, ils 
avaient enlevé Cliolo~ina, le vaillant Romain. 
Les Suisses, étonnés, reculérent.Le rival de I 

Colonna, le vieux bitard des Orsini, le ùouil- 
lant Alviario, se mit avec se,s Vénitiens, nos 
alliés, devant les Espagnols, les cnipeclia 
d'aider les Siiisseç. L'arrnBc, papale et flo- 
rentine; conduite par le J'iédicis, dans sa neu- 
tralité douteuse comptait bien, au  cas pro- 
bable de la défaite des Francais, leur porter 
aussi quelques coiips. Et voilk qu'ils sont. 
tout près d'elle; elle perd k l 'i~lstant le goût 
d'avancer. 

Les Suisses avaient parriii eus de grarlds 
amis de la France, les Bernois Diesbach et 
la Pierre et le Valaisan Super-Sax. Ils sou- 
tenaient que la Suisse ne gagnait rien k se 
sitigner poiir cx:iltcr l'Allemagne, sa princi- 
pale cnnemie, sur les ruines de la France. 
En realit6, sang et vie, morale, honneur, toiit 
elifin, fa Suisse entière fondait en Italie, elle 
s'échappait à elle-meme, s'écoulait, se per- 
dail. Un argument plus sensible peut-Stre, 
c'est que ni le pape, ni l'Espagne n'avait un 
sol àleurdoriiier, que leur hlaxiniilien Sforza, 
rançonné, épuisé, tordu jusqu'à la derniere 

i goutte, était fini, ne rendait plus. La ITrancc: 
au contraire, arrivait les mains pleines de 
belles pieces iieuves, d'argent non pas fu-tur, 
fictif, mais d'écus comptants et sonnants. 
Elleles payaitpourm rien faire; et lcs autres, 
pour les faire agir, ne. les payaient pas. Le 
roi les aimait tellcnicrit qu'il ne comptait 
pas avec eux. Au lieu des quatre cent mille 
écus promis à Dijon, il leur en donnait si% 
cent mille, et trois cent mille encore poiir 
les bailliages italiens (Bellinzona et Lugano) 
qu'ils avaient au pied des Alpes. Ils ne tra- 
hissaient point Sforza, au  contraire : d'un tliic 

- 

ruiné le roi allait faire u ~ i  pri~ice, le  marier 
dans la famille royale. 

Tout cela prenait assez hien. Mais voill~ 
que, du Saint-Gothard, roule une avalanche 
de vingt mille Suisses, tout neufs, avides, 
[lui viennent gagner en Italie. Ceux-civoierit 
leurs compagnons gras et tout chargés de 
pillage, la poche enflée, qui parlent, Bl'ar- 
rivée, de revenir. Les nouveaux Venus 
fr@missent pour l'honneur de l n  Suisse de 
la honleuse cession des passages du Tésin ; 
ce serait donner l'ltalie sans retour et s'en 
exçluïe pour jamais. Im Francais ont là de 
l'argent ?... E h  bien ! pourquoi ne pas le 
prendre? ... Ils y couraient en effet. Les ~lôlres  
eurent à peine l e  tenips, de sauver la  caisse. 

Cependant, l'hornme clu pape, le fameux 
Natliieu Shiner, cardinal de Sion, le prê- 
cheur endiahlé des Suisses, pendant que 
Léon X, son rriüitre; parlait de la neutrdit6, 
chevauchait de toiis côtés pour faire écraser 
les Francais. Les Espagnols, qui voyaient 
Alviano les menacer avec l e  drapeau de 
saint Marc, n'écoutèrent point le  cardinal ct, 
restèrent en observation, comme l'armée 
pontificale. Les Suisses, concentrés à Milan, 
etaient fortement lialancés. Les uns leur 
disaient : u Retournons, recevons l e  pre- 
mier pageriient. )I Les autres diaient  : Com- 
battons, et, vainqueurs. nous aurons le 
tout. » Mathieu arrive, se fait dresser sur la 
place du château une chaire assez haute 
pour dominer toute l'armée. La, devant ces 
trente mille hornmes, l'aboyeur, se faisant 
entendre par des cris et des yeux roulants, 
par un Irénétiyue, prêchait. pêle-mêle 
la défense de 17Egiise, le drapeau des clefs 
de saint Pierre, la vengeance de l'ours de 
Berne, la fureur du taureau d'Uri, le sang 
partout : « Jeveux, dit-il, me laver les mains, 
m'ahreiiver dans le sang des Francais. o 

Ce sermon évangélique n'ayant pas beau- 
coup d'action, le drôle, qui connaissait par- 
faitement ce peuple, fait faire une fausse 
alarme. « Voilà les Francais q u i  avancent ! u 

Cela finit tout. Les partisans de la paix 
prirent les armes, comme les antres, ne 
pouvant ahandonner leurs frères au moment 
du danger. 

Le roi n'avait pas bougé. Il croyait touj ours 
négocier. La situation était assez dangereuse. 
Il s'était placé 5 Marignan, à dix milles dc 
Milan, ayant derriùre lui les armees espa- 
gnole et pontificale, qu'il séparait ainsi 
des Suisses. Les Vénitiens, il cst vrai, veil- 
laient pour lui sur ces armées. Mais seraient- 
ils assez forts, surtout ayant en  tcte les re- 
doutés fantassins espagnols? 
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Qui cornniandait l'armée francaise? Tout 1 droite, à gauche des fossés, des marais, 
lo monde et personne, Le roi, tout novice. devaient couvrir la colonne assaillante. e n -  
de vingt et un ans, était censé commander. ' pêcher la cavalerie de la tourner ou de la 
et sous lui, Charles de Hourbon, de vingt- 
cinq, qu'il venait de faire connétable.-Les 
généra.uu de Louis XII, La Trémouille et ' 
Trivulce, étaient prés du roi, mais comme 
de vieux meubles hors de mise. On avait 
fait l'irisigne faute de laisser partir l'homme 1 
essentiel, le commandant des Bandes noires 1 
cl en ge~iéral des troupes allerna~ides, le 1 
faniei~u duc de Gueldre, qui seul avait In 
confiance des lans~~uericts. L'ami et l'allie 
du roi, son futur gendre (Charles-Quint), 
avait pris ce rnoment polir attaquer la Giiel- 
dre, forcer le duc de revenir, démoraliser 
l'armée du  roi. En quoi, il imitait fidBlcment 
son grand-père i\lasi~nilien, qui fit parvenir 
à nos Allemands l'ordre de revenir, précise- 
ment la veille de la hataille de Ravenne. 

Le duc de Gueldre crut à la  paix prochaine, 
partil el laissa le co~ri~~iaridement en chef 
des Allemands à un Francais, son neveu. 
Claude de Guise, que pas un d'eux ne çon- 
naissait. 

Ces gens, saris con~n~unication avec lcs 
nôtres, séparés par la langue, el ne saclianl 
riende la situation mue lesallées et venues, les 
pourparlers du roi avec les Suisses, leurs 
m,ortels ennemis, écouterent les avis chari- 
tables qu'on serrisit parmi eux. Le roi de 
France (disdit-on), qui leur devait beaucoup 
d'argent, avait trouré un  inoyeri de payer la 
solde arriérée en les mettant au premier 
feu et les livrant aiix Suisses pour 6tre 
exterminés. Et pourquoi, disait-on, votre 
chef serait-il parti, si n'est qu'il a eu hor- 1 
reur de tremper dans la trahison I' 

Cc roman insensé rju roi se rl6triiisant Iiii- 
même, se désarmant et se faisant battre, , 
parut tout natiirel ail hon sens de ces Alle- 
mands. Leurs préjugés nationaux sur  la foi 
des Welches (Francais ct Italiens) les liélié- 
tèrent de cléfiance et de peur. 

C'Btait la grosse moitié de notre infanterie, 
et la  seule fortement armée, qui était frap- 
pée de cette panique; les autres fantassins, 
Basques et Gascons, Francais formés par 
Pietro Navarro, étaient des troupes légeres 
qui ne pouvaierit porter seules le poids des 
bataillons des Suisses. 

Le roi avait, i l  est vrai, une très forte gen- 

prmnclrc dc flanc. 
Dans cette situation si  peu  fa^-orable. le 

grand maître de l'artillerie ne put profiter 
de la supériorité des forces qu'il avait; seule- 
nient il posta à notre droite une forte batte- 
rie, et dans les retrmche~nerits qui 1;t COU- 

vraient, Pietro Sa-ar ro  jeta une niasse de 
notre infanterie nationale : Rasc~ues, Gas- 
cons: Picards. 

Cein qui coiinnissaicnt hien Irs Siiisses, 
Fleuranges, par exemple, qui avait recu 
d'eus qiinrmtc blessures A Norarc, Fleiirnn- 
ges, fils du fameux Sanglier des Ardennes, 
Robert de la Mark, et l 'un des chefs des 
Bardes noires, ne cloiitaient point qu'il J- 

eiit hataille. Ce n'était pas tant une guerre 
politique qu'une rimlité de riiétier entre 
deus armées mercenaires, entre les Suisses, 
si loiigteiiips les seuls fantassins de l'Europe, 
et cette nouvelle infanterie alleminde que 
l'empereur et les princes nraient formée 
surtout contre eus. Le drapeau des monta- 
gnes, le draperlu suisse h In crois 11l;inclic. 
avait horreur d u  clrapeaus~noir de la basse 
Al1eni:ignc. Ils partirent de Milan en 
criant : « C'est leur deuil qu'ils portent. R 

Ils arnient Oté leurs souliers pour qu'on 
n'eiitendît pas de loin la masse de l'arniée 
en marclie; et pour mieux sauter les canaux, 
traverser les niaiais et se trouver plus vile 
d e n n t  leurs enneniis. Unique occasion ! 
les lansquenets étaient 1-ingt mille : on pou- 
vait, cette fois, les bgorger en un monceau. 

Nulle bataillc n'a étB plus direrseinent ra- 
contée. Du Bellayest fort sec, le chroniqueur 
dc Royird si ignorant, qu'il croit qiie le con- 
nétable fut tué. Les historiens suisses disent 
que les leurs n'avaient pas d'artillerie, ce q'ui 
est faux ; ils araient arec eus celle du duc de 
Milan. La fanieuse lettre de Francois Io' 5 
sa mére est étonnament inexacte, légère, 
pleine de vanterie, pliis qu'on nè l'attendrait 
d'un prince si  hrare ; mais c'est un garcon 
de vingt ans clni ne se contient pas dans sa 
joieet croit al-oir tout fait.A~-ec sesdeux cents 
cavaliers il a defait quatre îni l lc  Si~isses, l r u i  
faisajrt jeter leurs piq~tc-s  et  crier Frnllce ! - 
A-ous sommes res1i;s ~:ingt-ln~it 1reiiimes à clte- 
T A L  (il dormit sur  une charrette). - I l  se 

darmerie, et tous les grands seigneurs de vanta d ' a~o i r  fnit le guet. - De vingt-huit 
France avec leur suitc personnelle ; mais il niille Suisses il n'eu récliappa yu(: trois nl i l lc  ! 
eilt fallu une plaine pour faire agir cette ma- Ilss'enfi~ircnt ! etc. - Autant de mots, autant 
gnifiqne cavalerie, et jiistement il était sur  1 de faussetés dénlerities par les acteurs et té 
une étroite chaussée qui permettait peine inoins oculaires. 
à vingt hommes de charger de front : B 1 Il ronvient que L'ariill~rie a bien fdit. 1.r 
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grand maître ose hien dire « y~ i ' i l  a itd cause  
en partie d u  g a i n  de  la bntaillc. )) Cependant 
le roi croit que c'est la gendarmerie qui a fait 
t ou te  l'exdczition. 11 fait lionlieur de tout à la 
nol~lesse, à la cavalerie et aux grands coups 
ile lance. 

Ge récit, si léger, const;ttt? pourtant par 
trois fois que l'infanterie franc:,aise eut inie 
grande part à l a  l~al;iillc, chose dont liliis 
d'une chronique s'est bien gardée de dire un 
mol. Pleui-anges en parle à peine iirie fois. 
Boucliel, qui écrit soiis la dictée de La Tré- 
iiiouille, est seul jusle pour l'infanterie. 

'trais venons au  réçit. 
1~'a.rmée fut presque surprise, quoiqu'on 

fiil averti trois fois, d'abord par un Lo~nl~art l ,  
puis par un  gentilhomme, enfin par Bleu- 
ranges lui-rnêrne. Le connéta1)le allait se 
meltre k table. Le roi essayait une armure 
d'Allemagne, propre à coni1)attre à. pied, ar- 
mure si industrieusernerit faite, dit li'leuran- 
ges, qu'on ne l'eût pu blesser d'urie épingle. 
Le roi 1'eilil)rassa pour la lionne nouvelle, 
niais n'y voulait pas croire encore. 1:leuran- 
ges prit sur lui (le faire sonner l'alai'me. Le 
roi: voyant alors que c'était tout de boii: 
s'adressa ail géneral de Venise, I'Alviaiio, 
qui était là, lui prit la main et le pria d'ame- 
ner ses tsoiipes en tout6 hâte ; h l v i ~ n o  sauta 
i cheval, croyant ce jour suprême el décisif 
pour l'Italie au tmt  que pour la France. 

Fidèle aux vieilles tmditioiis, le roi employa 
les dernières minutes: siprécieuses, à se faire 
armer chevalier. Avec sa l~orine grâce ordi- 
naire, laissant là tous les princes ct  grands 
seigneurs, i l  s'atlressii à l'horiinie le plus 
aimé de l'armée, fit avancer Bayard et recut 
l'ordre de sa. main. 

Ceperiilml Flcura~iges observail les Suis- 
ses. Ils étaient à deux milles et paraissaient 
vouloir camper. Ils y pensaient peul-Clic, 
car la journée étai1 fort avancée. Tout 2 coup 
les voila qui se remettent en rnarclie et ne 
s'arrêtent qu'à cieux traits d'arc du cainp frün- 
 ais, où ils soufflbrent lin peu, rlCployhrcn1 
la bannière des clefs de saint Pierre et recu- 
rent la hknécliction. 

Le roi el La T~én~oui l la ,  ici d'accord, diseut 
que la gendarmerie chargea d'abord, et que, 
i~lalgré savaleur, elle fut reboutde p ; i ~  1 ~ s  gens  
d e  pied.  Ce qui est bien croyable; eile ne pou- 
rait  charger que par vingt ou trente à. la fois, 
et les Silisses avancaient en piquant les che- 
vaux ou ùtinlontant, les cavaliers du croc ou 
de la hallebarde. 

Ils arrivèrent ainsi aux lansqiienels, fu- 
rieux de la vue senle di: drapeau noir, ayant 
soif de leur sang. Ces Allenianils étaient 

troublés cle cette furie, et l'écart ,(les gens 
d'armes, rejetés de côté, les confimiail daris 
l'idée folle que nous les livrions. Ils recule- 
rcnt. Alais,'au moment, les fan tassilis fi'an- 
(;ais, dCfentlus par eus k liavenne, se jeti:rent 
k leur tour devant les ,Alletnands, s'élancé- 
rcrit sur les Suisses au nombre de deux mille, 
el du premier coup (lispersèrent un corps 
double du noiiihe. Le roi qui, avec deux çerit's 
cavaliers, soiilenait ces deus mille piétons, 
Ics siippi.inie dans son récit. Mais ' La, Tré- 
mouille les rétablit avec une irnlmtiale 
&pite. 

Ce qui r e id  la bataille ol)sc\ire ici et pleine 
de contradictions, c'esl que la nuit venait, et 

.que déjà il y avait une nuée de poirssiéré 
efTroyable. De plus, de iiombreux corps des 
suisses avan~aient,  dit le roi, par le pays  cou- 
.tisiY, c'est-a-dire, sans iloute: sous les arbres 
fniiticrs on à travers les graiides vignes qui 
coupent la carqagiie italieime. La scène 
était irnniensémerit confuse. 

Dciix tJpisodcs s'y ilessinaient pourtant. 
D'une part, les lansquenets, qui voyaient le  
roi en arant et la vaillance de nos piétons, 
lroiipe légére qui avait pl.olCg6 leur grosse 
infanterie, roiigireiit de wtle étrange situa- 
tion et voi~lurent se xlever.  RIille d'entre eux, 
par la gauche, toi i rnère~t  dans le  marais 
polir preni1i.e en flanc les Suisses. Mais: arri- 
vés aux bords profonds (le la chaussée, ils ne 
purent s'en tiror ni se soule\-er de l à ;  les 
piques les g enfoncèrent et ils n'en sortirerit 
pas. 

A notre ilroite, les Suisses soiifhient 
d'une batterie de Pictro n'nvarro. Ils y lari- 
cérent ce qii'oii appelait les cnfilnts perdus 
de la Suisse, corps de jeunes gens k plumes 
blançhes, payés doul~le, qui firent double 
oiirrage effectivement ; aTec un sacrifice 
énorme d'lioiiiriies, ils coiiibl~reril les fossés 
des Basques et Gascons de Pielra, éteigni- 
rent ln Ixitterie. 

IA lune éclairait la bataille. Et cependant 
il y eut d'étranges ~iiéprises. Le roi alla. don- 
ner dans un gros corps de huit mille liom- 
mes qu'il croyait sien : c'étaient des Suisses. 
(( Ils me jetkrent, dit-il, six cenls piques ail 
nez, pour me fairevoir qui ils étaient. 1, 1.e roi 
eut cependant le teinlis de réunir trois cents 
che1-aux, qiielques ~nillièrs de lansquenets, 
ct sc retira siir ses canons. (( Et cependant, 
dit-il, mon frère le conn12tal)le rallia l o u s  les 
piétons français et quelque nombre de gen- 
darmerie, leur fit une cllarge si rude qu'il 
en tailla cinq ou six mille en pièces et jeta 
celle bande dehors. Noiis, par l'autre côté, 
fimes jeter u n e  1ro1i.c d'a~Yiller$e à l'autre. 
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bande, nous les cliargeiriies, les eriiportL- 
mes et leur finies repasser un  gué qu'ils 
avaient passé sur nous. a 

Ce passage indique assez clairernent que 
l'infanterie ferma pour ce jour la bataille, 
et que les Suisses s'étaient rendus maîtres 
d'une partie du camp de Fraiic,ois 1"'. Ils 
furent cliüssés, mais non partout; ils restb- 
rent sur plusieurs points établis entre les 
Franqais. La lune ayant retiré sa lumi8re, 
ceux-ci ne pouvaient aisément se rapprocher 
les uns des autres. II y avait dm Suisses qui 
voulaient profiter de cette division, tenter un 
grand et  dcrriier c o q .  Tls voyaient, le  roi & 
deux pas, à son feu, parmi les canons, mais 
mal accompagné. I l  fallait de l'eiiseml~la, et 
c'cdt été dkjà, peut-dtre; 13 caplivité de Pavie. 
Ils hésitèrent, perdirent l'irréparable occa- 
sion. Mathieu Shiner lui-rriCrrie serrilile eri 
avoir été la cause. 11 avait fait venir des vivres 
et des tonneaux de vin. Les Suisses étaient 
trop hien, adossés a la grande ville, qui leur 
foui-riissait tout. Les Franqais, au contraire, 
q'eurent pas tous à manger. 

Le roi buvait de l'eau sanglante qui lui fit 
voniir son repas. II avait prudeniment fait 
éteindre son feu; non vu, i l  voyait tout, et 
pouvait assister & la bombance des Suisses. 

I,e ca.rilina1 c ropi t  la hataille gagnhc; il 
l'écrivit & Rome et parlout. 

Toute la nuit donnèrent les cors sinistres 
d'Uriterwald et d'Uri pour rallier les Suisses; 
les Francais sonnèrent leurs trompettes. Le 
roi, qui  par momerits se trouva pilesque seul, 
comme Charles VI11 h Fornoue, avait un Ita- 
lien avec lui, qui soma  çoiist~~riment comme 
Roland Furieus sonnait à Roncevaux. On 
pensa bien qu!: cette liuissarite troriipette, 
qui faisait taire les autres, sonnait où  était 
le  roi, et l'on s'en rapprochait. 

Ku1 ne doute que les vieux et expérimen- 
tbs capitaines, La Tré~iiouille, La Palice, Tri- 
vulce, n'aient bien mis la nuit 2 profit. Galeo 
et Pietro en profitkrent surtout pour clian- 
ger les positions de l'artillerie. Le roi avait 
soixante-douze grosses pii:ces, lin nomhre 
infini Ue petites. C'est le  spectacle qu'eurent 
les Suisses au  matin. Derrière ce confus 
ritleüu de truupes éparses, une armée entière 
s'était reformée; de tous côtés, entre les corps, 
canons, fauconneaux, serpentines, riio~i- 
traient la gueule, et attendaient. 

L'homme dcs Bandes noires, Fleiiranges, 
avoue magnanimenient, à la gloire de ses 
ennemis, que, si les Suisses n'attaqukrent pas 
la nuit, c'est que rrniment ils ~i'élaient pas 
en riombre siiffisant. - Et, s'ils avaient bien 
Bit  la veille, dit-il: ils firent encore mieux 

le  matin. - Mais l'artillerie les recut rude- 
ment, et ils virent vingt mille lansquenets 
qui, parfaitement remis et ralliés, présen- 
taient vingt riiille piques. Cette grande atti- 
tude leur imposa; r ils glisserent outre, D et 
n'essayèrent pas de les enfoncer. Tl y eut 
même des Suisses qui se souvinrent que 
ces braves, après tout, étaient aussi des Allc- 
mands. « Un gros capitaine sortit des rangs, 
alla mis lansquenets et se mit à les haran- 
guer; on tira sur lui au plus vite, de peur 
qu'ils n'enlendissent trop bien: i l  fut tué. 1) 

Ceperidant, d'autres slavisi.rent de marcher 
sur l'artillerie, de l'enlever; déjk, la veille, ils 
avaient pris plusieurs carions. tr J e  vis, dit du 
Bellay, un Suisse qui, passant toutes les 
hatailles, vint toucher de la main suri'artil- 
lerie du roi, où il fut tué. Et sans la gendar- 
merie, qui soutint lefaix, onétait en hasard. o 

Les Sui3ses furent pliis écrasés que vaincus ; 
hommes et chevaiix, couverts de fcr, fondant 
sur eux de tout leur poids, il fallait à des 
fantassins, no11 seulement le  plus ferme cou- 
rage, mais une grande dextérité pour choisir 
juste les  rares défauts de In cuirasse oii 
pouvait pénétrer le fer. Les parfaites armures 
etaient celles des très grands seigneurs et de 
leurs chevaux de bataille. Ce furent eux, cette 
fois, qui chargèrent définitivement, mais non 
sans grand dommage. Bon nombre riiesurk- 
rent la plaine; plusieurs même restércnt et 
périrerit. Chose toutefois rare et difficiie, il 
fallut que les Suisses frappassent soisan'te- 
deux coups sur le fils de la Tréiiiouille pour 
le blesser mortellement. Le frère du connéta- 
ble périt aussi. Clande de Guiie, & la tête des 
lansquenets, fut porté par terre, et des batail- 
lons entiers passèrent sur lui;  il eiit péri 
sans un écuyer allemand qui se jeta devant 
lui, reciit les coiips à sa placc, jiisqii'k ce 
qu'une nouvelle charge écartât les Suisses. 
Tl en fut & peu prés de niSrne de Fleuranges; 
lui et se,s gens J'armes fiirent accroches des 
hallehardes, tirés de leur chevaux blessés, a et 
sans ~rio~isieurdeBayard, qui tinlhonne niinc 
et ne l'abandonna pas, sans point de faute il 
éloit Cerneuré. o 

Remorité & c h e ~ a l ,  Fleuranges r i t  que les 
Suisses btaient décidement rompus. Ils 
avaient tàté l'arrière-garde et avaient été 
repoussés. Un dc, leurs corps s76tait jeté 
dans une grande cassine ou l'on avait loge. 
force tonneans de yin de Beaune ; ils lui livrè- 
rent bataille, s 'y noySrent si  bien, que Flen- 
ranges y mit le feiisans qu'ils s'en occupas- 
sent; ils furent brùlés plus de huit  cents. 

Ce qui avait acheré de les décourager, c'est 
que, vers dix heures du matin, ils entendi- 
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rent crier : Marco! Mxi .co!  et virent les dm- 
peaux de Venise. C'était Alviano qui avait 
marché loute la  iiuit avec sa  cavalerie. Son 
armée le suirait de loin; les Suisses crurent 
l'avoir sur les bras, et se dkidkrent à la 
retraite. Nos chroniques assurent qu'ils 
dtaicnt r6diiits de moitié, ayant, laissé qiiinzc, 
mille hommes dans cette terrible bataille. 
Et, cependant les autres s'en allaient vers Mi- 
lail, si froids, si  fiers (à pas comptés), qu'ils 
ne lacllaient pas mdme les piixeserilevées aux 
Fraiicais. Faule de chevaux, ils s 'efor~aient 
de les tirer, d e  les porter à bras. Ils se las- 
sèreiil enfin et les jetérent dans les fossés. 

Xasimilien Sforza, assiégé quelques jours 
a i l  cli,ïteau de Milan: et forcé par les mines 
de Pietro Xavarro, se rendit, tout joyeux 

d'dtre quitte d'une souveraineté qui n'avait 
été qu'un esclavage. r( Grace à Dieu! disait- 
il, nie voici anrançhi (le la brulalilé des 
Suisses, des vols de l'empereur et des perfi- 
dies espagnoles. » 

11 n'y eut janlais victoire plus corpplèt6. 
Des dciix armées que le roi avait à dos, la 
papale obtint de traiter, et l'espagnole solli- 
cita rl'dtrc cnmprisc d m s  l'arrangen~ent, 
pour retourner à Naples. 

Les Suisses, si liien hattus des lances et 
des boulets du roi, le furenl euçore plus de 
son argent. I l  les gorgea, les renvoya. Cor- 
I.OIIII)UP, cmtre  eux-IU~III~S,  ils acceptèrent, 
tète basse, plus d'argent que  n é  valait toute 
la Suisse, veridant les bailliages italiens et 
renoncant à I'Italié. I 
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' C H A P I T R E  X V I  

La fausse nouvelle de la victoire des sans bruit. tout clo~icen~érit, inellarait bieii- 
Suisses avait ravi Léon X. Le leridemairi, t û t  tl'erigloutir l'Europe. i 
1'~mbassadeur de Venise vin1 tout joyeux liii l A liii enfin de délivrer 1'Italie et de picri- 
dire la v6rit6 et oliserrci. sa niirie. La grossc 
face rouge et rieuse ne rit plus cette fois. Il 
pdlii,, et, sans s'apercevoir qu'il & t a i t  soiis 
un mil curieux, i l  joignit les mains, disant : 
I( Qiie deviendrons-nous? D 

Kotre victoire le prenait en flagrant délit 
de cliiplicité. Il avait promis la neutralité, il 
avait fait épouser à'son frére une tante du 
roi, et i l  avait envoyé une arniée contre lui. 

Nul secours k attendre; l'Europe aclriiiiait 
et tremblait. Il n'y avait alors aucune force 
iiiilitaire au nionde, que l'infanterie de 
B,issc-Allem;igne, qui combattait pour nous, 
celle des Suisses par I ~ O U S  battue, et les Es- 
pagnols ]luiniliés, à la bclrl~e desquels on 
avait gagné la bataille. 

Le roi pouvait .ce qu'il voulaib. . 

I l  était salué de tous le t r i o m p h a n t  Césa?; 
cn i iq l i e t i i  d e s  IIeLvc!tiens. 

A lui de défendre la chrétienté, de résister 
au  conquérant Sél i~u,  IlouveLLu M~1110niCt II. 

A lui de I-ialancer le monstre IiCtkrogkne 
du triple erripire de Cliarles-Quirit, qui, se 
formant de mort en mort et par successions, 

tlre Home, de réformer lll&lise. 
Le pape avait raison de craindre et do 

dire : « Qiie rle~ienclrons-nous? D 
Cette grande force de IJiari~ois 1" n'vixit 

pas senlenient de rircoristanco et de situa- 
lion : elle était aussi personnelle. Tout réiis- 

ses \-ingl ans; mais le Lieri doiiiiiiait, el l u  
Ilelle apparence. Ce iiiagnifique jeune lioiii- 
me fasci~iait lout  le ~iioiiele par ln parole et 
par l'épée, par cette figureaimable qui. après 
Jlarigiinri, apparut iiliposarite. Elle n'était 
point fine, mais forte et Iielle alois. L'liila- 
rité riieriteiise qu'il avait dans les yeux sern- 
l~lai t  gaieté francaise et noble gaillardise Je  
gentilhoriime et (le soldat. Ni  Charles VIII, 
ni  Louis XII, les sauveurs prédits par SA- 
vniinrole, n'avait réponclii aux exigences 
de l'iiiiaginalion po jiu1aii.e : l'un, petit, iiirl 
l~àti ,  diff'oi-nie par sa grosse tete, I'niitre, CA- 

cocliynie, l~ourgeoiç, roi des l~ourgeois. Ce- 
lui-ci, au contraire, beau de Face, de fleur 

sit 3t la jeunesse, toiit lui sourit. La sieniie 
1-éritablement faisait granele illusioil. Ce 
qu'on voyait de mal en lui, on llattribu,?it il 
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[le jeiincssc, p'iis beau dc sa victoire, trou- 
vant pour tous, sur  sa langue facile, des niols 
de grâce ct tl'espc'mnce, n'ktait-il pns enfin, 
pour l'ltalie et 11our le monde, ce Messie 
promis, attendil'! 

Sa. famille l'encadrait, l'embellissExi8. (Xrr le 
voyait dans l'auréole qu'a toub Ctre aim& 
iioùle app;irition entre tle~ix f c n r m ~  cd d h x  
amours, sa nière, ardente et belle encore, sa 
fine et charmante sœur, la hlargrierite des 
Jlargrierites, qui dieait : u Notre trinité! ... w 

Son respect pour sa  nière, excessif dans 
uii roi, se~ih la i t  d'un hm cœm tout. ~iature, 
ilui n'était blasé ni g%. IL ne l u i  pahét  
guère que la Loque la main, abaissant .nt? 

grande taille et le genou plié. 
Ce senti~ricrit de la famille, ces [Tons ai- 

iiiables de jeunesse, Iui nu~aierit aisément 
donné la fareur populaire s'if @fit eu seule- 
riie~it le bon selis de ne pas la repousser. Sa 
politique était toute tracee. Ene grande ré- 
voliition, (le vingt fornies diverses, clans 
~ ' $ ~ t a t ,  dans i.Egiisc, fermentait en Elirope. 
Elle allait, cW;i ter partout, niais k dcs nio- 
iiients clittCrenls, sans accord, sans e~i tente ,  
avec ce trait conimun, toutefois, que tous ces 
iiiouveiiients regardaieiit \-ers l'figlise. Sans 
les biens ecclt~siastiqiies lJfitat ne pouvail' 
plus vivre un seul jour. On le vit en Espagne 
iiiême et autres pays catholiques, qui nc, 
prirent pas les biens, mais grande partie du 
revenu. Cette i.évo1ution fiiianciére était pxr- 
tout lii-e à la diversité des révolutions poli- 
tiques. Des masses immenses, impatientes, 
fermenlaient et bienlût tourbillonnaient 
aveuglémerit, cherclmit un centre hors 
d'ellcs-mCrn es. 

Qu'avait 5, faire le jeune roi et le roi- 
chevalier? d'Ctre, en efl'et, et chevalier et 
jcilnc, fidi:le à cette tradition de générosité 
qu'il se flattait de suivre. Ce que l'armée 
franpisc avait été à Pise, le roi devait l'être 
en Italie, en Allemagne, en Europe. Si l'on 
eiit cru récllernent qu'il rouliit êlre le pro- 
lecteur des faibles et le centre de la résis- 
tance contre le pape et la maison d'Autriche, 
il était le maître d u  monde. Celte poIitiqiie, 
sans doute chimérique aux yeux des procu- 
reurs qui gouvernaient la Fra~ice sans rien 
connaître de l'Europe, était la seiile pratique. 
Celte folje était Li sagesse. 

Qui s'y serait opposé? L'Angleterre seiile 
peut-Ctrr,. Nulle mitre alors ne le pourait. 
Le roi g tenait Wolsey: l'homme dirigeant, 
qui croyait nc pouvoir sans lui arril-er à 1;i 
papaulé. 11 eiit tenu l 'A~qletsrre  rricme, par 
une grande pierre rl'Écosse, s'ii eiit forte- 
rrient souleriii cc Fauve  pays. Il ne suffisait 

pas d'y mettro un  rCgent frnn(:nis, cominc 
on fit. 11 fallait largement pensionner les 
cians, enconragein la trop légitime défense 
de cette race contre la féodale Angleterre. 
Les highhratkrs  n'auraient pas disparu de la 
Berre, e-6 haute l?cosso ne serait pas ce 
qa7eIlc est aMûurd'hrii. La France aurait 
sarivé an peuple en se défenclant clic-mCnie. 
%?deinen% il faIlait pour cela de grandes 
amources, qu'an ne pouvait troii.i7er que 
dans Ia r&oltrtion eed&iastique. 

L'Espagne, darra le progrès de soli af- 
freux cancer, ornait eie s'arracher sa plus 
riche subslanee, l'agriculture et l'iniiustric : 
les Maures, l a  Juifs. EIIc arrivait au  secorid 
ache, QU elle devait. pé$ir comme liberté et 
~.ieiIles franchises. Lrt Iutte allait s'ouvrir, 
des nobles et. d e s  villes, contre le roi ; un roi 
flamsnd, dellcmmt ignorant de cette fibre 
Espagne, qu'il orotlicitait de la 1' 'rance une 
armée de vingt mille étrangers pour s'in- 
slaller; lui qui  d'avance était ainié, coIrinie 
fils de Juana, petit-fils de la grande Isaùelle, 
cornnie remplararit, le r ri eux roi deteslé 
d'Aragon ; lui pour qui Ximénés, un grand 
cceur Castillan, avait, par de fortes mesures, 
frayé la voie, dressé le trône. Il n'avait qu'k 
s'asseoir, et il tli.,but:t. par niitrager 1'Eslxijine 
en disgraciant Ximenès mourant,. 

1,'Enipire n'avait pas moins de deux i3Cvo- 
lulions en lui, la révolution alleniande ct 
celle de l'esprit humain, Le Rhin spéciale- 
nien1 était cornnie dissous. Eous l'avons 
expliqué dés le temps de Charles le Ténié- 
ruire. I l  n'avait si; en profitt:r, daris son 
insigne maladresse, inquiétant, irritant 
tous ces peuples et les rattachant ainsi à 
l'Enipire, se porlan t brulalenien t pour cori- 
quérant de terres et accapareur de provinces, 
ail licii de solder les hommes et dc, se f;iii.c 
Ie chef de ces ~opuIations guerrières et 
palivres. Francois Ir*, qui n'avait pas les 
Pays-Bas, ne faisait craindre rien de tel. 
Contre leur ennemi naturel, siiccesseur dc 
Charles le Téméraire, contre S'Ernpcreur, 
hautain et faible dans ses prétentions in- 
serisées, la France &tait leur bonne amie, 
leur alliée el leur défense. Ge que Max avait 
eii de populaire on ses borirles a~iriées, ln 
bravoure et l'air batailleiii; IIran(;ois lcp 
l'avait bien plus. Sur  Ir, Rhin, comme en 
France, on tenait compte d'un roi qui se 
ùattait,prennit. sa partdca coups, des fiitigiies. 

A la grande différence des révolutions 
italiennes. l'allemande n'était pas senle- 
nient une discorde d'États et de villes; 
elle descendait bien plus ]na ,  entraînait les 
cariip;ignes, soulevant fi la fois la ~ioble  

- 
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populace des chevaliers auinés qui mou- 
raient de fk~irn dang leurs châteaux et d ~ s  
niasses de paysans réduits au  désespoir '. 
Les uns, les autres, accusaient également 
lm  hauts seigiie~ws eccikaiastiyues. L'église 
d'Allemagne avaii eng r~ i s sé  de la ruine 
commune, Et c'éiait elle aussi guiélait aç- 
ciirée de tous; tous, discordmts sur d'autres 
points, etaipnt d'accord su r  ce seul point, 
qu'on ne pouvait plus tolérer l'l';Lit de 1 E- 
glise. Cette question univcrselle, obsciii.~ 
encore ailleurs, était claire en Allemagne. 
Et le peuple, au défaut des rois, sernfil& 
tout prés de la francbii-. 

La France ae devait rien &ire qu'en coiii- 
niuriauté avec l',4llenlague. Ç'est vers elle 
qu'elle devait tousfier son atterilion, autant 
e t  plua que vers i'ltalie. Le point grave, 
dCcisif, ce n'était pas que nous eussions un 
peu plus, 111s peu moins clc possessions au 
tlclà des Alpes: que Ie Milanais s'arrondit de 
quelqutrs ville.;. e'éîait de savoir comment 
on agirait avec le pape, et, si l'on était contre 
lui, comment on lancerait l'Allemagne dans 
les nicmes mies, comment on soutiendrait 
13 révolution allemande contre la maison 
d'hukichc., alliéo du pape. 

L'empereur élait vieux; qcii Jiu succé- 
derait? C'était la grosse affaire. Tout le 
reste rie venait qu'après. L'intérêt de la 
France Ctait uori d'ülarrrier 1'Euipire eri 
demandant la couronne impériale, m i s  
clc l'ôter 5 13 maison d'Autriche, de faire 
qu'elle toiiihât sur la tCte d'un électeur qui, 
clhcord avec elle, enlxerait dans la révolu- 
tion naturelle, légitime du siCcle, la sécula- 
i.is:ttion de 1'13~1i.a et des biens d'Église. 

Ikui[;ois 1" avait une prise - naturelle et 
très forte gur l'Allemagne. Ç'est C1 lui que 
s'adressaient tous les erinernis de l'Autriche, 
à lui que se louaient ces innombrables gens 
de gurïrc de toutes classes, que les désordres 
de l'Empire, les 1utjR.s des villes iiiipériales, 
les insurrections des campagnes, avaient 
jetés hors du foyer. 

Fran(;ois Icr n'y vit q u e  des soldats. Que 
serait-il arrivé s'il eûl compris que c'etdit 
la révolution allemande, dont les tronqoris 
brisés, les debris, les épaves, venaient se 
je ter au  rivage de la I<'ra.nce? 

I l  était beaucoup plus qu'un roi, s'il eiit 
su profiter de sa situation. Ilétait, sur toutes 

1. Ti& bicu iésuin6es dans L'.illemnym dl: M. Ewer- 
heck. P m  sympathique a l'école de Feuerbach, je ne 
puis rn'empéüher d'exprimer niou admiration pour le 
dévoucmient de son traducteur, E w e r l ~ c k ,  s a m n t  comme 
1'All ,magne, hardi comme la Pologne, pt!nérriux comme 
l a  Francr, et d i p r  de cris trois patries. - I I  a cousacré 

les 91*lrches, depuis les Alpes et  les sources 
du R l~ jn ,  jusqu'aus Ardenncs et le  long dc 
la Meuse, jusqu'aux marais de Gueldre: de 
I*ollxnde et de Frise, le refuge et l'espoir 
de la libre Allemagne. Le soldat i~iécontent 
d u  .sixvice des v i l l ~ s ,  le cl~evalicr ruine par 
l'usure eccl&iastiqiie e t  les chicanes des 
légistes, exproprié par I'i:lecteur, que dis-je? 
le chef des paysans traqués dans la foret, 
tous reprenaient cceur en disant : « J e  me 
vendrai a u  roi de Prame. a 

Ils allaient en basse Alleiiiagae s'adresser 
à ses enrfileurd, au  duc de Gueldre su r  le 
Rhin, et, sur 13 Meuse, a u  Sanglier des Ar- 
tiennes, La vie ck ces deux fanieux chefs des 
Bandes noires ferait urie lliade, mais longue ; 
nous ne pouvons ia faire ici. Q u 3  suffise de 
dire que ces imperceptil~lcs princes furent, 
pendant. tout un siircle, l'épée de I n  France 
contre les maisons dc, I3ourgogne et d'Au- 
triche. Gpée peu dépeii~laute, qui quelquefois 
frappa k coiitreteiiips. Les Sangliers des 
Ardennes, les La Mark, avec Liège, saurèrent 
plus d'une fois Louis XI el souvent le  mi- 
rent en  péril. A Norare: la valeur eniporlée 
de Robert de la  Xarli nous fit  l~attre, dit-on, 
et son fils Fleuranges y resta, couwrt de 
quarante-deux blessures. Kou3 ne l'en 
voyons pas moins vivant et coml~attant plus 
que tout autre à Marignan. ou i l  eUt péri, 
sans Bayard. Tout k l'heure, c'est son pkre, 
le vieux Robert, qui va, ü la d ide  de Worms, 
jeter le  gant à Charles-Quiiit. 

Pour le duc de Gueldre, il n'y a pas en 
vérité de pliis grande histoire que cxlle (le 
ce petit prince, l'Annibal acharné qui, cin- 
quante ans durant, tint en échec et les Pays- 
Bas et l'Autriche et l 'oml~ire. Cela serait 
inexplicable si, .cornine nous l'avons dit. il 
n'avait été le point de ralliement des fugitifs 
c t  des bannis, de tout ce qu'il y avait de plus 
\-aillant en Alleriiagne. La inaison de Rour- 
gogne sous Charles l e  Temeraire, celle 
d'Autriche sous Masiiiiilien, avaientdeus fois 
donné e n  Gueldre le scandaleux spectacle 
d'un juge p r ~ i ~ u u ~ a n t  entre les deus parties 
pour s'adjuger à lui-uiCiiie l'ohjei rmtesté. 
L'cmpereiir n'en eut que la honte. Il échoua 
toujoui-s, mCme avec le secours des Saxons 
ct des Bavarois. Loin de céder, le  duc atta- 
i-[uait, pillait tour tour le  Brabant, la 
1Iollantle. La gouvernante des Pays-Bas. 

h ~ u t  ce qu'il a>ait i la dépcii.se dm piiblications de cette 
i w l e  : BP In Ifrligioii, Q d e s t - o  r/w la Bible? etc. Exem- 
j~le rare en ce teuips! Et-er l~xk  nous a fait l'honneur 
de se faire naturnl iwi  Franwis.  Non.; I V  rrinrrcions du 
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hl;irgiierite, était si  IEu pi,otégée par son 
pixel que, pour faire tEte à ce (lial~le incar~ié? 
elle invoquait le pape, les rois d'Angleterre 
c t d'Aragon. 

I,a ~irotection tlCclarBe oii secrCte que lc 
roi avait donnée a u  duc de Gueldre clans ln 
Sam? Allemagne; i l  devait l'étendre a u  haiit 
ltliin, soutenir la rbsistancc des chevalieis 
et des petits nohles contre les seigneiirs. 

La r8volution éclatait eri haut  et en bas H 
la fois dans une incroyalile grandeur. En 
])as, Ics p:iys;tns; en haut,  les nohles, les 
savants, les juristes. Une qiieslion que plu- 
sieurs jugc:iient cl'?bor3~l petite, la question 
cles juifs, la dtifcnse de leurs livres, que 
les moines \.oul;iicnt brùler, avait formil le 
centre inattendu, l'aririeaii central oii se 
noiiait'la grande chaîne des intérets et des 
p ~ r l i s .  

Qiieslion nnlleinent petite en réalité, niais 
grare et i~Cvolul.ionnaire contre le. moyen 
5ge : la défcnse de l'hiimanité, une protec- 
tion généreuse, étendue 3 ceux mCmes qn'on 
iorturait depuis nlille ans c o r n n ~ e ~ ~ ~ c t i ~ ~ l i ~ i e i s  
clc Diezc; la revanche de la justice sur  les 
l)ersécuteiirs, les juges enfin jugés, et les 
princes et les prhtres tous passés au cril~le 
sévère de la loyauté germ:iniqiie. 

Cette grcincle et profonde question, coninle 
toutes celles du temps, vint se présenter à 
l'arbitrage du vainqueur, j u ~ t ~ i n e i i t  aprés l a  
bataille. Les dominicains d'Alleniagne, pour- 
suivant prés d ~ i  page les défenseurs des 
juifs (Ileuclilin, Hutten), vinrent chercher 
l'appui de Fran(;ois I c r .  A clni serait-il favo- 
rable? Cela dépendait d'une [luestion plus 
g6nér,tle encore, celle d e  savoir s'il scr;~it  
l 'ami ou l'ennemi du pape. 

Ce garc,on de vingt ans était bien n e u i x  
:tu fond dniis tous ces grands débats. Entre 
la révolution et le pape, il avait choisi ... 
quoi? une ljo~ilitngére de Lodi. De niéme 
que les Suisses vaiiiciis se noyercnt dans le 
vin de Beaulie et se 1aissBrenl brùler, l e  
vainqueur s'ctal~lit, dit-on, chez cette fo ixa-  
rina. A son diin1 il t,ornl);i maladc, comme 
i l  l'avait été déjà avant son avi?nemen t. 

Telle fut ln palme de César, comme I'ixl~ 
pelait sa mére, la couronne de ce roi du 
monde, l'espoir (les opprimés, la poétique 
idole du faible cœur de Marguerite. 

11 s'était montré bon soldat, mais n e  com- 

1. J e  reçi,ette d'btre ol>ligB d'ajuurriei ce que j'avais 
i dire sur ce graiid sujet. Le beau livre de M. Frank,  

celui de M. Jose Amndor de Los Rios, ct nutrrs, ont 
jete u n  jnur tout couveau s u r  la litt6ratuie juive. - 
Clic rei i iaque birn i.ssctitirllc de 31. Beugiiot est celle- 

prenait rien la victoire. I l  en  était encore 
à la tactique d'Azincourt, et croyait que la 
gendarmerie avait tout ?dit. Selon lni,  c'est 
la lance qui brisa la foret des piques; cc 
sont les preiix, c'est Rol;ind, c'cst Iienautl, 
le roi, le connétable. Il s'amusa l e  soir 2 
faire des chevaliers. On croit lire l'Arioste. 
L'Orlando paraît propos, cuve (le légère 
ironie, sourire de Htalie siir,llincptie (le ses 
vairir~ueurs. 

Cette royale figure, qui seml~lait toul 
comprcndrc et hiihlait h mcrvcillc, était en 
réalité un splendit1e;iutomate entre lesmains 
de sa mère. l'intkigante, violente et rusée 
Savoyarde, et d'un homme d'afyaires, Duprat, 
fin: vil et bas: qu'il p r i t  pour chancelier. 

La rriére aimait passionnément son fils, et 
pourtant s'en joiiail. Elle disait hardirricnt 
a u  lbgat  : ( C  Adimscz-voiis à moi, et nous 
i rons  notre cheniin. Si l e  roi gronde, il falit 
le laisser dire. u 

Duprat voulait l c  chapeau. Soit orgueil, 
soit prudence de voleur et recette contre le 
gibet, les ministres 1,ïchaicnL d'Elre cürdi- 
naux. On ne  pend pas u n  cardinal. Koiis 
avons viil'histoire de Rriqonnet, d'Amboise. 
Nous verrons cclle de Birague, l'horilme de 
la Saint - Harthéleniy, tellement impatient 
cl'etre cardinal qu'il fut tout ii coup v u f .  
Duprat, qui l'était, avait cu I'attcntion de se 
faire tondi*e. Il venait en solliciteur, en cour- 
tisan du pape. Le roi était livre cl'arance par 
sa niére et par son ministre. 
Ba mère nvait une pauvre anibition, celle 

de s'allier aux Médicis. Elle venait de donner 
une de ses socurs au  frkre du pape, Julieii. 
E l  elle poussait son fils à donner nilc prin- 
cesse d u  sang royal au nevea du pape, 
Laurent; h unir les lis de l a  France aux pi- 
lules, qui sont les armes de la maison de 
RIedicis, sortie, dit-on, d'une houticlue d'apo- 
thicaire. Ce neveu était si  nialade de la ma- 
ladie du temps que à peine marié, i t  eii 
moiirut, et la mariée aussi, noiis laissai11 
toutefois une fille, fatal présent! Catherine 
de, h l k l  icis. 

De tout cela, qu'arriva-t-il ? 
Que le jeune homme insoiiciantsiii~it, les 

yeux fermés, la politique d u  cardinal d'Ani- 
Ijoise, refit les Borgia dans les Médicis, 
immola l'Italie. 

Que, loin d'encourager la rérolution alle- 

ci : (< Les juifs rie corinureiit pas l'usure aux xr et xiC 
sikles ,  c'est-à-dire aux k p o q u ~ s  où or1 leur permet 
l'industrie. i> - De iiris jours, tant de juifs illiistrcs 
(Jlegerbcer, Néander, Hciiic, Bnrire, Rllle Rachel, etc.) 
Ics ont bieii t~!liabiliti:s. 
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mande qui commentait: il laissa son confes- 
seur, Guillauriie Petit, écrire contre elle ;tu 

pape et protéger les moines. 
Enfin (comme on verraplus tard), daris les 

fêles papales (le Hologne ln grasse, dans les 
caresses d'ltalienries et Ics mangcrics clc 
Gargantua, Diipral lui fit signer le Çoncor- 
~ l a t ,  le partage avec le pape. Tl prit part, 

pouvant avoir tout. Sa grande position et 
unique, du seul fort quand tous étaient fai- 
],les, du seul en qui l'on espérât, le protec- 
torat de l'Italie, et l'iierilbt de l'Empire, l c  
trésor ccclesia~tique et le trésor des cmurs. 
hien autre~iicnt précieux, i l  laissa tout aller: 
vendit tout, nouvel Esnïi, pour u n  plat de 
lentilles. 

C H A P I T R E  X V I I  

Caractère de ce premier Age de la Ilenaissaiice. 

Trente-quatre ans se sont écoulés depuis 
la mort de Louis XI, vingt environ depuis 
l'expédition de Charles VIII et la révélation 
de l'Italie. Çes vingt années peuvent s'appe- 
ler le  premier âge de la Renaissance, 'âge 
indécis encore ct d'un caractere incertain. 

Elle est déjà lancée, immense, irrévoca- 
ble; son génie remplit tout, mais ses grands 
résultats ~ i ' o~ i t  pas eIicore leur actiori. 

Des deux faits dominants, la découverte 
de l'Amérique (1493 et celle du syslérrie du 
monde (1507): le premier n'est point apprécié 
dans sa portéc immense, et le second est 
inconnu. 

Oii  est la Renaissance? Dans In littbra- 
ture, si  l'on veut eritenclre par là l'exliunia- 
tion de l'antiquité. 

Mais peu d'muvres nouvelles. Le grand 
succès du temps e.<t celui d'une compilation 
latine, les Adngcs d'Érasme. Machiavel et 
l'Arioste sont médiocrement goiltés. Iles 

~~iémoires  de Commirics n'out pris paru 
encore. 

La Renaissance est dans l'art, b c.oup sûr ,  
par Vinci et par Michel-Ange, deux prophe- 
tes, énorn~ément loin en avant (le leur Agc. 
Ils en sout la stupeur plus que l 'admi~ation. 
Le roi du temps est RaphaC1. Ce que la 
France envie le plus a l'Italie, ce sont les 
ornements, arabesques et g~.otcsques, récem- 
ment dé t~ r r é s  a Rome. Elle prend u n  plaisir 
enfantin ii parer, h charger sa vieille archi- 
lecture de ces capricieuses fleurs. 

Tout cela est bien vague encore, et bien 
flottant d'un jour crépusculaire. O u  donc 
décidehent voit-on l n  Renaissance? k qiicl 
caractére certain: profond, la çonnaitrons- 
nous ? 

Rappelons-nous l'Introduction de ce \-O- 

l ume . -~ue l  fu t  l'obstacle infiancliissal~le du 
xIrIC au xvc siècle? C'est que, le moyen âge 
se survivant par un effort artificiel. n'enfrin- 
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tant plus, empkhant  tl'enfmter, il s'est fait 
un grand désert d'honinirs. Les eilorts tlcs 
liéros, dcs hardis précurseurs, sont restés 
individuels, isolés, inipiiissnnts. Le peuple 
n'est pas né qui eUt pu les soutenir. 

E h  bien! dans ces t imte  dernières années, 
le grand pas est franchi; ce peuple com- 
mence d'apparaître. Si les idécs ne sont pas 
éclüirçies, les hommes existent; une nou- 
r-elle huiuanité est née niaintenarit al-ec des 
ycnx pour 1-oir, une 5nie arilen te ct ciiriciiae. 

1i'Élat détruit et l'&lise détruite, au temps 
(le Cliarles \YI: on a touché le fond; puis 
recorririie~xé à riionler. De la séciiriLC tloiiriéc 
par Louis XI: de la prospérité de Louis XII, 
qiielqiie chow a surgi, de  médiocre et de 
mesquin, salis doute: inais de vital enfin. 
Piiis lin coup (le lumière, un rayon suhi1 de 
soleil a doré ce monde pXe, quand l'épée de 
France ouvrit les monts, révéla l'Italie. 

Décou~erle d'un effet iiilmense. La siil~limo 
officine des ai-ts et des sciences, tenue long- 
teriip conimw eu réserve, se riiaiiifeste tout 
à coup, doul)le~neut rayonnante d'Italie e t  
d'Antiquité. 

Et alors, par l'imprimerie, se  constitue le  
grand duel. D'une part, llAntiqiiite grecque et 
romaine, si haute clans sa sérénité héroïque. 
Il'autro part, l'Antiquité liililique, niystk- 
rieuse, pathétiqiic et profonde. De quel côté 
penchera l'%me humaine? A qui sera la 
Renaissance? qui renailra des anciens dieux. 

L'arbitre est la Xature. Et celui-1% serait 
vainqueur 2 qui elle donnerait son sourire, 
son gage de jeunesse éternelle. Plus jeune 
et plus vieille que tous, niére etnourrice des 
dieux, conme des homrgcs, elle les berca 
aux anciens jours et sourira, cricore sur leurs 
tombeaux. 

a Suis la Xatuïe. D Ce iilot dcs stoïciens 
fut l'adieu de 1'Antiquilé. G Reviens- à l a  
nature, u c'est lc salut que nous adresse la 
Renaissance, son premier ~iiot.  Et c'est le 
dernier mot de la Ilaison. 

Mot yuele granilprophéte Habelais traduit 
ainsi : ci Fondez la foi profonde. 11 Il l'écrit 
au portique de son temple de la Volontd. 
Nous i'avorls mis aux premières lignes de 
l'histoire du xrrr siécle. 

Trois Gls de serfs, ouvriers héroïques, 
taillent les trois pierres où se fonde la now- 
velle I&lise : Colomb, Copernic et Luther. 

L'italien trouve le monde, et le Polonais en 
trouve le mouvement, l'liarmonic, l'infini du 
ciel. 

L'Allemand reconstitue la famille et y met 
le sacerdoce. C'est fonder Ic monde de 
l'homme. 

Efibrt Qnornle, uiiique; jaiiiais il n'y eut 
plus d'obslacles. Et le succ&s aussi est tliffi- 
cile, le résultat d'abord obscur, amer. 

L'A~iii.riyue, plusieurs fois trouvée en 
vain, mais cette fois nianifestée et assurée 
au mondo par l'obstination d'un grand ceur .  
éclaircit, obscurcit la question inornle. A 
peine découverte, elle est le  çh;inip de l'es- 
clavage. 

Luther Cclaii-cit, olisciircit'la qiicstiori reli- 
gieuse, ne rouvrant l'avenir que par u n  
appel au passé. 

Çopernic sera uii àcariclale, la plus rude 
contradiction qui ait troublé la Renaissance. 
Au moment où l'ol~servation est iiniqiienierit, 
recomniandée, dans un âge qui, las des vains 
raisonricmonts, ni: vniit pllis croirc qiie ce 
qu'il voit, celui-ci vienl dCnientir lc témoi- 
gnage des yeuu. Tt3e rlure! 1,'cxpéricncc (les 
sens n'est rien pour lui si elle n'est raison- 
nahle. Elle est son marchepied, ct rien tlc 
plus, pour elCle\ er plus haut. Les oljserva- 
tcurs se moquent de lui l .  S'il a raison con- 
tre euh le thriioig-nage cles sens ajant perdu 
sa force, les témoignages liistoriques, hien 
p l u  hiljlelj, J~raiilerit et c~iaiicellerit . Oii est 
la certitude? Qu i  croirons-nous! La Raison 
seule. 

Seule, elle régie: seule, elle est imn~iiable. 
Tout autre in~niuable est fini. 

Le inouvernent du iiioncle, l'infinie profon- 
deur du rie1 afilmaitront vers le milieu (lu 
siücle, au moment oii Vésale ouvre les pro- 
fontleurs de l'liomnie, où Servet apercoit 13 
circulatiorl de 1 ; ~  1-ie. Qui désorrriüis niera le 
mouverilent a ljcau faire, i l  le porte enlui.  

Victoires définitives, mais corribien coiites- 
tées! que dis-je? exploitées des vairicus? 

1,e pnpc partage gravement l'Amériqiie, 
qui l'a démenti, trace du doigt une ligne sur  
le monde, donne à l 'un l'Orient, à l'autre 
l10ccidenL. Q u ï  doillie ? Appareriirnent, c'est 
celui qui possede. 

Le seco~id démenti, le  systiime du rimitle 
qui lui  brise son ciel immobile, le pape dai- 
gne aussi en agrder l'hommage. Le monde 
agenouillé le   oit grandi de ses défaites. 

Oh ! la Heiiaissance est obscilre ! l'liiinlx- 
iiilé va lentement, par secousses, et souvent 
se renfonce dans la paresse, l'inertie du 
passe. Eiiiportée par l'universel mouvemeilt, 
elle travaille, fatigue, halette, et sue. 

Cette fatigue est dano les premiers 111011~- 
ments de 1ü Renaissance. Ils travaillent infi- 
niment, énorménient, à se parci.. Charmants 

1 Eritre autres le intdcçiii Ferilel, qiii, en I: i27,  dans 
F a  C'osinotheoria, v fait d4jh allucinii. 
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dans le clétail, ils Gblouissent, n'ayant point, 
d'unité; tranchons le mot, n'ayant point 
d'âme encore. Observez le moment ou: le  
gotliique fleuri ayant fait sori dernier effort 
dans les pendentifs de Saint-Pierre d e  Caen 
et de Weslmiii~ter, il en reste leu fleurs, les 
f'eiiillages, polir enrouler les arabesques ita- 
liennos 1. Co charmant mariage, qu'on admire 
3, Gaillon et autres monuments du temps de 
Loiiis XII, ne  se fait pas sans qiielqiie efyort 
et quehpe  niuiadres~e. 

Telle est la nenaissance. Elle se cherche 
b tàtoiis, ellc lie se sait gas, elle ne  se tient 
pas encore. Elle marchela la nature, s'y assi- 
inile leiiteiiieiit. La n ~ m p h e  en Daphne 
ilevirrt arbre. Et  ici, de l'arbre gothique, la 
iiyniplic sorl, au contraire,glante et feninxe, 
animnle, ilunmine, tout ensemble; elle es1 
l'effloreacericc confuse, péuible, de la vie. 
C'est l'enfant de Léda qui  brisa sa coquille, 
et dorit l'inçertaiai rrioiivernent, I'ceil oblique, 
peu huiilairi encore, accuse la bizarre ori- 
giric. Léda en tient aussi; son cygne s'huma- 
nise; elle, par le  regard et I'étrange sourire, 
elle est cygne et  a anima lise. TeIIe est la pro- 
fonde peinture de Vinci, qui vi t  le premier 
la grmde pensBe moderne: l'universelle 
liaienté de la nabure*. 

Mais cos cUtés hardis, trop précoces de la 
~ieiiaiss~thce, l 'éion~~ent et l'effrayent. Elle 
est tentée de reculer. A l'entrée d'un monde 
infini de fornlcs, d'iders, de passions qu'elle 

1. Lire iine page (.Ioqiieiitc r t  chnrrnaiibe di! M. Hi'nri 
Jlaitiii, llistoire de F ~ x n c e ,  t. YIII ,  y. 477-478,  srcondr 
ét l i l iut l .  
2. J e  parle de la Lécl2 qu'on a gravce, et dc celle qiii 

&tait à La Haye, dans In collection du roi de Hollande, 
rnalheureuserrieiit veriilue et dispersée. - La Léda es t  
le sujet propre dc la Reiiaissniice. Vinci, Jlichd-Ange 
y ont 1utté;klevant ce sujet A la  sublime .idtie de l'ab- 
sorptiuii de la nature. Uri irnbéçile, le rriiiiislre Dunoyi., 
rlktruisit la Ltdn de Nichel-Ange. qui était en Franc(., 
comme olijd lieeiicieux. - f l  y a une grande décadcnc- 

avait si peii soiipconnCcs, elle a 1'hri.sitation 
du voyageur la lisière des forêts vierges 
d'Amérique, d e  ce prodigieux enlacement 
d'arbres et de  lianes, de mille et niille plan- 
tes bizarres, habitkes et bruyantes d'aniinmx 
imprévus ... Retournera-telle au désert, 5 
se3 mille ans d'aridité? 

Non, va, marche, soie confiante, entre sans 
t'effrayer. Qu'un seul mot te rassure : C n  
monde d'humanité commence, de  syn7pathie 
universelle. L'homme est enfin le frére du 
monde. Ce qu'on a d i t  d'un précurseur de 
l'art; a 11 g mit la  bont8, D on le dira du 
temps nouveau: il mît en nous p2tt.s d e  
bonté 3... 

C'est 1B le vrai sens de la Renaissance: 
tendresse, bont-4 pour la nature. 

Le parti des libres penseurs: c'est le parti 
humain et sympathique. 

Rotre grand docteur Rabelais eut tellenient 
horreur du sang qii'il n'ordonnait pas 1nc":nio 
de saignée. Les médecins Agrippa et Wyer, 
pleiclércnt pour les wrcicrs. Un pauvre prote 
d'imprimerie, Châtillon, seul défendit Ser- 
vet et posa pour bout l'avenir la grande loi 
de tolérance. Vinci achetait des oiseaux 
pour les meltre hors d e  cage et jouir du 
Lpectade des ravisements de la liberté. Lit 
Marguerite des Marguerites, recueillant 
dans son sein ceux qui n'ont poiiit de nid, 
fonda à Paris le premier asile pour les 
orphelins délaiss&. 

dPjà dans la Léda d u  Poussiii; ellc eht digne et  reine, 
niais le tout est plus froid que le niarbre du bassin oii 
la &ne se passe. - Jlichel-Ange est, coniiiie partout, 
merveill~useinent noble et d ig i i~ .  - Vinci à vu le fmii  
m?me de 1 ; ~  qumtioii sciciitiliquc. C'est  1, piVdi.c,mcur 
direct d? I.ainaique, Geoffroy Mut-Ililair?, Okcn, etr.  
Voir Litiri, Quiiict, Alfred Uumcsiiil. 

3. (Je mot admirable est d r  Vasari, p a r l m t  de Giotto : 
u Il reiiauwia l'art, parc, qu'il mit plus de hoiit6 daiia 
les tetes. ii - Le portrait du gros jeune Uolbein, à B.ila,  
témoigne de la I~oiité charmnntc dr ce grand nrtistc.. 
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152 H I S T O I R E  DE F R A N C E  

J'ai, pour l'liisloire des trente-deux ans 
que je vais doiiner, un  rare et heureux 
avantage : c'est d'entrer le  premier dans uiie 
niasse inimense dc ilociiincnts nouveaux, 
qui cliangerit cette histoire (le fond encomhlc 
et la i.enouve1 lent en tiei-enient. 

J'y entre le preiiiier et le seul, je puis le 
dire, puisque Ri.  Rl ipet ,  l'habile explorateur 
des nid~iies doçu~rieiils, ne se rencontre avec 
inoi, dans cette l~érioile, que pour un  fait : 
l'élection de Charles-Quint. 

C'est dans les douze ou quinze dernieres 
années que les lettres, depèches et actes de 
tout genre ont été pul~liés d'enseriilile et 
dails une aliondance, iiiie variéti: q ~ i i  nous 
permet de juger ces pièces elles-mêriies, en 
les contrhlant les unes par les autres. 

Jusque-là on n'avait guère d'autre guide 
que les chroniques du  teinps et les collec- 

t io~is partielles de Ribier et Legrand. La 
plupart des chroniques ne donnent que l'liis- 
Loire inililaire; elles sont peu exactes sur le 
reste ou'toiit à fait; muettes. 

Les points essentiels de l'histoire politique 
étaient encore controversés. Lc coilriétal)le, 
par exemple, eut-il oii n'eut-il pas un  traité 
écrit avec l'empereur? Ides avis étaient par- 
tagés. Qiiclle f u t ,  pendant la calitiviié de 
Madrid, la flottante politique de la régence 
et de I)uprat? On nc le savait piis davantage. 
Tout s'est trouvé dans les Papiers G r a ~ x e l l e  
et dans les pièces réunies sous le titre de 
Cap t iu i l k  de François Icr (1821-1847). 

L'histoire des moeurs de la cour et du 
prince était-elle mieux connue? On en était 
réduit à glaner dans Br;intîme. 1,cç deux 
faits moraux les plus graves, et du  plus in- 
time intérieur, sont éclaircis maintenant par 
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les leltres dc ln smiir du roi et cle Diane cle roi ou de l'enipereur. fit les prciiii6i.e~ rié- 
Poitiers (gel. Ginin: 1841, e t L i .  Cltnmpol l ion,  / rii;irclies? Sariduv;11 disait le roi: I)u Bellay. 
1 8 u ) .  1 l'empereur; les modernes liésitaieiit. Il n'y 

Les actes les plus ciirlids, niCs et dCnicniii- ' a plus lieu de doute depuis les ~iiiblicatioiis 
devant l'Europe, sont maintenant en pLcine 
lumière, spécialement les rapports secrets 
du roi avec le sultan. Cette circonstance 
clrainatique est connue, qu'ils furent un 
coup de déseepoir et d a t h n t  du champ de 

récentes (11-ch ,  1841: Lnnz, 1Mi; Lc Glay  e t  
Van der Bcrgli, 1843;  Albcrj, 1839-1844). Tout 

1 est clair maintenant: et par le rapport de 
1'aiiiliass:itlcur Tiepolo au SCna.1 de Venise 
et par la lettre intinie ou la smur de Charles- 

Pavie. GrLee B l'importante publication dc Quint révèle ses terreurs. les emliiirras 
M. Charrikre, nous pouvons compléter, dater cstrêmes et l'état e f h - a n t  de sa situation. 
et préciser les faits donnés par Han-imei.: A ces publications d'actes et de leltrcs, 
d'après les rapports, souvent vagiieç ou déli- 
guïés, des écrivains orientaux (Ségoc.  d u  
Levant, 18W). 

ajoutons les iinportantes chroniques que 
nous ayons maintenant entre les mains. 
L'histoire iritérieure de Paris, qu'on cher- 

Le point capital, décisif, pour toute la fiil chait dans Félihien, Sauval, Du Boulay, etc.: 
du règne, c'est la crise de 1538, qui changea n'existait point pour cette époque. Elle s'esL 
siil>itcmcnt lit politique francaise, 1s  lit d ~ f i -  ' revelCe A nous dans la prerieusc ehroniqur 
nitive~nent cntho]iiue, rétrograde et, pour 
ainsi dire, espagnole. C'estle gouvernement 

anon‘-nie publiée (1854) par 31. Laianne. 011 
en peut dire autant de l'histoire de Genévc. 

nouveau de R f o ~ i t n ~ o ~ e n c ~  et des cardinaus ql1'0Il a (:Onnile par les chroniques, impi'i- 
de Tournon, de Lorraine, on peiit dire nlées receiii~nent~ de Bonninrd ,  du syndic 
llficlipsc <le F ~ i n ~ o i s  II., sa mort ;inLici 1 Blard, et siirtoiit ùc Prornrnont, que 31: Re- 
pée, et déjà l'arènenient de la petite cour villotl~'ient de donner 11833). 
d'Henri 11. Qui decilla cctFc crise? Lequel. dii possession de res riches matCriaiis, la 
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critique peut maintenant exariiiner, juger, 
choisir. 

Parfois la IiimiCx-e se fait d'elle-!neme. Au 
premier coup d'œil, par exemple, on voit, 
pour les ésécutions des protestants en 1333, 
que le narraleur sérieux est le bourgeois 
anonyme de Paris, qui a tout su  (et peut-être 
t,out vu) jour par jour. Bèze et Grespin évi- 
demment ont suivi de lointains échos. Le 
récit catholique éclaire l'liistoire protestante. 

Ku19 dociinlents ne méritent une attention 
plus shieuse que les rapports des envoyés 
vénitiens. Seuls ils otfrent des chifres et 
des reiiseignenients slatistiqiies. Ce sont 
généralement de pénétrants observateurs. 
Osons dire cependant -qu'ils se t ro~nye~l t  
parfois, spécialement sur  les faits éloignés 
de leiir observation immédiate. Gaspard Con- 
tarini, par exemple, qui croit les Flandres 
afkctionnées à Charles-Quint, ignore Z'irri- 
tation où les mettait depuis longtemps l'ini- 
niolation systématique de l'industrie fla- 
mande aux i~itérêts de l'Angleterre, dont les 
rilaisons de Bourgogne et d'Autriche coui-ti- 
saient l'alliance mdme aux dépens des Pqs- 
i h s .  

Contarini a bien vu Çharlcs-Quint. 11 
décrit à merveille cette mikhoire absorbante, 
ces yeux avides (occhi auari). ii n'en juge pas 
moins que l'enipereyr est ~nodBré, peu a~ribi- 
tieux. Cela, en 1525, au  moment où le jeune 
prince se l k h e  et se duvoile clans ses vastes 
projets par sa lettre à Lannoy. 

Songeons aussi que ces rapports d'ainhas- 
sadeurs au Sénat de Venise sont souvent 
cornhin6s pour plaire &ce Sbnat. Xicolas Tie- 
polo, par exemple, qui est si sérieux dans sa 
relation de 1538, l'est fort peu dans l'éloge 
qu'il fait de Charles-Quint en 1332. Longue 

coco avortement, la 116cessitB où elle est de 
s'appuyer du principe, essentiellement diffé- 
rent; dr, la RhÎormation. 

Que n'avait-elle embrassé dans ses vceux ? 
Du premier bond, elle allait, par l'adoption 
des Turcs, des Juifs, au hut lointain du genre 
liumain : la réconciliation de la terre. 

D'un même élan, e lk  embrassait anioiireu- 
sement la nature, finissait le fatal divorce 
entre elle et l'homme, rejoignait ces amants. 

La mer~e i l le ,  c'est que, d'une foule de 
découvertes isolées, spontanées, un ensem- 
ble systématique se faisait sans qu'on s'en 
mBlât, tout gravitant vers ces deux questions : 
Gomment se fait et  se refait l ' l io i î~~i ie  physi-  
que? Comment se fait l ' l ~ o m ~ r l e  moral? Le 
premier livre qu-on ait écrit sur l'kducation, 
celui qu'ou peut appeler l'h'nzilc du n i c  siè- 
cle, apparaissait dans sa bizarre et fantas- 
tique granclenr. 

La puissance d'enfantement qu'eut la 
France B ce moment éclata par l'apparition 
subite des deux langues franqaises, qiii sur- 
gissent, adultes,mures, tout armées, dans les 
deux éçrivainscapitauxdu sikcle : l'immense 
et fécond Rabelais, le  fort, le lunlineus 
Calvin. 

Cetje France de- Gargantua, principal or- 
gane de la Renaissance, 'est-elle au  riivean 
(le son rôle ? Avec ce cerveau gigantesque, 
a-t-elle un corps? a-t-elle un cmur ? a-t-elle 
cette vie générale, réparidue partout, que 
l'Italie avait dans son Ilel âge?  La France 
étonne par d'effrayants contrastes. C'est un 
géant et c'est un  nain. C'est la vie d&borda%e, 
c'est la mort et c'est lin sc~uelette. ~oni i i i e  
peuple, elle n'est pas encore. 

Donc, sur quoi porte la Renaissance fran- 
caise? Faul-il l e  dire ? sur u n  individu. 

ckiimération de ses vertus. Il est si ~Cnéreus. Qu'était-il celui qui eut plusieurs fois en 
1 main lc dcstin de l'humanité, celui que l'es- 

- 
si peu amùitimx, dit-il, qu'il vient de faire 
élire son frère roi des Homains. Pourquoi 
ces puérilités dans une bouche du reste 
grave? Parce que le  parti impérial redeve- 
nait tout puissant dans le Sénat de Venise, 
après la conférence de Bologne, vers la fin 
iniminente du vieux doge André Grilti, qiii 
ineiirt un  an après. Venise dés lors r a  suivre 
l'empereiir, s'éloigner de la France et se 
brouiller avec les Turcs. 

Ceci donné à la mélhode, à la critique, aux 
sources, il resterait peut-Stre à tracer une 
1)rève formule qui résumat les trente années, 
pernlît d'embrasser tout d'un coup d'ail ,  
comme une vaste contrée dans une petite 
carte géographique. 

C'est l'2g-e adulte de la Renaissance, sa 
grandeur et son ambition infinies, son pré- 

prit nouveau pria d'être son défenseur con- 
tre la politique catholique et le roi de l'inqni- 
sition ? 

C'est A ces pagcs à répondre. Mais déjà 
d;ms ce résumé 11ous devons faire u n  aveu 
humiliant: ce roi parleur, ce roi brillant, 
qiii dit si bien, agit si mal, rriobile en ses 
résolutions encore plus que dans ses amours, 
cet imprudent, cet étourdi, ce Janus, cette 
girouette, Francois Ici, enfin fut un Fra~icais. 

Le peuple est encore une énigme. La 
noblesse et le parle~nent accueilleraient 
l'étranger (1324). La bourgeoisie prête au 
clergé l'appui brutal des confréries con- 
tre le libre esprit de recherche et la rénova- 
tion religieuse. 

La France, toute en un  homme en qui 
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rüyo~inent à plaisir les vices nationaux, la 
France captive avec lui, malade avec lui, 
on doit attendre qiie, comme lui, elle ira de 
chute en chute jusqu'k s'oublier et se renier. 

Quelle réponse à cela, et quel reméde?Nul 
que la voix morale, l'appel aux vertus fortes, 
au sacrifice, au  devouement. Ilans les rava- 
ges atroces ùcs ;irmties niercenaires, saris 
foi, sans roi, sous le  drapeau de Cliarles- 
Quirit, le  peuple de France, ahanrionné, 
écoute le cantique du bon et grand Luther 
qui enseigne le repos en Dieu. 

L'i~nnierise élan de la musique, devenue 
populaire, le libre examen de la Bible, la 
presse déculilée, cerituplée, l'épuration du 
sacerdoce et de la famille, n'est-ce pas déj3 
la victoire? Quelque ombre mystique qui 
reste dans ce nourel enseignement, la cause 
de la lumitx-e n'est-elle pas gagnée polir 
toujours '! 

Rien n'est gagné. Tout reste en queslion. 

Au mysticisme spontank, spirituel, lumi- 
neux du Nord répond le  mysticisme maté- 
riel, imaginatif du hfidi, son dévot machia- 
vélisme. De la colère idolâtrique, de l'obsti- 
nation espagnole, du génie d'intrigue surtout 
et de roman, sort la dangereuse machine 
des E r e ~ c i t i a  d'Ignace, grossière, d'autant 1 
plus redoutable. 1 

Gela de très bonne heure, quatre ou cinq 1 
ans apres Luther, vers 15.7-7, et bien avant 
l'école de résistance que Genéve organisera. 

C'est tout le sens de ce qui suit. La Renais- 
sance, trahie par le hasard des mobilités de 
la France, qui tourne au vent des volontés 
légkres, des caprices d'un rnalacle, périrüil 
à coup sUr, et le monde tomberait au grand 
filet des pêcheurs d'hommes, sans cette cori- 
traction suprême de la Héforme sur  le roc 
de Genkve par l'âpre &nie de Cal17in. 

Paris, B i  juin 18%. 

N O T E  

Un événement fort grave est arrivé réceni- 
ment dans le monde sc,ientifique : il faut 
bien qu'on se l'avoue. 

L'histoire de France est écroulée. 
J e  veux dire l'histoire doctrinaire, l'his- 

toire quasi officielle dont notre temps a vécu 
sur  la  foi de certaine école. Une main forte 
et hardie a enlevé au systéme la base où il 
reposait. 

C'était un axio~ne partout écrit, enseigné, 
professé dogmatiquement et docilement ac- 
ceplé, lransmis du plus haut au plus bas, de la 
Sorbonne aux collèges, aux moindres écoles, 
q u e  « quatorze cents ans de despotisine 
avaient fondé la liberté. » 

D'ou suirait que celle-ci devait, non pas 
amnistier, mais honorer le  despotisnie. Pére 
et  mère honoreras. 

L'école historique née de 1815 nous ensei- 
gnait que nos défiiites furent toutes des 
degrés heureux de cette initiation. Toutes 
les victoires de la force se trouvaient légili- 
niées. La philosophie faisait plus. Elle pro- 
clamait sa formule : u La victoire est sainte, 
le succes est sairit. » 

Duns l'esaghation croissante, et le progrès 
rlii paradoxe, après l'apologie des victoires 
barbares, féodales, royales, vint l'éloge des 
victoires du ntholicisine, de l'inquisition, 
de la Saint-Barthélemy (dans la bouclie d'un 
répubiicain) ! 

Ce fut le Co)is~immatzinz est. - Quiconque 
refusait de subir la tyrannie du systeme rece- 
vait la qualification d'écrivain systémati- 
que. Si la conscie~ice résistait, s i l a  critique 
indocile trouvait dans l'examen des faits des 
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raisons de ne pas se reiidre, ~ I I  souriait de voix sévère, respectueusenierit ironique, 
pitié ; on opposait à toute preuve ù'éi~iidition s'élève dans leiir revue Quinet, 13 avril 1855, 
la preuvcddécisive, lx~lpable, actiiclle ; or1 I 'hi losopl i i~ de l'lzi'stoire de France) .  Elle les 
frappait de la l~agiiette la piece probanle, prie de faire savoir ce qu'est i l evau  la 
I'il?ilvrc ct le tleriiei* fiwi t rlcs sièclts : le 1 pierre sur laqiielle ils avaient hdti. Or1 ne 
gouvernement conslitiitioimel. ' inéconnait nullement leurs iiiérites de 

Deux Iinmnies, 5 nia tonnaissance, ont détails, leurs décoiivertes ; loin de là, on les 
résisl6 k cet entraî~ieliient. console, en leur disant qu ' a~ ré s  toul, sil'e11- 

L'un. c'est mon vénérable iutitre Sismondi, 1 seniblc nxmqae, i l  leur restera d'avoiréçlairé 
i p i ,  clans l'miivl-e la pliis fhibla sans ' t loii t t  tels points spéciaux. Seuleiiierit, arec d m -  
de ses dernières annees, n'en a 113s moins ceur sans bruit et sdns violence, on écarte 
I i i t  t6 cnntrn ce sa-stkiiie irnnioi-al p a r  sa vi- Le petit 11lLtrage qui honorait encore un peu 
gucur répiil)licaine e l h  générosité de son les dehors de la construction décïcpite. On 
caractère. se permet [le ixgartlcr tlessoiis. Jlais quoi 

L'aulie, c'est ~iioi.  ,Te résistCli 1121' l'aiiiOur dessous, c'est le vide, l'al~înie. Et la l m e  - 

des réalités et le seiltiineiit de nia vie, qui 
tloniine daris tout cce~ir d'artiste, et qui, sans 
eKort, sans dispute, lui fait fuir et detester 
les mortes cr6atioiis qiie les scnlnstiqiics 
quelconques écliafaudeilt conti.e la nature et 
la création de Dicu. 

Par  le coeur se111 et le hou sens, par ina 
naturelle impuissance d'accepter un opti- 
nlisrrie Iriarbaxc sur ce1 océan de ri~allieurs, 
je restai, moi, libre du sgsteixe (les iiisto- 
ilcns hoinrnes iilEtat. 

Aujoiinl'hui quela  réalité, inexorable et 
terriùle, les a violeiiiment ~éfiités, ils se 
niai~itiennent encore par  iine certaine atti- 
tilde, afrcctant de ne pas voir l'aiiéantisse- 
iiient de lcurs ihdo1.i::~. Mais voici qu'iiiis 

est partie. 
Pour nous, qu'ils oiit mis ail han depuis 

si lo~igtcnips, est-ce par rancuiic que nous 
çoilstatatoris çctto ruine ? Point du  tout. 
Xous nous sommes toujours fié a u  temps 
pour f;lire toinbei. ce qui doit tomber. Xous 
alldiiies toujours devant nous, sans nous 
amuser aux disputes. Mais a~qouril 'hui, à 
une époque où I'Aiue, fortement avertie, chcr- 
clic 2 se prendre à quelque chose (quelque 
chose qui sera sa perte ou son renouvcllo- 
nient), on ne peut laisser ainsi les masiires 
cnconibrer le sol: Ciire omhre et çardor la 
place, empêcher que rien n'y vienne. 

Xrriére, faux docteurs et faux (lieux ! 
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Le Turc, le Ju iP1 ,  la terrcur ct la Iiaiiie, 
l'attente des arinees ottomanes qui avan- 
cerit dans I'Europc, le déluge (les J~ i i f s  qui, 

1. Dans ce cliapitre et les suivants, In Piwse,  la 
I la ir~ue,  la R r f . w r e  de Lulher, nous avons d d  poser 
11:s questions dominantes di1 siikle avan t  d e  les voir 
se debattre en France. Cette iii6tliode étai t  la  seule 
logique. 

L a  question doniinante et  sou\-eraiiie se présente 
dès ce premier chapitre : L a  révolution se fera-t-elle 
par la Retlnissance et l a  creation d'un nouvel esprit,  
oii par la Reforme ct le renouvelle~nent de l'esprit 
clirktieil ? 

Le signe du nouiel esprit est la  r(.conciliatiuii du 
genre humain, i'adoption niéme des proscrits, des mnii- 
dits, des Turcs, des Juifs, des tribus saux-ages, etc. 
dans lesquels l'huiiiaiiitb europtreniie reconnaitrait des 
frères. Cette reconuaissairce, prkparée pour l'Orient 
dans l a  trop courte @poque des quinze premit:res anii6es 
de Solinian, est ajournbe par  1'eN'ioi de YEurope, pa r  
l 'horreur qu'inspirent l%arheroussc, les rarngcs des Bar- 
haresques. 

De nos jours, l'œuvre de rapprocliement s'est araiicEe 
p a r  le commerce e l  ln coloiiis:~tic~ii, p a r  la  scieiice et 
par  la  critique. L'huinaiiit6 s'éveille avec bonheur dans 
I'id6c consolante de soii idciitité. Xous vivoiis, nous 
fiateruisons, nous coml)attons avec les Turcs. Mais CC 
n'est pas seulement cet Orient occidental du nionde 
n ~ u s u l i i l a i ~  qui iio:is appar:iit cominp fr?rcs. L'iiiinieii- 

C H A P I T R E  P R E I I I E R  

Le Tarc. - Les Juifs. 1~08-1512. 

d'Espagne et de Portugal, inonde l'llalie, 
l'Allemagne et le PIord, c'est la prernibre 
préocciipation du XI-I" sikcle, celle qui 

sité du iiioiitle cliiiiois se rtLvi?le conime une autri: Eu- 
rope au Lioiit ilc I'Asic. 1.a religion bouddhique, avec 
RCS ~ P U X  cents inillioiis de croyants, y ri:poiid au chris- 
tiniiisme et  coiiiine nonilire et coninie morale et 
coninln 'Iii6rarcliie, coniine niuiiacliisine, etc. 

Ce sui 'pr~naiit Snsir ile la relipioii occiilcntale qiic noiis 
venbns de dccouvrir est-il ou n'est-il pas  ~ra i ine i i t  
frCrc du christiaiiisiiira? Celui-ci le recoiinaitia-t-il ou Ici 

iepouswra-t-il, oui ou non, selnn le c;iractère qiie lc 
christianisme reventliqur pour l u i - m h e  coninie esséii- 
Liel et constitutif? Si le cliiistiüiiisriie niet soli 
essrilcc tlaiis l a  pionicsse dit iiioiide àrei i i r ,  daiis l'cs- 
poir du salut, d:ins I'iiirérCt, il  n'est pas  le f r h ?  ilil 
Iioudclhisiile, il peut Ic icpoiisser. S'il veut se t1':fiiiir la  
rcligioii de la rhni.it(., i l  reconiiaitra le l~nidrlliisnic 
cornine soii f r h ,  coiiime un autre  lui-inSnie ; il iie dé- 
cliiiera cette fratrriiité e t  cette re.scniblance qu'en di:- 
clnraiit q i i ~  la cllarit? n'est pas es.;ciitielle a u  chi-istia- 
nisnir. 

Le clerg6 se garde bien de toucher cette qucstii~ii. 
II laisse une pliilusophie conil~laisante iiisister s u r  les 
clifi~etzres cltas rleuz rcligioiis, c'est-&dire wu\-er et 116- 
fciidrc le christiaiiisnie çoinrne uuique et  miinruleiix. 
Pour uous, les wssemli/nnces noiis semblmt 1)icn au- 
trement frappantes. C'rst a u  coeur de juger. Qu' il dis? 
si le cliarinc innral tle la li.genile haiigPliqiie ne S V  
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d'abord absorbe les esprits et domine tout 
intérêt nioral et politique. Non sans çausc : 
sous dcux aspects divers, c'est l'Orient, 
l'Asie, qui, d'un niouvement irrbsistible, en- 
vahit llOccirlenl. 

Pensée dominante du peuple, discussion 
éleriiello des doctes, énigme insoluble aux 
penseurs, scandale pour la foi. C a r  enfin 
il est évident que les méci+ants engloutis- 
sent le  nionde. sont-ils de Dieu, sont-ils du 
diable, ces Turcs, ces Juifs? Et leur appa- 
rition, est-ce un  fléau du ciel, ou une Erup- 
tion de l'enfer? Tel y voit le démon, et 
soupconne que cette engeance n'est rien 
qu'un « diable en fourrure d'homme. 2 

L'invasion des Turcs est comme celle des 
grands ouragans : rieu ne dure devant elle; 
les obstacles lui font plaisir et la rendent 
plus fn ï tc ;  États, priricipautés, royaumes, 
tout ce qu'il y a de plus enraciné, s'arrache, 
crnqiie, vole conimt: une paille. Chose bizarre, 
l'lluinhle invasion des Juifs n'est pas moins 
irrésistible. C'est comme cette armée des 
rats qui, dit-on, au moyen âge, s'empara de 
l'Allemagne, l'enrahit, la remplit, occupant 
tout, mangeant tout, jusqii'aiix chats, ici, 
arrêtée par la flamme, mais passant à côté. 
Arrnée silencieuse ; sauf un  iimiiense et léger 
bruit de mâchoires et de dents rongeuses, 
i.ien n'eiit acciisé sa préserice. 

Les invasions turques apparaissent conliilc 
un  élément, une force de la nature. Elles 
revieri~ient A teilips donnés. 011 peut les 
prévoir, les prédire, comme les éclipses 
ou tout autre phénoméne naturel. Charlés- 
Quint dit dans ses dépêches : Le Turc est 

retrouve pas tout entier dans la  légende bouddhique 
avcc sa placide saintet6,mbme ses tendances fkminines 
i la  quibtude nionastique. Il faut étre bien dbterminé ii 
ne rien voir pour nier une ressemlilnnce de fainille 
qui n'est pas seulement dans les grands traits gh6raux  
de la  face et dans l'expression, mais dans les menus 
détails, dans les petits fortuits, jusque dans les plis et 
lcs rides. No11 seulement les deux fréres se sont rcs- 
seriiL16 eu naiss;iiit, mais daiis le progrés de la  vie ; ils 
ont chaiigé et vieilli de la méme mariiére. 

A ces dictées d u  c e u r  et du bon sena r6pondent 
entikrement lcs r6sultats de l'érudition. Que de fois 
je les recueillis (dans cette heureuse amitiS de trente 
ans) de la bouche aimable et chère, autant qiie grave, 
ùEugkne Buriiouf!... Oui, chere e t  regrettable ?i ja- 
niais 1 je passe tous les jours, le CEUI- pleiii d'amers 
regrets, (levant cette maison;oÙ tous nous primes le lotiis 
de la bonne fo i ,  devant ce swant,  si bien eclair?, 
soleilli., où, dans les jours d'hiver, iiuus réchauffioiis 
notre pale science occidentnle ?i un soleil indien. L'éma- 
nation régulière des langues, exactement In méme en 
Asie, en Europe, la gtinckation correspoiidaiite des reli- 
gions et nori nioins syiri6trique, c'était son texte l'al-ui-i 
et mon ravissement. 

Voila ce que j'ai emporté de cette n~a ison  : sa lurni8re 
qui  est ma chaleur), s a  parole limpide, où je x-oyxis si 

1-e1iii cette ünnCie; i l  ne reviendra de trois 
ans. n 

Les sultans nidrries n'y peuvent rien. Baja- 
zet II, a m i  (les Vénitiens, leur f i t  dire que 
rien ne pouvait empêcher les inviisionfj (ici  
Frioul et le grand mouvement turc vers 
l'Italie. De même, le  vizir dc, Soliinan disilit 
aux anibassacleurs que l'iiiimense pirateiic 
des barbaresques n e  rlt:prnrlait, pas de In  
Porte. 

Les ravages des invasions par terre, qui 
srmblcnt si furieux, n'en suivent pae rrioiris 
une macl ie  en quelque f q o n  in6thodiyue. 
C'est d'abord l'éblouisscmen t d'une miilti- 
tulle i~morriùraùle, l'i~ifiiii du pillage, des 
courses de tribus inconnues dont plusiciirs, 
comme les sauterelles, ~ienrient  de l'Asie 
1n2me s'abattre su r  le Danube; effroyahlo 
poussikre vivante qui siiit, ppbchdc, entoiiro 
Ies Turcs. Tuez-en autarit que vous voudrez, 
ils rie s'en inquiètent pas; cela ne  fait i-ien k 

- 

la niasse, a11 fort noyau compacte qui se nieut 
en avant. L'effet cependant est scnsilile. Ces 
oriilées d'insecles huiriains, ces ravages as- 
sidus, découragent la culture, la rendent 
impossilile, font qii'on n'ose plus cultiver, 
habiter: un  grand vide se f'iit de lui- 
même. La masso y cntre d'autant mieux, 
~ r e r i d  les forts dégarnis, des villes mal 
approvisionnées, quasi désertes. Les églises 
tleviennenl mosquées. Leurs tours, chan- 
gées en minarets, cinq fois par jour crient 
la victoire d'Allah, la défaite du  Christ. 
Plus d'lmpbt qu'un léger tribut ; mais vaste 
tribut d'liornmcs, c'est la condition de la. 
servilude. Ce peuple artificiel, qui à peine 

bien naitrc d'orient, d'Occident, leniirncle unique dcs 
dcux Évangiles. Toucharite iderititd ! deux morides sSpa- 
rés si longtemps dalis leur mutuelle' ignorance et se 
rctrourant tout à coup pour sentir qu'ils sont un, commc 
deux poumons dans lapoitrineou deux lobes d'un mèmc 
cœur. 

.\lot sacré de la I~eiiaisscincc ! Là, je l'ai bien stiiiti ! 
l'unité de I'rinzc humnixe, la paix des religions, In rhCon- 
cilialion do I'Jioriirne nrcc I'hoinrne et leur erribrassenic.nt 
fraternel. 

Un mot ciicore sur ce premier chapitre. Coinmcnt 
persoiine ne s'est-il avisé d'une chose si facile et si belle, 
de rSunir tarit d'histoires ravissantes qui sont dans 
Burnouf et .ailleurs en un mCme hùangiie bouddhiqtri! ? 
Comment n'a-t-on pas publie dans u n  foimat populaire 
la  merveille du Zend-duesta ? Comnieiit lcs Juifs n'ciiit- 
ils pas traduit leur magnifique histoire d'lozt? Commeiit 
ne trailuiseiit-ils pas dc français en allemand la Knb- 
bule de 31. Fraiick, un chef-d'axivrc de critique; et 
d'espagnol en français les Jui fs  d'Espagne dc 11. Jose 
Amatlor de los Rios ? 

Le point capital peut-6trc dc l'histoire des Juifs, c'cst 
l'effort qu'ils ont fail B certaines6poques pour sortirde 
l'iisure, et 1'11iepte fureur avec laquelle les chmtiens les 
y rcpoiissaicnt. (Voir particuliéremcnt les Bdits dc l K k ,  
l ï 7 5  et 1777.) 
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est un peuple, se contiiiue par les esclaves, 
par des en1i:veriienls ari~iuels. L'enfant beau 
et fort est né Turc, né pour le harem et 
l'armée. 

Le Turc est l'ogre des enfants des rayas. 11 
y a 1& des destinées étranges. Ces enfnnt,s quc 
le monstre absorbe n'en vivent pas moins et 
gouvernent leurs maitres. Te1 devient pacha 
ou ~ i z i r ,  et l'effroi des chrétiens. 

Dieu sait les récits merveilleux qui se 
fo~i t  de bu tes  ces choses dans les veillées 
di1 Nord: martyres, supplices, hommes 
sciés en deux, filles, enfants volés par les 
pirates ! et l'on n'a plus su  jamais ce qu'ils 
sorit devenus! LA peur croit loul. Les 
femmes pressent leurs nourrissons contre 
elles. Les liomfiies riiêrne sont pensifs, et 
dans une grande attente; les vieillards runii- 
nent dans leur bar l~e les jugements de Dieu. 

Qui ne voit, en cffet, que l e  fléau marche 
toujours? Et, si on le retarde, il va ensuite 
plus rite: arrive h l'heure. C'est comme une 
funèbre horloge de Dieu qui sonne esacte- 
ment les rnorts de peuples et de royaumes. 
Vairiqueur des Grecs, le premier Bajazet est 
pris par les Tartares; qu'importe? Conslan- 
tinople n'en tonilie pas moins. Otrante est 
saccagée et I'llalie ouverte. Hhodes et Bel- 
grade arrêtent Akihomot J I ;  qii'importe? 
elIes vont toml~er sous Soliman, et non seu- 
lement cllcs, mais Bude, et voilk les Turcs 
à deux pas &e Vienne. La Valachie est tri l~u- 
taire; moitié de la Hongrie devient province 
turque et reste telle. Combien de tenips 
Qut-il, si Dieu n'y apporte remède, pour 
que l'inondation passe par-dessus 1'Alle- 
magne ? Vingt ans peut-dtre ! Et pour 
qu'elle lienbtre eri Frarice, pour qu'elle 
vienne venger 2 Poitiers la vieille défaite 
des Sarrasins? Il ne faut guére plus de 
trente ans, si  le progrés est régulier. Pré- 
parez-vous, peuples chrétiens, serrez bien 
vos cofyres et vos caves ; le Turc vous arrive 
altéré. Mères, ga.rdez 1)ien l'enfant ! Et vous: 
jeunes demoiselles, de I~izarres roirians vous 
menacent, de grandes hontes, et qui sait ? 
de hautes fortunes I Une Russe gouverna 
Soliman, une Bretonne enfanta au sérail 
l'cxterminatciir dcs jmissaires. Terribles 
jeux du diable ! La fille en rève: et la mère 
en frémit. 

Le fort et fidéle interpréte de la pensée 
du  peuple, le  consciencieux ouvrier Albert 
Dürer, qui a mis les récits des rues dans 
ses cuivres savants dans ses bois baroques 
et suhliines, a consacre par une célèbre gra- 
vure le canon de Mahomet II, l e  grand ca- 
non aux monstrueux boulets de marbre, 

qui lanqait cinq quintaux par coup. On voit 
au fond d'épaisses et ondoyantes moissons, 
de riches granges à vastes toits allemands, 
des fermes et de belles cilCs a\-ec leur ino- 
nunients, des colisées splendides; enfin 
LouLe grandeur, art, richesse, vie, ho~ilieuï 
et paix profonde. Au premier plan, le mons- 
tre ... Ce n'est pas le canon, c'est l'agent de 
destruction, en tdte de  ses insouciants janis- 
saiics ; c'est le Turc, sec, hUé, passé au feu 
de cent batailles, qui, Pei1 posé sur sa  nia- 
chine, le mcnton jet6 en avant, ct dans un 
ferme arrêt, se dit : u Bien ! et très hien !... 
tlans une heure tout aura péri. u 

L'oeuvre de Dürer et de ces vieux maîtres, 
comine Aldorfer et le forgeron d'Anvers,- est 
pleiue de figures à turban, Iiarbes orientales, 
turques ou juives ; force imaginations snu- 
vages de supplices ingénieux. Ce sont de 
mauvais réres, inoins le vague. L'une de ces 
plus saisissantes effigies est un  Christ de 
Dürer, entre le  Turc armé qui le tuera et le 
Juif enragé qui tient la verge pour le fliigel- 
ler tout le jour. 

Une chose étonne'chcz une génération si 
fortement préoccupée du Juif, du hlusul- 
nian : personne de tant de gens d'espi-it (ni 
Liitlier, ni Erasme) ne remarque que ces 
deus races, qui crucifient la chrétienté, sont 
crucifiées par elle pendant des siècles, que 
le Mahométan fut pim-oqué par nos longues 
croisades, le Juif plus de mille ans flagellé, 
supplicié. Et il l'est encore ; roi ici, 15 il  
reste en croix. 

Que font Mahomet II, Soliman, en Vala- 
chie, Servie, Hongrie ? Précisément ce que 
les rois d'Espagne font à Cordoue et B Gre- 
nade. Et les ravilgcs n'ont pas Cté p h s  
graiids. 

Qu'on songe que les gnstndores désolkrent, 
balayérent, nettog-brent, et dérriénagèrent si 
parfaitenient le riche royaunle de Cordoue, 
que les colons chrétieiis appelés en ce dé- 
sert n'y trobvercnt pas une paille et com- 
ii1enci:rent par une horrible disette ; il fallut 
y apporter tout. 

Le monde mnuresqiie, rkfugié tout entier 
à Grenade: fit de ce dernier asile le paradis 
de la terre, sur lequel vint alors camper la 
dévorante armée de Ferdinand, avec une 
autre armée d'industrieux gnstndores, sa- 
T-a~its ouvriers de la inort, qui l'avaient mise 
en art, détruisant, rasant, arracliant métai- 
ries, moulins, ar l~rcs  à fruit, oliviers, ri- 
gries, orangers, si bien que le  pays ne s'en 
est jamais relei-6. 

En mCme temps l'on chassa les Juifs, 
romme on a vu, et: comme on verra bientiit, 
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les >laures. cri I iPf j ,  par la plus horinil~le 
per&culion dont i l  y ait mémoire. On les 
cliassa. et on les reliiit. mettant iles concli- 

~oulaier i l  se jeter 11 la nier. Le fameux Bai- 
hci.onssc, eut la, cliarité d'cn p;isser en Afri- 
que soisantc-dis mille en sep1 royages, dis 
mille cliaqiic fois. Ce grand acte religieux 
coiiimeIi(".;i la répiitatioii de ce fainpux roi 
des pirates. 

On peut croirc (pic, des ~ C U X  cOtPs, chez 
les niiisulmans et les chrétiens, la captivitc 
était cruelle. Les galéres, cet enfer coni- 
niencé par les chevaliers de Ilhodes, s'iini- 
tent en Espagne et  en France, d'autre part 
chez les Turcs. C'est-Mire que, des cleus 
côtés, les prisonniers meurent sous les 
coups. 

Rage de haine et de fmatisnle La barriere 
déploralde (pi sépare l'Europe et l'Asie 
+mi t  paru vouloir s'abaisser quelque peu 
vers la fin des croisades, au temps de Sala- 
din. Elle se  relève plus terrible. Par  quelle 
audace les libres penseurs. les amis de l'hu- 
inanitk, pu~ienclront-ils a ia percer? Ori ne 
peut le deviner. Les tentatives de la diplo- 
matie pour créer l'alliance des Turcs ct clcs 
rlirétiens, celles des humanistes pour rele- 
ver les Juifs, en clbpil d'un si  furicux préjugé 
populaire, ce sont des choses si  hardies 
qu'on n'eût osé les rèver mEnie. Elles se 
firent à l'improviste, par hasard ou par 
nécessité. Parlons des Juifs d'abord. 

La révolution religieuse fut onvcrte par 
les gens qui en sentaient le nioins la portée, 
par les h i d i t s .  Uii matin se trouva posée 
cette question hardie (le sa\ oir si I'Euro~ie 

, cliïétienile pouvait amnistier, honorer ceux 
i qii'oil appelait les rileurtriers du Clirist. Si 
1 elle pardonnait niCrne aux Juifs, à pliis forte 
1 niisori cllc ndoptait les i n f i d h l ~ ,  elle em- 
1 hiassait le genre humain. 
1 Je m'explique. Personne ii'eiit osé for- : miileï ainsi cette idfe.  Et  pourtant elle était 

iinpliciteirienl couteiiue dans l'opinion des 
érudits : c( Que la pliilosopliic ralihiriique 

1 Ciait  siipérieure, anti'iicure à toute sagesse 1 liuniaine; qiie les rbcfs iles éc010s grecques 
1 étaient les disciples (les Juifs. 1) 

Relever les Jiiifs ii ce poiiit, c'était les clon- 
ner pour maîtres 3 L'Europe dans les choses 

/ de la pensee, comnie ils l'étaient déjbcertai- 
] nenient clms la niétieciiic et les sciences de 

la nature. 
Le jeune piince ihl ien Pic de la hliraii- 

(Iole, iitonnant oracle cle I'érudition, qui, vi- 
vant, fut une légentle, comne  mort le fut 
Albert le Grand, avait di t  aiicixcieusement 
de ln philosopliie juive: « J 'y  t r o u ~ e  51;i fois 
saint Paul et Platon. D 

Ses tli&es sur la Kahalefurent imprimées 
en 1188, nvürit l'liorriljle catastrophe d'Espa- 
gne, qiii h i s a  les écoles j u i ~ e s  et dispersa 
dans l'Eiirope, clans l'Afrique, jusque dans 
l'Asie, la t r i l ~ u  la plus civilisée et la plus 
nombreuse de ce peuple infortuné. 

C'est au  niilieu de ce riaufiage, en 14'34! 
quand ses lugiiùrrs débris apparurent dans 
les villrs du Xord prirriii les huées d'lin peu- 
ple irnpitoyable; c'est alors qu'un savant 
légiste; Rciichlin, publia son lirre : De w r b o  
~ n i ~ i f i c o ,  dont le sens était : a Seuls les Juifs 
ont connu le nom de Dieu. 

Ces niisérables: assis sur la pierre des 
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I I  virait  de ilono. de  hasards, couchait trop souvent 6 In. lielle ctoilc. 1'. 171.) 

places publiyiies, hâves, malades, qui fai- 
mient hoi-mir,  q u i  n'avaient plus figure 
d'honinies, les voilà, par ce paradoxe, placés 
au  faite de la sagesse, reconnus polir les an- 
tiques cl ~iroîoriils docteurs du monde, les 
premiers confidents de Dieu. 

D m s  leurs livres et dans leur lririgue, 
Reuchlin nioritiait les liaiilcs origines et des 
noiiibres ile Pyth9goi.e et des priricipaux 
do pie^ chrétiens, 

Le progrés dos humanistes avait sans doute 
ainené 1k. Ils avaient, au  xve siècle, dans 

- l'Académie florentirie, adore la sagesse grec- 
que et naïvenient prékir6 Platon à Jésus. 
On pouvait prévoir qu'au x w  la ciiriosilé 
liurnaiiie transporterait son f;riiatisiiie ii une 

doctrine plus abstruse. k une l~iilgue peu 
connue eiicore, et  cpe, cle la Grixe, désor- 
mais sans iiiptkre, elleremaillerait au  loin- 
tain Orient. 

Qu'on rstiiiiàt plus ou iiioiiis les livres 
l i é b r a ï ~ p ~ s  et la pliilosopliie des Juifs, on rie 
devait pas oul~lier le titre imi~iense qu'ils oiit 
acquis pendant le nioy'n Lige il l n  recoiinais- 
sance universelle. Ils ont été Ir& loiigletiips 
le seul anneau qui rattaclia I'Orieiit il l'Occi- 
derit, qui, daiis ce divorce iiiipie de l'huiiia- 
nité, trompant les deux f:inatismes, clirétien, 
niusoliiian, conserva d'un riionde :i l'autre 
une communicntion permanente e t  de com- 
merce et de luinière. Leurs noiiibreuseu 
synagogues, leurs écoles, leurs académies, 
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répandues parluut, furent la cllaine eri la- 
quelle le genre humain, divisé contre lui- 
niême, vibra enmre d'une meme vie intel- 
lectiielle. C e  n'est pas tout: il fut une heure 
ou toute la barbarie, oll les Francs, les ico- 
noclastes grecs, les Arabes ù'Espagne eux- 
mêmes, s'accordèrent, sans se concerter,pour 
fdire la guerre à la pensée. Oii se citcha-t-elle 
alors'? Dans l'humbleasile que lui donnèrent 
les Juifs. Seuls, ils s'obstincrent ë. penser, 
et restèrent, dans cette heure maildite, la 
conscience mgstkrieuse de la terie obscurcie. 

Les Arabes prirent d'eux le fla~iheau, et 
des Arabes les chrétiens. Opprim6s paz. les 
uns et les autres, les Juifs suhirenî, a u  
XIV et au XI* siècles, une cruelle decadena. 
Néanmoins ils restaient en Espagne [autant 
et plus que les Jlaures) le  peuple civilisé. 
Lciir dispersion dans 1'Europc fut, pour 
ainsi dire, l'invasion d'une civiiisation non- 
vcllc. Tout subit l'infliicnc,c occulte, et 
d'autant plus puissante, des Juifs espagnols 
et portugais 

L'année inCrne de la catastrophe, en 1492. 
Reuchlin se trouvant L Tienrie prés de l'em- 
pereur Maximilien, dorit il était fort ai&, 
un Juif, médecin de l'empereur, lui fit un 
cadeau spleudiùe, celui &un précieux na- 
nuscrit de la Bible, s'adressant ainsi 2 son 
m u r ,  lui disant: N Lisez et jugez. n 

A I'avènemenf. des papes, la p u m  petite 
Jérusaleni, cachée dans le Glèetto 3e Rom% 
ap paraissait, sou livre en main, et, sd,m mot 
ilire, se présentant sur la mute du mrtkge, 
elle se teriait 1& avec sa Bible. Xmtte récla- 
mation, noble reproche de  la vieille mère, la 
loi juivc, à sa fiîl11~ la h i  chrétienne, qui l'a 
traitée si durement. 

Tci, dans cc don d i a  doif .i. Reuchlin, nous 
ïevoyoiis la Bible encore se présentant au  
grand légiste, a la  science, 2 la renais- 
sance, tleriiaritlarll et i~nploiaiit d'elle l'équi- 
table interprétation. 

Et dans yuel nio~rieril soleririel? Lorsyue 
les terrihlcs persécutions du siiicle aboutis- 
sai ent, k leur ~ F T I T ~ C ,  la pros(:riplion génkralc 
des Juifs. Kul doute que l'habile iiiédecin, 
hahilu6 à jiigcr sur leurs pronostics ces 
élranges épidémies, n'ait [le\ in6 la reçru- 
desceiice de la fureur populaire. la ruine 
iiiiiriineiitc des siens, et iie leur ail cliercliS 
un biecveillant défenseur. 

1 1  n'y a rien (le corripai3al)le à cet Cvcne- 
nient, des Albigeois aux dragonnades. Iles 
Saint-U~~théleiny rle Chai-les I X  et rlii rliic 
d'Albe, qui furent plus sanglantes peut-êtrc, 
n'ont pourtant pas ce caractbx de la destruc- 
tion générale d'un peuple. 

Xos protestants, fuyant la France, furent 
recus avec compassion en  Angleterre, en 
Hollande,, en Prusse, et partout. Nais les 
Juifs, fuyant l'Espagne en 1492, trouvèrent 
dcs malheurs amsi grands que ceux qu'ils 
fuyaient. Sur les cotes barbaresques, on les 
vendait, on les éventrait pour chercher l'or 
dans leurs enlrailles. Plusieurs échappérent 
dans l'Atlas, où ils furent dévorés des lions. 
D'autres, ballottés ainsi d'Europe eri Afrique, 
cl'Afriqné en Europe, trouvèrent dans le 
Portugal pis que le,s Bons du rléscrt. Telle 
était conhm eux la rage du peuple et des 
moines, que les m a u r e s  cruelles des rois 
rie suffisaient pas 2 la satisfaire. Non seu- 
lement on les fit tout d'abord opter entre ;la 
conversion et la mort, mais, en sacrifiant 
kur foi, ils ne sauvaient pas leurs fainilles : 
on leur arrachait lciirs enfants. TA roi prit 
les petits qui  avaient moins de quatorze ans 
pour les envoyer aux îles. Ils niouraient 
avant d'arriver. I l  y eut des sçènes efioya- 
bles. Une mère de sept enfants, qui se rou- 
lait aux pieds tlu roi, faillit être mise en 
pièces par le peuple. Leroi n'osa rien accor- 
der, et ne la sauva pas sans peine des ongies 
de ces cannibales. 

Lcs miséraliles convertis .étaient traînés 
aux églises, n'achetant leur vie jour par jour 
que par i'abjection ex l'hypocrisie. Au moin- 
dre soupco~i, nrlassacxe. Tl y eri eut un ter- 
rible, en 1506, à Lisbonne. 

En Alleniagne Maximilien, Louis XII en 
France, se popularisèrent a bon marché en 
accordant aux marchan& Indigènes , qui 
craignaient la concurrence, l'expulsion des 
Juifsémigrés qui aminaient clans le Nord. 
Venise et Florence, quelques villes d'Alle- 
magne, mqritrèrent plus d'humanité. Cepen- 
dant, là. même et  partout, leur condition était 
crucllenlent incertaine, variable. A chaque 
iiistarit tles histoires d'hosties outragées, 
d'enfants crucifiés et aulres fables sembla- 
bles ; parfois la simple rhétorique d7uii 
nioine prêcliaiit la Passion pouvait émeuter 
la foule et, de l'église, la lancer ail pillagc 
de6 niaisons des Juifs. Arizcliés, traînés, 
tortui~és, i l  leur fiillail ;issoiiviï ccs accès de 
rage infernale. 

Elle send,l;iit inextingiiible. Mérne au 
xrrIc sikcle, uile Francajse, niailanie ti'ilul- 
noy, vit en Espagne: dans un au to  d a  rd, les 
moines qui rueriaierit tles Juifs au  siipplice 
anticiper sur la charrette l'office (les bour- 
reaux. Ils les brulaieiit par derrière prnir eii 
tirer quelques paroles d'abjuration, ou du 
moins des cris. Arrivés sur  la place. les as- 
sistanls pei'clireril l a  lèto;  le peuple, rie sc 
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connaissant plus, commenca à les lapider; 
des seigneurs tirèrent leurs épées et lardè- 
rent les patients pendant qu'ils montaient 
au bîlcher. 

On 1,eur reprochait souvent, non seulement 
d'avoir tué le Christ, mais de tuer les chre- 
tiens par l'usure. Ceux-ci les aççusaierit là 
d'un crime qui était l e  leur. Les Juifs ne 
faisaient point l'ukure quand on leur permit 
de faire autre chose. Ils vivaient de com- 
merce, d'indiistric, de petits métiers. En leur 
défendant ces métiers, en confisquant leurs 
marcl~antliçes, en les clSpouillant de tout 
bien saisissable, on ne leur avait laisse que 
le commerce insaisissable, ou du moins fa- 
cile & cacher, l'or et la. lettre de change. On 
les ,iiaïssait comme usuriers; mais qui les 
avait faits tels? 

Ces mystérieuses maisons, s i  on eiit pu 
les bien voir, eussent réfiabililé dans le 
cœur du peuple ceux qu'il haïssait b l'aveu- 
gle. La famille y était sérieuse et hborieiise, 
unie, serrée, et pourtant très charitable pour 
les frfircs paiivrcs. fmplacahlc pour les chré- 
tiens et se vengeant d'eux par la ruse, le 
Jnif était généralement admirable pour les 
siens, bienfaisant dans sa  tribu, édifiant 
dan3 sa maison. Rien n'égalait l'excellence 
de la femme juive, la pureté de la fille juive, 
transparente et lumineuse dans sa céleste 
beauté. La garde de cette perle d'orient était 
le plus grand souci de la famille. Morne 
farriiile, sonibre, tremblante, toujours dans 
l'attente des plus grands malheurs. 

Toutes les fois qu'au moyen âge l'excès 
des maux jeta leu populations dans le déses- 
poir, toutes les fois que l'esprit humain 
s'avisa de demander comment ce paradis 
idéal $un monde asservi B l'Église n'avait 
réalisé ici-bas que l'enfer, l'Egliae, voyant 
l'objection, s'était hâtée de l'étouffer, disant : 
« C'est le courroux de Dieu !... c'est la faute 
de Mahomet !... c'est le crime des Juifs P Les 
meurtriers de Notre-Seigrieur sont impunis 
encore ! a On se jetait sur les Juifs ; on égor- 
geait, on rôtissait; les 5mes furieuses et 
malades se soulaient de tortures, de dou- 
leurs, de supplices. Puis venait l'hfihêtemcnt 
qui suit ces orgies de la mort. Tout rentrait 
dans l'ordre sombre, dans la misère et le 
servage. 

En 1348, par exemple, quand la grande 
peste sévit en Eumpe, quand les foules fana- 
tiques des Flagellants couraient toutes les 
routes en se déchirant de coups pour apaiser 
la colère de Dieu, ils criaient ; M Le mal vient 
des prêtres! -2 Et l'on commentait à les mas- 
sacrer. Le peuple, du fond de la Hollande 

jusqu'auu Alpes, s'ébranlait; on craignait 
iin carnage universel du clergé, lorsque le 
coup fut habilement détourné sur les Juifs. 
Il fallait du sang : on donna le leur. 

Au svrC siécle, 011 pouvait prévoir sans 
peine un  mouvement analogue à celui du 
xrvC. Les prêtres avaient tout à craindre. Les 
paysans se révoltaient partout, spécialement 
contre les seigneurs ecclésiastiqiies. ILS sri- 
gneurs laïques enviaient! accusaient l'énoï- 
mité de la fortune de 1'Eglise. Menacés par 
les paysans, ils ne demandaient pas mieux 
que de détourner leur fureur sur le clcrgé. 
Et celui-ci, à son tour, devait recourir 2 
l'expédient qui lui réussissait le mieux, de 
la détourrier sur les Juifs. 

Il  y :avait & Cologne, dans la main et sous 
l'influence du grand ordre inquisitorial des 
dominicains, un Juif converti nommé Grain- 
de-Poivre (Pfefferkorn). Ce dangereux intri- 
gant, voulant se faire jour & tout prix, avait 
essaye de s e  faire accepter pour Messie aux 
Juifs, qui s'étaient moqués de lui. De rage, 
il s'était donné, âme et corps, aux rlomini- 
cains, se mettant au service des terribles 
projets de l'ordre. Inquisiteurs en Espagne, 
ils voulaient l'atre en Allemagne. Il n'y avait 
pas 1B de Maures à brùler, mais il y avait les 
sorciers, les Juifs. Toute rriachine était bonne 
pour arriver ce but. La presse, nouvelle 
encore, déjà arme terrible dans la main de 
la tyrannie, multipliait les légendes nou- 
velles, les livres de prières, les pamphlets 
sanglants des dominicains. Mysticisme et 
fanatisme, Vierge et Diable, roses et sang 
humain, tout roulait mêle au torrent. L'in- 
venteur, Sprenger, publiait en mame temps 
l'horrible Marteau des Sorcihreç. 

Pour commencer un feu, il faut trouver 
une éliricelle. Pour cela s'offrit Grain-de- 
Poivre. I l  surprit l'empereur son camp de 
Padoue, et tira du prince étourdi u n  ordre 
général pour ramasser et bruler les livres 
des Juifs. Ces bùchers une fois allumés sur 
les places, les tiites devaient s'exalter, et 
bientôt les hommes, pdle-mêle avec les 
livres, auraient été jetés au feu. 

Les Juifs avaient en cour des amis, un  
entre autres, ce Juif médecin de l'empereur 
dont on a parlé plus haut; ils obtinrent un  
sursis et un examen de leurs livres. Parmi 
ces examinateurs était précisément Hoch- 
straten, l'intime ami de Grain-de-Poivre, le 
chef des dominicains de Cologne, furieux 
fanatique, qui tres certainement avait tranié 
l'affaire. Heureusement il y avait aussi le 
légiste Reuchlin, qui, depuis longues années, 
s'occupait d'études hébraïques, avait publié 
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une gramniairc, un  lexique de cette langue, 
son livre sur le  noni de Dieu. Reuchli~i 
Clait cruellement haï des moines pour avoir 
Fcïit une satire de leiirs sollcs pi.étlic,ations, 
de plus iirie 'farce irnilée de notre Acucat 
l'nl~?lin, dont le héros était un moine. I I  
l'avait fiut jouer par les étudianls, qui la 
représentaient par toute l'Allemagne. Lors- 
qu'on larica cette pierre aux livres hébraï- 
ques, il ne se méprit nulleinent, 11 sentit 
qu'elle llatt,eignnit. Nomnié es;i~niil;~t(:iir, on 
cornpti~it qu'il n'oserüit donner son a ~ i s ,  
qu'il ~ i g i l ~ , r i ~ i t  e n  trcmlilant celui tlii tloini- 
nicain. ~h i i i -de-Poivre  eut 1'eiti.onterie de 
venir le trouver lui-mênie, ct de le soilimer 
de le suivre dans cette m z i n  de livres qu'il 
allait faire par loute i'Allenlagne. 

Keuchlin, ainsi po~issé, et forcé en sealité 
de cornhaltre pour lui-niErrie, rnontril uce 
extrSri-ie pi~utlericc. T I  dit que, parmi les 
livres des Juifs, i l  y eii avait de trCs 
coupables, iiijurieus pour le S:tiiveur et 
pour sa trks sainte iiibre; i l  en cita cleiix 
rioinniément. Ceux-là, il fallait les cletruire. 
aux termes de la loi Cornelia, (.le Fanîosis 
libelli.;. En invoquant la loi roriiaine, il 
remettait la chose ailx triliunaux laïq~ies. 
La part faite ainsi au feu, il essa!-ail de 
défendre les autres, dont les uris étaicnt, 
disait-il, des conmientaires cle l'Ecritnre, 
des livres de grammaire et autres sciences: 
rlrs alldgories et des apologiics, i i i i  corps tic, 

droit appelé Slinlmud, enfin des livics de 
philosophie et de théologie spécialement 
appelés Kahale. Il y avail, disait-il: 1)e;wcoul) 
de choses ridicules, mais d'autant plus 
devait-on les conserver pour y trouver les 
moyens de réfuter les Juif's et de vaincre 
leiir ohstinalion. 

Keuchlin s'était b i e ~  gardé d'avoiicr i'ad- 
miration profonde qu'il avait poiir ln 
Kahale. A quelle source la puisa-t-il? et 
comment ce grand humaniste, ddjà suspect 
d'hérésie pour ses études grecques, avait-il 
eii le courage de plonger plus loin que la. 
Gréce dans celle mécréante antiquité? 

Né sur le Ilhin, Reuchlinavait été d'ahord: 
pour sa Iiellc, voix, enfant de chteur de la 
chapelle du margrave de Bade, puis cama- 
rade de son fils aux écoles de France: Clbve 
de Paris, cl'Orléans, de Poitiers, puis copisle 
de manuscrits grecs, et correcteur dans 13. 
libre iniprimerie des Anicrbach, k %le. 
Là vint se  réfugier le grand théologien des 
Pays-Bas, l'un des précurseurs de Lutlier, 
Wessel, qui prit plaisir à lui enseigner 
l'hébreu. De Rhle, Reuchlin alla en Italie, 
vit l'Académie florent,ine, ce vieux Gcmjstiis 

Pletho, qui promeltait un nouveau Dieu, et 
ce jeurie el éloniiarit Pic de la Mirandole, 
qiii sut tolites choses. et, entre toutes, 
pr(iftir,~ la Kabale juive. 

L'empereur Maximilien, charmé du génie 
(le Heuclilin et de son zéle Crudit pour les 
droits de l'Empire, lui abait don116 la 
noblesse ct le htre de comte palatin. 

ileuclilin p ~ t  l'occasion noiivelle d'allcr 
en Italie poiir une afl'aire politique el (le 
parler à Alcxnndre VI .  C'était justement 
en a ù l  llt'3, trois mois après la mort  de 
Snvoriarolc. La cendre du prophète était , tiède encore; tout était plein de lui, plciii 

1 de sa paro!e biblique, co1111iie si -Isaïe, J6- 
rémie, avaient, péri la veille. Qn'ori jiigc tlii ' soiiftle qu'en apporta Keuclilin dans ses 

: études lir!lir.aïques. C'e,t ;ilors qu'il pulilia 
ses l i t x s  conlre les ~ l io i~ ies  C L  ses tra\.;iiix 
en f ~ v e ~ i r  (le l'érutlition j i i ix .  

I,a siiperslilioii tles nornhrcs n c  poii~nit  
faire tort R ln Kaliale dans un  esprit qiii la 
ret,roiiv;ii t clioz Pyl1:iigore et chez Platon. 
L'inlpoitance iiij-stérieuse aitrihiiée aux 
signes du langajie, aux lettres de l'al phnbet, 
nous l'ri\-011s revue de  rios jourci ~ h e z  de 
Rlaislre et de Boiialil. Parmi ces folies, 
l'aritic~iie Kaliale a ilos traits sui.pren;mts 
de mison, de lion sens, entre autres l'atlop- 
tion (lu vrai systérnc du rnorirle, si longtemps 
avanl Copernic. 

1,e %olini', livre - principal dc la Kabale, 
trouvé. en 1813, la preuve iiico1itesta1)le de 

sa trks liaiite antiquité. Le code des S a m -  
réens, cléçouvert, et publié alors, dont la 
doclrine est celle du Z o l ~ n r ,  est, de l'a\-en cles 
Pi:res de l ' ~ ) ~ l i s e ,  tlii temps de .Tésus-Christ. 
l)onc, cetle doctrine n'es1 pas copiée tles 
néoplatoniciens. Le serait-elle de Platon? 
niais elle lui es1 posiliveriieiit contraire, ellc 
est antiplatonicienne. Sa parenté la plus 
proche, corririie l'a si hie11 démontré 
AI. Franck, est avec les anciennes traditions 
(le la Perse, oii les Juif3 pnisercnt si  large- 
ment dans la Captivité. 

Siihlime mCtxphysiqile, si antique et si 
moderne! qui, par un cbt8, est l'écho de la 
parole d'Ormuzd, de l'autre, 1'Stonnant pr6- 
curseur cle la doctrine d'IIegel! 

11y a, dans cette grandeur, des choses 
d'une leiitlresse profonde, qui iic po~ivaicnt 
Ctre inspirées que par cet étonnant destin 
d'une iiatiori unique en douleur. « L7kterncl, 
ayant fait les âmes, les regarda un'e à. une... ' 

Cliaciiiie, son tcriips vciiu, comparait. Et, il 
lui di t :  \'a !... Mais y2me rCpond alors : 
O rnaitre ! je suis heureuse ici. Pourquoi m'eri 
irais-je serre, et suje1 le à toute souillure? - 
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Alors, le Saint (béni soit-il!) rel)reiiil : Tu 
naquis pour cela ... - Elle s'en va donc, la 
pauvre, et descend bien 3. regret ... Xais elle 
remoritera u n  jour. La mort est u n  baiser de 
Dien. v 

La résurrection de la philosophiejuive, de 
la langue hébraïque, par l'Italien Pic de la 
Mirandole, 1'Allemancl Reuchlin, le Fran(;ais 
Postel, c'est la premii..i.c aurore ilil joiir que 
nous üvo~is le bonheur (Le voir, dii jour qui 
a réhabilité l'Asie et  préparé la réconcili;ition 
du genre humain. I-%licitoiis-iioiis d'avoir 
vécu en ce temps oii de~ ix  Vr;inc;~is avancé- 
rent celte a x v r e  (Ir, religion. Pour riia p;irt., 
en remerciant Reuclilin et les veni.raI~les iiii- 
lialeurs qui ouvrirent la. porte du temple, je 
ne puis comprimer ma rcconriaissance liour 
ceux qui nous onl mis au  sarictiiaire. Uri lié- 
ros nous ouvrit la Perse; u n  grand :,.<'nie cri- 
tique nous révélnle cliristi;inisrilei~idie~i. Le 
héros, c'est Anquetil-1)upcrron ; le gériie, 
c'est Hiirnon f. 

Le premier, à travers les mers, les cliirints 
incurtrierk, af'l'rontnnt. pauvre pc!crin, les ef- 
frayantes forets qu'habitent le tigre et 1'616- 
pliant sauvage, ravit au foiiil tle 1 Oi-ien t Ir 

tresor <terriel qui a chu~igé la. scierice et la 
religion. Quel trésor? la preuve de la mora- 
lité de l'Asie, la preuve qiie l'Orient est saint 
tout aussi bien que l'Occident, et l'humanite 
itle~itique. 

L'autre (je le m i s  encore, dans sa douce 
figure de lirame occidental, dans sa limpide 
parole oii coiilait la lumière), l'autre a clé- 
voild lc houtlilliisme, ce lointain Ihingi le ,  
un secon 1 C!irist nu bout du moilde. 

1 0 s  lioinmes tle la lienaissance nevoyaient 
pas encore l'eiiseinl~le. I l  leur aLl\.int comme 
au voyageur qui gravit dans u n  temps suin- 
l ~ r e  l'n~riphitlié:itre co1oss;il des Alpes ou des 
P!-rénees. Dans sa mollile admiration, clia- 
que sonirnel d6couveït lui semble le pririci- 
pal, celui qui domine tout. A u  n r c  siecle, ils 
J-irerit 1 ; ~  Gïéce planant sur  l'humrinilé, jurP- 
rent que toutos les eaux viyes descend;~ierit 
des soiirces cl'Homi.,re. ALI x\:rr; m h e  cri (le 
joie, m h e  esclxnation enfiintinc. I<euchliii 
7-oit toute p1iilosophieproci:tlertlela I<al)ale; 
1,utlier toute tlitlologie émaner cles livres Ili- 
hliques ; Postel voit toutes les Iiingiies sortir 
de ln Lingue liébriiïque: l'i lionle hiiniain. 
c'est 1'liPbreu. 
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CHAPITRE II 

La Presse. - Le chevalier Hutten1. 1512-1316. 

L'Allemagne, précédée de bien loin par la 
France du moyen âge, la devance à son tour 
aux xv-t xvr"iéc1es. Par l'initiative de l'im- 
primerie, par les révolutions des villes impé- 
riales, par celles des paysans ct lciir premier 
appel au droit, elle témoigne d'une vie forte, 
pi:nil)lc, i l  est vrai, et d&ordonnée. Mais, 
telle quelle, c'est encore la vie. Et qui ne la 
préfkrerait au repos muet de la mort ? . 

Dans la France de Francois Icr un  point ap- 
paraîtlumineux, et tout le reste est obscur. 
Telle révolte isolée de province contre une 
aggravation de taxe VOU3 avertit à peine qu'il 
y a un peuple encore. En Allernagrn@, eepeu- 
ple est partout, et se manifeste partout, tians 
vingt centres différents et dam des drtsses 

diverses. La grande quemile des sannki, l'a- 

allemancle de Reuchlin, où s'associe tout un  
peuple de ltgistes et d'humanistes, que lui 
comparer en France? L'influence de Budé 
peut-être, le libéral et généreux prévbt des 
marchands de Paris, savant et père des sa- 
vznts? i'enseignement hébraïque du  futur 
~ R ~ i é ~ e  rie Francc, que d6j& commcnce Vata- 
ble? L'obscur et timide Lefebvre d'htaplcs, 
hasardant à voix basse,, pour quelques amis, 
l'enseignenient qui toul à l'heure va remuer 
toute l'Allemagne par une voix plus puis- 
sante. 

Cette Babel du Saint-Empire, construction 
pédantesqne de tan& do lois conbrailictoires, 
avait eu cela du moins de bisser  subsister la 
vie et le sentiment du clmit, au moins com- 
me privilège. Les non-privilégiés eux-nie- 

1. La source principale où j'ai puisé constamment 
est la l i ~ l l e  éditirin de 31. filiinch (Berlin 1 8 2 I ) ,  en cinq 
volumes, riches de rciiseignements, d'éclaircissements 
historiques et biographiques. qiii éclairent singulière- 
ment cette époque. RI. Zeller a donné une courte, mais 
excellente biographie d'Hutten (Rennes, 1849).  On croit 
trop généralement qu'Hutten ne fut que le pamphlé- 
taire des disputes éphéniéres d u  temps. On voit en le 
relisant qu'il vit toujours, qo'jl est plein d.à-propos 

comme athlète permanent de l a  Rivolution. Tel cri, 
sorti d'uil m u r  si ciinleureux, vibrera à jamais; ce- 
lui-ci, pa r  exeinple, dans sa lettre l'électeur de Snxc : 
a Qui veut. ruourir avec Hutten puur la  liberld de 
l'Allernagiie?~~l,s. paffaite doriccur de ce grand homme 
parait à plus d'un trait. II voit pour résultat de la lié- 
voliition s l'uiiiori de tous les peuples, la  paix, la frater- 
nité universelles ; plus de haine, mémcpour lesTurcs. w 

Hzrtteni Opevu, III, 603. 

nimation des nobles contre lesprinces et les 
prêtres, laferrrientation inlérieure des villes, -- 
meme les sauvages émeutes des lial~it,ants 
des campagnes, sont, sous des formes diver- 
ses, 1 unaninle réclamation de la dignit8 hu- 
maine. Les analogies de la France avec ces 
grands niouvernents ne se trouvent que dans 
l'action solitaire, individuelle de quelques 
lio~rirnes éminents. La grande polé~iiique 

, mes, les miséraMes paysans, morts et muets 
enItalie,err France, ils parlent en Allerriagrie, 
ils agissent trente ans durant. De 1495 1525 
s'éléve de nionlent en moment la voix des 
campagnes allemandes. De la Baltique à l'A- 
driatique, en suivant le Rhin, et l'Alsace ctla 
Souabe, éclate le  cri du paysan. Que veut-il? 
Rien qu'être homme. 11 pousse son ambition 
jusqu'à vouloir respirer, user de la nature, de 
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l'air, de l'eaii, de la foret. II ne rcfiisc pas de 
servir; il voudrait seulement servir aux ter- 
mes des ancicns contrats, ne pas voir sa 
servitude varier, s'aggraver chaque jour. 

Cette modération patieiite et résignée est, 
part-out dans la révolution allemande. Elle 
apparaît la même dans YaEaire de Reuchlin 
contre les dorriinicains. L1AUemague ne con- 

,testait rien à son église locale, elle acceptait 
la justice et l'inquisition de ses éveques. Elle 
repoussait celle des moines, cette nouvelle 
inquisition qiie voulait lui imposer Rome, 
cette invasion dominicaine conquérante de 
l'Espagne, qui voulait lui assimiler l'Aile- 
magne, si profondément opposée. A vrai 
dire, c'était Rame ici qui était révolution- 
naire, qui innovait, et que les Allemands, à 
bon droit, amusaient de nouveautë. 

La chose était irop évidente. Rome, dans 
ses besoins financiers, étendait chaque jour 
davantage le terrorisme lucratif de l'inqui- 
sition. On a v u l a  tentative de 1462 contre les 
Vaudois $Arras, qui, si elle eilt mussi, e i t  
forcé la perte des PajwDas'et de la France. 
On a vu, en lm, la tentative d'Innocent VILI 
sur le Khin et le Danube, la mission du do- 
minicain auteur du Marteau dessorciéres. Les 
papes variaient en bien des choses; mais non 
dans leur faveur croissante pour l'ordre de 
saint Dominique. Ils poussaient devant eux 
ce glaive sacré, clef magique qui  ouvrait les 
cofies. Le grand financier Alexandre V I  
fortifia les dominicains. 1.e bon, le doux, le 
philosophe Léon X les foi,tifia, et remit A 
leurs niains hardies l'exploitation de 1'Alle- 
rriagIie. Déposilaires de la ductrilie, ces fréres 
puissants de saint Thomas, docteurs, prédi- 
cateurs et juges, portaient dans le brocantage 
du négoce ecclésiastique l'audace et la vio- 
lence d'une irrésistib1eforce.De hons moines, 
qui quihien: dans la robe dedrap blanc de 
l'inquisition espagnole, ne pouvaient pas 
queter en vain. 

I l  n'y avait qir'un homme bien fort et for- 
tenient appuyé surle  gfand corps des légistes, 
tout-puissant en  Allemagne, u n  Légiste (le 
l'enlpereur, cher à la maison d'Autriche, de- 
venu coinle palatin et juge de la recloutee 
Ligue. de Souahe, il n'y avait, dis-,je, qii'iin 
tel lionmie pour oser souffler mot coiilro les 
~loini~iicai~is.  Encore, miand Reuçliliii dit ce 
iilot, ses amis frémirent et le criirent perdu. 
Oser répondre 3 Grain-de-Poivre, saisir à 
travers les tenebres la nlaiii puissanle des 
moines quile rnettaiant cn  v va rit, c'f!lait em- 
poigner l'épée par la pointe, s'eiiferrer sur le 
fer sacrb. krasme, éperdu, lui cria qu'il allait 
beaucoup trop loin. 

Les dominicains, avec la hauteur et l'as- 
surance de  gens qui ont de,ieur coté le bù- 
cher et le bourreau, se mirent à plaisanter 
Reuchlin-Leurs hommes, les professeurs de 
la Faculté de Cologne, leur Ortuinus Gratius, 
décochèrent une  satire contre le cliarripion 
des Juifs. Pesante flèche de bois et de plomb, 
qui, lancée 1i. grand ecort, s'abattit horiteu- 
sement, sans avoir pu prendre son vol, parmi 
les rires et  les sifflets. Alors,les moines, fu- 
rieux, se rappelèrent qu'aprés tout ils n'a- 
vaient pas besoin de raison. Ils ne plaidèrent 
plus, mais jugèrent, et, sans slarrEler a 
l'appel au  pape que faisait Reiichlin, ils 
hrùlerent l'écrit, espérant pouvoir bientot 
brûler l'auteur. 

Que ferait l a  cour de Rome? Sacrifierait- 
elle les dominicains? Cetait se couper la 
main droite. Comdamnerait4le Reuchlin? 
I l  était soutenu plus ou moins ouverternent 
de i'ernpereur, des ducs de Saxe, de Baviére, 
de  Wurtemberg ; trentwinq @les impéria- 
les écriraient pour lui au pape. Ses adver- 
saires, il est vrai, avaient pour eux la sco- 
lastique, l'Cniversit8 de Paris pâlie et clé- 
chue. Mais les jurisles, classe s i  puissante, 
lcs hiirnanistes, ~ r a s m c  en tCtc, tenaient 
pour Ileuchlin. Chose étonnante, les nobles 
d'Allemagne, !a turbulente démocratie des 
chevaliers du Hhin et  de la Souabe, nulle- 
ment amis des Juifs et fort sujets à les piller, 
se déclarent ici pour le défenseur des Juifs, 
jusqu'à chercher querelle sur les places aux 
moines et menacer les tonsurés. 

N'était-ce pas là un surprenant spectacle, 
uri signe, un avertisse~nent du ciel, qui dé- 
noncait le pkril des biens ecclésiastiques :> 
Ces nobles çliasseurs, d'odorat subtil, se dé- 
Lournaient d'une proie, parce qu'ils en sen- 
talent une autre, que d C j a  ils flairaient de 
loin, et dont ils humaient les h a n ,  3 t '  ions.. 

C'est alors, en cette mémoraùle année 1514, 
que parurent, une à une, timidenient et à 
petit hriiit, les Epistola: obscurorum ui~.ol'uin, 
clrame excellent d'exquise Mise ,  par lequel 
le monde étranger aiix couvents et aux 
écoles fut introduit, iïli'tié, aux arcanes des 
obscurantins, du peuple. cles sots. Ce grand 
lieuyile, doiil nousavons ailleurs esqnissé les 
origines vénéi.ables et trop oubliées, n'avait 
pas joui, jusqu'aii livre des Epislol-r., d'une 
publicité sufiisante. L'esprit humain, mené 
ailleurs par l'attrait de la luiniiire, s'en éloi- 
gnait de plus en plus, mais en lui laissant 
tolite autorité. IL le  trouvait si ennuyeux 
qu'il ainiait mieux le siil-iir que de l'écouter. 

Milis ici on écouta. Quoi de plus intéres- 
sant? .l~-ec 13 grdce du jeune àge qui entre- 
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prend Ne lever laurrleilicnt sa grosse patte, 
avec le cliarrne et l'inriocence de l'oisori qui 
s'essaye avec le mcme succès a voler, niar- 
cher ct nagcr, d'aimaliles séminiwistcs ra- 
content à leur ],on Pkre, maître Ortuinus 
Grstius, leurs petites aventures, lui expo- 
sent leurs idees épaisses, leurs doutes, leurs 
tentations, Ils ne cachent pas tropleurs chu- 
tes, les riutlités (le leur .Ida?u, les rriauvüis 
lours que sur le soir leur ont jouela hiCre ou 
l'amoiir. Mais, comme aussi la confiance aii- 
torise quelque hardiesse, ils se hasardent 2 
causer d r s  propres aveiitiires du maître ; s'ils 
osaient ils lui conseilleraient de boire avec 
modération, i l  en aurait la main moins 
prompte, et menagerüit un peu pIus l'objet 
tendre et potelé de ses scolastiqiics amours. 

Rien entend11 ces bons jeunes gens peri- 
sent tous admirablement, sont tous impla- 
cables ennemis des nonveau tés ct des nova- 

(i'. 

teurs. ILs ne parlent qu'avec horreur de 
Ileiicliliii et des linmaiiistcs, dn IIoiiljeau 

latin! imite $un quidain nomine Virgile, 
tandis que le  bon latin scolastique languit 
néglige. A la Lliéorie ils joignent l'exemple. 
Jamais daris la rue du Fouarre, aux antres 
de la rue Saint-Jacques ou de lu place Mau- 
bert, les Glpets ne liaragouin6rerit un nieil- 
leur lalin (le cu i~ ine .  Parfois ils eiilrent en 
verve (on n'est lias jeiine impuiléiiient), ils 
s'agitcnt, trépignent; niordcnt leurs doigts; 
et dirigent au plafond un mil hébété ; leurs 
pesantes peiis6es s'alignent ct retoniùent, en 
marteaux de forge ... Ils ont rimé ... Alors, 
ils épanouissent un  rire tout 2 fait bestial ... 
La Sottise reconnaît ses Bls, elle tfessaille de 
joie rrinternelle, elle l in t  de ses ailes d'oie, 
élance son vol, el reste. à terre. 

Nul objet de la. nature n'est parfaitement 
connu qii'aiitant qu'un a r t  hal~ilc cn a fait 
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. . péler inage pantagruPlique le l o n g  d e  ln I.oire, de chiteau en  chiltenu, de  forét  e n  for& P. 17.1 

l'iniitation. La chose se voit rrioiris ]lien en 
clle-même qu'en son miroir. Ce grarid 
royaume des sots qui est partout, restait 
pourtant une  terre nouvelle à ilecoiivrir, tant 
que la charitable industrie de son licintre 
merveilleux n e  l 'amit  pas dépeint, donné et 
livré a tous dans ce surprenant portrait. 

E t  notez que  le grand arlistc, qui  enpour- 
suit le di.tai1 avec la patience des riiaîtres de 
Hollande, en donne e n  riicnle temps la haute 
formiilc. Là surtout il est terrible, waivain-  
g'ieur et conquérant, ayant fait sien ce 
royaume pour y appliquer son droit souve- 
ra in  d e  flagellation éternelle. 

E t  d'abord, la perfeclion de  l'imitation 

était telle, que  les simples prirent-  le liviac 
pour u n  recueil de  lettres familicres e t  picu- 
ses, naïves et  édifiarites. Le s t> le  est niaii- 
vais, disaient-ils, mais l e  fond est bon. 
ries dominicains lc troiivhrcnt si bon qu'ils 
en  acheterent beaucoup pour donner aux 
leurs. Ronie approuva les y m x  fermés. n 'eux-  
minant pas de trop pres un livre r ~ l i i  sciii- 
])lait favorable ii ses amis dc Cologne. I)e 
sorte que  l e  pariiphlet pdrut. en  1515. chez les 
Alde, B Yenisc, m u n i  (l'un beau p1.i~ i 1 i . p  
de Léon S pour dix ans  et d u n  Ixei et contre 
la contrefacon. 

11 Pourcpoi ce grancl maître Ortuin a-t-il 
intitulé son recueil : Lettres des Iionitnes 

I I I  
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obscurs? - Il l'a f'ail par huriiilité, dit mi duc- 
teiir de Paris. II  s'est souvenu du Psalmiste : 
hlisit tenebras et obscurmit. -- Moi, di t  iin 
carme du Brabant, je crois qu'il a eu  en cela 
une raison plus rriystiqiic. Job a dit : u Dieu 
ne révèle sa profondeur qu'aux tenèbres. n 

Et Virgile : ( c  Il enveloppait le vrai clans 
l'obscur (0l)scuris vera involvens). N 

Sous cette forme ironique, laqiicstion n'en 
est pas moins posée ici dans sa grandeur. 
I,es deux partis sont nommés des ce jour : le  
parti des ténèbres et celui de la lumikre. Les 
Ofiscuri ~ i r i  sont les hommes des ténehres 
aux dciix sens, aclif et passif : la gent des 
limaqons, qui traînent leur ventre 2i terre 
dans la fltngeuse obscurité, et les arlisans 
des tenebres, les niauvaises chauves-souris 
qui voudraient de leur vol sinistre nous voi- 
ler la clarté du jour. 

Ol~sciirantins, ohscurantins, saIuez votre 
lion parrain qui vous a trouvé votre nom, 
le franc; le véridique ITÙtteri. Le chevalier 
Iilïich Hutten est en effet le principal auteur 
des E p i s t o k ,  le vainqueur des dominicains, 
intrépide héros de la presse qui brisa. l'in- 
quisition allemande, désarma Itorne la veille 
du jour où Luther devait l'attaquer. 

En 1313, avant la publication des Epistolae, 
la simple robe de drap blanc était un objet 
cle terreur. En 1515, après la pubIication, on 
en riait, on s'en moquait, enfants et chiens 
couraient après- On se demandait, même i% 
Home, pourquoi ces ignorantes hetes avaient 
imposé si longtemps. On s'en voulait d'avoir 
eii peur. 1,'cffrayant fantbme, empoigné par 
le courageux chevalier, secoué de sa main 
de fer, avait paru cequ'il était, une guenille, 
un blanc chiffon, a épouvanter les oiseaux. 

C'est la première victoire de la Presse, et 
certes une des plus grandes. C'est Ia premikre 
fois que le vrai glaive spirituel triompha du 
glaive de la rnatiere et des sots. 

La noble armée de la lumière, des amis de 
l'liiimanité, apparut dans toute l'Europe, mar- 
chant, une et majestueuse, sous le drapeau 
de la Renaissance. Rn Allemagne, Suisse et 
Pays-Bas, les fondateurs de la critique, 
~ h s n - i e ,  Reuchlin, Mélanchthon ; les illustres 
imprimeurs, les Amerhach et les Froùen ; 
les poétes des villes impériales, l'âpre Mur- 
ner, le bon Hans Sache, le cordonnier .de 
Nuremberg; le dictateur de l'art allemand, 
le grand Albert Diirer. En  Angleterre, les 
juristes, Latimer, et Thomas Morus, qui 
prépare son Utopie. En France, le  grave 
Budé, qui va fonder le Collège de France; le 
jeune médecin Rabelais et l'école panta- 
gruéliste; le vénérable Lefèhvre, qui, six ans 

avant Lulher , e~iseigrie la luthérariis~ne. 
Vs ié té  infinie d'écoles et d'esprits divers, 

qui s'accordent pourtant, qui tous nous sont 
chers 3t deux titres. Tous voulurent le libre 
examen, tous eurent horreur dc la violence, 
de la cruauté, du sang; tous eurent u n  ten- 
dre respect de la vie humaine. 

Parti sacre de la lumière, de l'humanité 
courageuse! Philosophes, voilk nos ancktres, 
les pères v6nérableÇ du xvme siècle, les lé- 
gitimes aieux de celui qui devait dkfenrlre 
Galas et Sirven, briser la torture dans toute 
1'Europe et l'échafaud des protestants. 

I l  faut faire connaître ce chevalier Hutten 
qui, malgré le pape et l'empereur qui or- 
donnent le  silence, vient d'ébranler toule la 
terre de ce terrible éclat de rire. L 'em~ereur  
passe au  parti d'Hutten, le nomme son pokte 
lauréat, et Ie front du bon chevalier est di- 
cor6 du Iaiirier virgilicn par la main d'une 
belle demoiselle allemande, fille du savant 
Peiitingeï, conseiller de Maximilien. 

Hutten, né en 1488, mort en 1525, dans sa 
très courte vie, fut une guerre, un  coriiùat. 

Et  cet homme de combat fut, corrime il  ar- 
rive aux vrais braves, un  homme cle douceur 
yourhnt, un cœur bon et pacifique. C'est le 
jugement qu'en portait le meilleur juge des 
braves, l'inlrépide et clairvoyu~it Ln-i~igli, 
quand il Ie reçut à Zurich : a Le voilb donc, 
ce destructeur, ce terrible Hutten! lui  que 
nous voyons si affable pour le peuple et pour 
les enfants. Cette bouche d'oh souffla sur lc  
pape ce terribIe orage, elle ne respire que 
doiicenr et bonté. u 

m Grand patriote ! dit Herder, hardi penseur ! 
enthousiaste apdtre du vrai! il était de force 
asoulever Iamoiti6 d'un monde! n 

L'Allemagne du xvie siècle, qui formulait 
profondément, lui  a trouvé son vrai iiorn : 
l'I?veillertr du genre humain. 

Il y a du coq dans Hutten, de cet amant - 

de la IumiBre qui la chante en pleine nuit; 
dis  deux hcurcs, trois heures, 'longtemps 
avant l'aube, il l'appelle, qiiand nul ceil ne  
la voit encore, i l la  pressent dans les ténbbres 
d'un percant regard de désir. 

I l  chanta pour 1s Renaissance, pour les li- 
bertés de la pensée. Il chanta polir la patrie 
allemande et la résurrection de l'Empire. I l  
chanta pour les conquêtes de la Justice lu- 
turc, pour le  triomphe du Droit et de la Ré- 
volution. 

Fils du Rhin, corn-me Reuchlin, B;l&incli- 
thon (et Luther, niêriie l'est par sa mixe), 
Hutten eut dans le sang la vive et mâle hila- 
rité de ce v i ~ i  généreux, loyal, qui pousse 
l'lromme aux choses héroïques, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA P R E S S E  171 

Mais celui-ci est tout du Rhin, tout lu- 
miere et sans mysticisme. Sa réforme n'est 
point spéciale, exclusivement religieuse. Elle 
embrasse toute vie allemande, tout point de 
vue nalional; elle veut une aulre sociét6, 
elle s'allie au peuple, à la foule. Elle ne  s'en- 
ferme point dans la bible juive. 

Voilk l'homme et sa grandeur. Maintenant, 
mcttons à côté toutes les miseres del?étudiant 
allemand, tous ses ricticules. Hutten, c'est 
l'étudiant, de la naissance ii la mort. 

11 naît au point le plus guerrier de 1'Alle- 
magne, dans les forêts qui séparent la Fran- 
conie de la Hesse. Son père, noble chevalier, 
décide que la frêle créature ne  pourrait por- 
ter la lance : il sera prëtre. Mais Hutten dé- 
cide autrement. Dès quinze ans, i l  saute les 
murs, et se met en possession du vaste 
monde, en possession du hasard, de la  faim 
et de la misère. Le voilà étudiant. , 

Le nialheur, c'est que les études' de ce 
temps lui font horreur. Entre les deux sco- 
lastiques de la théologie et du droit, i l  choi- 
sit la poésie. Aux menaces de sa famillc, i l  
répond en vers charmants qu'il a pour but 
de n'être rien. Mon nom, dit-il, sera Personne. 
11 n'est rien et il est tout; personlrs, c'est 
dire tout le monde, l a  voix impersonnelle 
des foules. 

Sur toute grande route d'Allemagne, en 
toute ville impériale, aux places, aux acad6- 
mies, vous auriez eu l'avantage de rencon- 
trer, noblement déguenillé avec sa longue 
rapière, le  chevalier-poète Hutten. Il vivait 
de dons, de hasards, couchait trop souvent à 
la belle étoile. Deux choses mettaient à l'é- 
preuve sa délicate complexion, les duels, les 
galanteries. Celles-ci, dés le  premier pas, 
coiitèrent cher 2 sa santé, comme il l'expli- 
que lui-mCme. 

Sauf ces Ccliappkes ficheuses aux pays 
maudits de Cythere, c'était l'autre amour qui 
possédait son cau r ,  l'amour de la  mère Aile- 
magne el  du saint Empire germanique. Qni- 
conque souriait h ce mot était sûr d'avoir 
afYai1.e à l'épée d'Hutten. Et non seulement 
l'Empire, mais l'empereur ;Maximilien ne 
pouvait être nommé devant lui qu'avec le 
plus profond respect. Des Francais s'en mo- 
qiixient à Ilorne. EIiitten, sans faire attention 
&.ils étaient sept contre lui seul, les chargea 
et i l  assure qu'il les mit en fuite. Lui qui vé- 
ritablement ne hait jamais personne, i l  
croyait haïr la I1'i.ance. C'est un des premiers 
types de nos amusants teutomcines, des étu- 
diants cheveius, que nous voyons représen- 
ter Siegfried, Guntlier et Hildebrarid. Race 
i n ~ c e n t e  (le bons et véritables patriotes ! Ils, 

ne savent pas combien nous sympathisons 
avec eux! combien nous leur savons gré de 
ce grand cœur pour leur pays ! Vaines bar- 
rières! Eh! croient-ils donc que Molière, Vol 
laire ou Rousseau nous soient plus chers que 
Ikethoven ? Pour  moi ,  lorsque ,.en février, 
jevis,sur~ios boulevards, se déployer auvent 
de la Révolution le  saint drapeau de 1'Alle- 
magne; quand, sur nos quais, je vis passer 
leur héroïque légion, et que tout mon coeur 
m'échappait avec tant de vœux (hélas! 
inutiles), étais-je Francais ou Allemand? Ce 
jour, je n'eusse pas s u  le dire. . 

Hutten, après sa  victoire, alla voir de près 
les vaincus. 11 repassa en Italie, vit Home 
attentivernent, et, sa vue s'agrandissant, i l  
concut enfin le pape comme ennemi de la 
chrétierité. Il écrivit tout un volu~iie d'épi- 
gramnies sur la ville a ou l'bn commerce de 
Dieu, oii Simon le Magicien donne la chasse 
a l'apôtre Pierre, ou les Caton, les Curtius 
on1 pour successeurs des Romaines; je rie dis 
pas des Romains. II 

La riieilleure satire, sans nul doute, fut la 
publication qu'il f i t  du livre de Laurent 
Valla sur la. f;~iissc donation dc Constantin 
au pape, ce faux solennel de la  papauté, har- 
diment soutenu, défendu, tant qn'on put le 
faire dans l'oiiilxe avant la lumière de l'im- 
primerie. 

A qui l'éditeur dédie-t-il celte publication 
mortelle à la cour de Rome, qui fut le plus 
grarid encouragement de Luther (celui-ci 
l'avoue)? A un philosophe, sans.doute, à un 
esprit libre, dégagé de tout préjugé, 5 un de 
ces humanisles B moitié païens, a ces cardi- 
naux idolâtres, comme Bembo ou Sadolet, 
qui ne jurent que par Jupiter? Bien mieux : 
A Thon X. 

Il revenait de l'ltalie, qui, sur  ses ruines et 
son tombeau, venait de donner le chant de 
l'Arioste. Vieux avant l'ige, de fL1tigue, cle 
misére et  de maladies, il était rcntri: à son 
'mis&-able donion de Steckelberg, dans la 
Foret-Noire, nohle petit manoir sans terre ,  
qui ne nourrissait pas son maître. I l  vivait 
d'esprit, de satire, du bonheur de s'iinpri- 
mer lui-~iiêrue, de sa presse, de ses carac- 
tères. Chaque jour, il écoutait mieux les coii- 
seils des ainis sages, horririies pi 'atipes, e.xp'l?"- 
rimentés,  qui vous conseillent toujours de 
suivre Idchernent le tbrrerit et dc faire comnin 
les autres. Le Léon X de l'Allemagne, le 
jeune arcliev~que Alhcrt de Hrantlcboiirg 
électeur de Mayence, l'appelait, coniirie soli 
hctc, son conseiller et son ami. C'est pour 
lui que Hulle~i a écrit soli traité fort curieux 
sur  la grani-le nialadie d u  temps, dont Iiii- 
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mFnie avait tant souffert, et dont le gaïac 
l'avait, dit-il, assez bien gn6ri. Riais nulle 
maladie, nulle gangrène, nul ulcére pesli- 
lcritiel rie pouvait se  cornparer à cette coi;r 
de Mayence. Sous en parlons savamment 
aujourd'hui, ayant le  détail de la sale cuisine 
O U  ce digne arclievEque iiiürmitonna 1'Alle- 
niagne pour l'éleclioii de ÇIiarles-Quint. 
J'avais deviri6 ce Iioriteus et irialpropre per- 
sonnage sur le désolarit portrait qu'cri a tracé 
Albert Dürer dans ses cuivres - véritliqiics, 
terribles conime le destin. 

Ce Iirocaritciir de 1'Enipirea.vait a1ni.s entre- 
pris deils affaires de banque : la vente des 
indulgences et celle clc la couronne iiiipé- 
xiale, que la mort probable de Masiniilien 
allait hienlbt mettre à l'encan. Il trouva 
piquant, utile, d'attirer chez lui le  iiialule, 
pauvre affaiiié, oiseau plumé, qui, l'aile à 
moitié hrisée, avait 11esoin d'lin refuge, et 

-qui, tel quel, n'en était pas moins l'eueillcur 
du monde et la graiide voix de la Révolu- 
tion. 

Le prélat machiavéliste calculait parfilite- 
~rieiit qu'un tel hôte allait le couvrir dei alta- 
ques de l'opinion. Contre l'indignation puhli- 
que il allail avoir réponse, çontro boute irij ure 
méritée. a yoleur: veritieiir d'orviétan. > J  Oui, 
mais protccteiir cl'EIutten. (1 Associé dcs 
usuriers et chef d u  grand maquerelage. u 

Il'accord, niais 1iôted'Hutten ; ami des Muses, 
patron des libres penseurs. (les savants. 

lIutten liii-n16mc, qu'en disait-il? Lc p;tii- 

vre diable n'avait pas l'esprit tout à fait cn 
rcpos; on le sfmt par la loiiguc, très longue, 
interminable lettre qu'il écrit pour s'excuser 
à. nn ami de Nuremberg. II lui prouve facile- 
ment que sa situation est intolérable, que la 
pire vie est celle du chevalier de la faim 
clans un mauoir de la ForCt-Koire. Mais il  
prouve Iieaucoup nioins bien que, de la cour 
de Mayence, i l  agira ~iiieux sur l'opinion, 
qu'il va gqqier à la bonne cause les princes, 
les n o l ~ l ~ s ,  i t c .  Tl tbche de troiripcr et de se 
tromper. « Ali! si je pourais, dit-il, parler, 
vous tout dire !. .. 1) 

Ce qui reste net, c'es1 qu'I-Iutleii, ayant tué 
le  mauvais latin et la scolastique, ayant es- 
lropié poiw jamais les dominimiris elrendu 
l'inquisition im'possible en A4jle~riagric, avait 
fait lieaucoup: il lui falluil ulle halle pour 
se reconnaître. Il s'arrangeüil avcc lui-mdnie 
ct se donnait des prétextes pour l';lire cornnie 
1;rancdis lcr, pour faire aussi son Çoricorclat 
avec ce pape d&Rlayence. T k  q u o i  celui-ci 
riait dans sa barfie, croyanl avoir confisqué 
l'aigle dans son poulailler. 
h tort. Un tel palriote avait le cœur trop 

allemand pour rester sur cette boue. Au pre- 
mier cri dc  Luther, il s'éreilla I~ i~ i~sr~ i ic~ i ien t ,  
et, sans s'allier autrerneiit avec le pieiix doc- 
teur, il alla prendre asilc cllez le chevalier 
Seckingen, vengeur des opprimés et défen- 
seur (les faibles, tlorit on appelait le ch5feau 
l'llûtcllcrie de la Jztstice. 
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C H A P I T R E  III 

On conte que Charles-Quint. 3. son passage 
en Frarice, en voyant le  trésor et les joyaux 
de la couronne, aurait dit dédaigneusenient ; 
« d'ai à Aiigsliniirg un tisserand qui pourrait 
payer tout cela. 11 

Avcc l'avknemcnt de Francois I" ct (le 
Cliarles-Quint coïncide celui d'une autre 
dynastie, l'avénernent des Fugger rl'Aiigs- 
bourg et de la banque allemande. IIiiiiihle 
et reJoutable puissance qiii, dans les 1110- 

rilents décisifs, lranche l e  rice~id gorJien 
qu'aucun roi n'eùt pu délier. 

Deux royaunies de banque avaient passé, 
celui des Juifs, puis celui des Lombards: 
Génois et Floreritins. Et voici la banque alle- 
mande qui, par l'étroite ligue d'Augsbourg 
avec Anvers, siiboriionna la lianqne ita- 
lienne. 

Les Fngger, refusant le concours des Gé- 
nois, concentrant l'argent allemand, fermant 
la banque au roi de France, enlevèrent la 
couronne impériale el la donnerent au soii- 
verain des Pays-Bas. D'autre part, seuls en- 
core et sans les Italiens, i ls se constituérent 
receveurs de la vente des indiilgences, leur 
caisse marchant avec la croix, leurs commis 
avec les precheurs. En  sorte qu'ils firent 
les deux grosses affaires qui changèrent la 
face du monde. Ils firent Charles-Quint et 
I,u ther. 

Celle de ,l'élection, longtemps fort nial 

I .  Ces qiiaraiite pages, eiitiéreiuent neuves, sont sor- 
tics des documents publies par AI. Le Glag, h'igocia- 
tions e n h e  la France cl l 'Autriche, tome I I .  On y suit 
parfaitement le fil de l ' i n t r i~ue  liiiaiiciSre. JI. ,\ligiiet, 

ale et les indulgences 1 .  1516-1519. 

connue, l'est maintenant dans tout son lus- 
tre, @$ce à la publication des dép8ches de 
Marguerite d'Autriche: qui, malgré Ctiarles- 
Quint, 'remit. toute l'affaire aux Fug-zer, la 
centralisa, l'emporta. (Leglay, Xcg. auti.icll., 
t. II, 1845.1 
' 

Cette victoire de la banque allemande sur 
ses 'rivales eut pu se deviner. Le Juif, si 
maltraité, était suspect de haine; sa soriilire 
maison faisait peur. L'Italien, au contraire, 
brillait trop et faisait envie. Ajbiitez que 
Florence et Gènesfirent tort à leur crédit en 
melant la hanque et l a  politique. Florence 
fit banqueroute avec les Médicis. La banque 
génoise de Saint-Georges c h a n ~ e a  de carac- 
tère en prenant une royauté, en se faisant 
reine de Corse. 

Telle ne fut pas la banque des pays- as et 
d'Allemagne. Humble (dans l'origine) fu t  
.son comptoir, n'affectant rien que son petit  
profit, traitant l'argent pour l'argent seul. 
L'usure ne fut pour elle ni  vengeance ni  
ambition. L'argent, ce nouveau dieu du 
inondc, (.,lut ccs bonnes gcns parce qii'ils le 
servaient pour lui-meme. Tout dieu veut 
Etre aim6 ainsi. 

Et aussi il arriva que cette puissance 
nouvelle apparut là dans lin degrd d'imper- 
sonnalité et d'ilbstraction qu'elle n'avait pas 
eu dans les mains passionnées des Juifs ou 
des Génois, arlisles, virtuoses en usure. 

dans l'excellent morceau qu'il a publié s u r  1'6lectioii de 
Charles-Quint, met dans une fort belle lurniére le rGt6 
politique, en laissant su r  Io second plan l'action de la  
banque et de l'argent, que j'ai iiiise en première ligue. 
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O n  demandera peut-être comment cette 
banque, vrai~lient irripersonrielle, impartiale, 
aveugle et sourde, se décida toujours pour 
Charles-Quint plutdt que  pour Francois Pr. 
Parce que CharlesQuint donnait en gage, 
non sa parole de prince, dont on se fùt peu 
soucié, mais la  solide garantie du commerce 
d'Anvers et d'autres villes Commerce qu i  
lui-mênio avait en garantie les digits pii'il 
acquittait à l'entrée de l'Escaut, les payant 
d'une main et les recevant de l'autre. De 
sorte que tout ceci se passait sans le prince. 
Snr les cuirs ou les laines anghiçes qu'elle 
faisait eritrer, Anvers payait des b i t s ,  k 
qui? à elle-meme. Et  elle se couvrait ainsi 
des sommes que tiraient d'elle Augshourg 
et les Fugger, lesquels payaient aux élec- 
teurs, aux princes, à. tniis, pour les affitires 
de Charles-Quint. 

Telle fut la mécanique, jusqu'a la grande 
invasion de l'or américain. C'est la cause 
réelle des succès de Charles-Quint. Augs- 
bourg, Auvers e! Londres élaie~it pour lui. 
Les Allemands, outre la sùrete, avaient 
aussi, i l  faut le  dire, lin faible personnel polir 
ces banquiers d'Augsbourg. Pourquoi Y La 
cause en est dans la simplicité, dans l'osten- 
tation de mesquinerie et de petitesse qui les 
signale 2 leurs commencements. Plus tard, 
il se firent princes et g3tererit tout. 

La vraie tradition antique d'une bonne 
banque boiirgeoisc, calquée siir le  pctit mé- 
nage allemand, flamand, se trouve conservée 
dans les peintures qui ornent leur hotel de 
ville. C'est d'abord, i l  est vrai, l'apothéose 
d'Augsbourg elle-même. Augsbourg, reine 
triomphante dans un char que t ra î~ le~i t  des 
rois, des cardinaux, des débiteurs sans 
doute. Puis Augshourg, home mbnagérc, 
laborieuse et féconde; visiblement enceinte ; 
et qui:plus qii'elle, enfante? E'ar un enfante- 
ment éternel et tacite, les ilorins, les ducats, 
y vont se procréant. Ailleurs, enfin, cette 
reine se ~rioritre naïvement en sa cuisine, 
avec baquets, faïences et casseroles, portant 
des clefs et la devise : « Tout et partout. u 
Clefs magiques d'argent pour oqvrir les 
coffks et les cneurs. Toute-puissante cuisine, 
o u  la Circé allemande prépare incessanirnent 
les breuvages et les sauces qui changerent 
plus d'un honirrie eri bdte. 

Mais n'est-ce pas ravaler les choses? Loin 
(le 18. Consultons Ics commentaires de ccs 
tableaux, je veux dire les inscriptions et les 
grisailles qui en donnent hardiment l'esprit. 

I .  La diffirxlt6 q11e les a l l l i ~ i l s ~ ~ d ~ ! ~ ~ ~ ~  av~i(~11t i I C  
joindre t s t  f rappante  dans les h'cgociattous (&dit. Le- 

Un étrange amour de bassesse y règne et y 
triomphe. Je  vois dans ces grisailles, üiitoiir 
du berceau d'un enfant, le boudin qui doit 
le nourrir; sur  sa tête (poétique image), 
pend un petit cochon tout cuit,. Le vrai cou- 
ronnement est la devise inscrite sous un 
vespasien : a L'argent sent toujours bori n 
{Lucri bonus odor.) 

Nous donnerons toui 5 l'heure le  détail. 
Mais nous devons tout d'abord caractériser 
ces prodigues que la nécessitt! mit dans les 
mains des banquiers allemands. 

Tous les rois étaient jeunes, ou mineurs, 
ou majeurs à peine. La ~riort avait en une 
fois change toute la scCne du nioride. Le pape 
mdme, Léon X, qui avait trente-neuf ans 
en 1516, pouvail passer pour jeune, relative- 
nieiit aux autres papes. Henri VI11 avait 
vingt-quatre ans, Francois Icr vingt-deux, 
Charles-Quirit seize, Louis de Hongrie dix. 
Toute cette jeunesse était fort gaie, on peut 
le croire (riioins le petit Charles-Quint, éton- 
ria~rirrient sérieux); les cours ~i'étaient que 
fètes , rires, badinages, et l'argent coulait 
comme l'caii. 

Le plus régulier de ces-princes, le seul qui 
eUt des meure,  Henri VIII, beau jeune 
lioliirne, un peu gros déji ,  avec tout le  bouil- 
Ionnenient et l'agitation physique de la jeu- 
nesse anglaise, avait éta conquis par le fils 
d'un boucher, le facétieux cardinal Wolsey, 
qui le prit par les farces, par la chasse: les 
chiens, les chevaux, les faucons. Henri, es- 
prit hizarre, ainiait Cgalenient & .  ferrailler 
dans l'escrime, dans la scolastique. I l  se 
croyait né pour la guerre. Déjà il avait épuisé 
en vaines tenlatives sur la France l e  Trésor 
d'Henri VIL Mais l'Angleterre, à ce moinent 
puissarniiient productive, pouvait donner 
beaucoup; et son roi, en rëalilé de tous le 
plus b l'aise, prêtait ail roi d'Espagne, 'fort 
indigent alors, et croyait le  subordonner. 

Celui-ci, à qui 1'Aniéïique rendait fort peu 
encore, étdit aux expédienls. Naples rappoi- 
tait très peu. Les Pays-Bas souvent refu- 
surent, et dans les cas les plils pressaiils. 
Sans un prCt d'llenri VIII, Charles n'aurait 
pu passer en Espagne. Et dans l'affaire de 
l'électio~i impériale, il arriva lule fois qu'un 
courrier ne partit pas, faute d'argent. 

La cour la plus çoiiteuse était cello de 
Francois 1"'. Cette joyeuse cour, tou,iours en 
roiile, semble un  roilian mobile, pèlerinage 
pantagruélique le long de la Loire, de c1-G- 
teau en château, de forèt en foret j.- Partout 

glay), et le ~aspi l lagc infini d'une telle vie est sensible 
daris les C o n q h s  de l n  bo~isire que possident lm Ar- 
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Ics grarides chasses et l'éto~irdissernent du 
cor. Partout les grands banquets, et la table 
sou2 la feuillée pour quelques milliers de 
convives. Puis,. tout cela disparaissait. - 
I,cs pauvres envoyés du roi d'Espagne ne 
savaient jamais ou ni comment joindre le 
roi de TTrance. II se levait fort tard, et l'autre 
roi, sa mére, trés tard aussi. On venait en 
vain au  lever; le roi dormait. On revenait 
plus lard; le roi était à cheval, bien loin 
dans la forêt. Le soir était trop gai; à demain 
les affaires. Le lendemain, on était parti; la 
cour était en route; les envogks trouvaient 
quelques servil,surs attardés qui leur di- 
saient en hLte que le roi couchait a dix lieues 
de là. 

Un roi tellement voyageur devait con- 
naîlre le royaume, ce semble, etre en rapport 
avec le peuple, la noblesse, du moins. C'était 
tout le  contraire. Il voyageait, captif en 
qiiclqiic sorte d'unc COUP qui lui cachait le 
reste. Sa prodigalité profitait 2 trés peu de 
gens. Ide  lendemain de son avènement il 
mit un impôt onéreux. Pourquoi? Pour le 
donner. 11 en fit un  cadeau S Montmorency, 
k Brion, deux ou trois camarades. 

Autre n'était la vie de Léon X. II n'y eut 
jarnais plus plaisant pape. Sous ce nom grave 
et léonin, Jean de Médicis était un rieur, un 
farcciir, ct i l  est mort d'avoir Lrop ri d'une 
cléiaite des ,  Francais. Raphad, qui nous-a 
transmis sa grosse face sensuelle, n'a osé en 
iiiaryuer le trait saillant, les yeux bouffons 
et libertins. Friand de contes obscènes, de 
paroles (n'ayant plus les muvres), il avait 
toujours une oreille pour CastigIione, l'autre 
pour l'Arétin. On connaît celui-ci. L'autre, 
nous l'avons au Louvre (par Raphad aussi), 
conteur aux yeux lubriqiies, ail teint rougi, 
vineux, âcre d'histoires salées qiii réveil- 
laient les-vieux. Entre ces hons Péres rie 
l'Église, Le pape au meme théâtre entre deux 
compartiments, faisait jouer devant lui la 
Calandra el la dfaridragore, pièces fort crues, 
très près des priapées antiques que lui refai- 
sait diilcs Romain. 

Il croyait avoir peu à vivre, et vivait 
tloulile, menant la vie comme une farce, 
airnant les savants, les artistes, comme ac- 
teurs de sa cornédie. Ses meilleurs amis, 
toutefois, furent les grands latinistes, non 
l'Arioste: ni Machiavel, ni Michel-Ange. I l  
tint celni-ci dix ans à Carrare à exploiter 
une carrière, craigriant apparemment que 

chives. Ils donnent plus d'un curieux détail:  tant 
pour le sucre de bouche à l'apoticaire du roy, r etc. 

cette figure tragique ne lui poillt malheur. 
Ge n'est pas que cette cour si  gaie n'ait eir 

aussi ses tragédies. Les cardinaux, qui 
avaient cru nommer un rieur pacifique, 
furent un peuétonnés lorsque, tout en riant, 
i l  en étrangla un, le cardinal Petrucci. Pro- 
fitant de cet étonnement et de celte terreur, 
il fit (ce que n'avait pas osé Alexandre VI) 
trente et u n  cardinaux en un jour, iaisa~it 
d'une pierre deux coups, assurant à sa fa- 
mille Ixprochaine élection, et remplissant 
ses coffres par cette vente de trente cha- 
peaux. halheureusement, les c o n e s  étaient 
percés. I l  lui fallut, le lendemain, entamer 
avec Albert de Mayence (c'est-à-dire avec les 
Fugger) la grande araire  des indulgerices. 

Le Concordat ne profita guère plus à Fran- 
rois 1". Lorsque Duprat, à Bologne, soumit 
le roi au  pape, lui  fit semir Léon X, niar- 
cher devant lui et Iui donner à laver, i l  disait 
A son maître qu'avec ce Concordat le pape 
ne retenant qu'une année du revenu et lais- 
sant au roi les nominations, i l  allait avoir à 
donner six archevêchés, quatre -vingt - trois 
évEcfiés, nombre d'abbayes, etc. Belle liste 
civile, pour qui l'eût employee. Le roi la 
gaspilla. Les favoris eurent tout, la noblesse 
rien, et e1i.e fiit aussi irritée que le 'peuple. 
Les parIenlentaires et  l'université, qui jus- 
que.lk partageaient avec les client,s des sei- 
gneurs, eurentkpeine àrainasser les miettes. 
Grande mauvaise humeur, que Paris palB- 
tagea. Pour don de joyeux avènement, le roi 
avait fait fouetter un  Parisien, un certain 
abbé Cruche, qui gagnait sa vie 5 jouer de 
cabaret en cabaret de petites farces contre la 
cour, qu'avait tolérées le bon Louis XII. 
Paris coniprit alors ce qu'était un  roi gen- 
tilhomnie. 

Moins dépensiére, la cour de Charles-Quint 
ne  f u t  pas moins pesante et dkvorante, par 
l'avarice de ses conseillers flamands. 

I ~ i ~ f i i r i ~ i i s e  faim d'or et d'argent que les 
Espagnols portèrent en Amérique, les Fla- 
mands la portérent en Espagne. Quoiqu'ils 
se crussent rrinîtres, ayant le roi avec eux, 
quoiqu'ils prissent les grosses places et les 
grands évcchés (Toléde, par exemple, pour 
un Crog de dix-huit ans !), ils crurent cepen- 
dant qu'en un pareil pays, peu endurant et 
sombre, le plus sùr  était d'emporter. Les 
Castillans se croyaient garantis parce qu'ils 
avaient fait jurer au roi de ne laisser sortir 
ni or ni argent. Les Flamands ne s'en sou- 
cièrent. Avec une industrie étonnante, ils 
ramassèrent tout le numéraire, spécialement 
de beaiix ducats de Ferdinand et d'Isabelle, 
d'or très pur, sortis de Grenade, gros 3. em- 
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Les Espagnols, hourr~aux au Kouveau-aloude . . . (P. 179.) 

plir la main. Il en resta si peu que, quand 
iin Espagnol en apercevait un, il mettait la 
mai11 au  bonriet, lui disant dBvotemen1 : 
« Dieu vougsauve, ducat à deiix têles! puis- 
que 11. de Chiévres ne voiis a pas troiivi: ! )) 

Rien ne dérangea les Flamands dans ce 
démena~emerit rnétkiodic~ue du vieil or espn- 
gnol. Lü Jacquerie de ITalence qui éclata. 
l'insiii-rcction de Castille, ne les en tirérent 
pas. S'ils firent convoquer les Gortès. ce fut 
sur le rivage, dans un port de Galice, 2 l'ex- 
trCme bo~it  de l'Espagne, ayant Idleurs vais- 
seaux et pouvant embarquer leur proie. Ma- 
dariie de Ghiévres, en buririe ~iiénagére, ap- 
Gr t a l à  lachargede quatre-~ingts chariots et 
de trois cents mulets; inaclxne de Lannoy 
celle de dix fourgons et de quarante che- 
vaux; le confesseur du roi celle de seize mu- 
lets 2 et de dix cliariots. A i n s i  du reste. Un 
inilliard rie ducats, dit-011. Ce qu'ils lais- 
sèrent, ce frit la guerre civile. 

Pendant ces trois ans passés en  Espagne, 
tout leur soin 6tait dc  ne pas Ctre dérangés 
par la France. Ils amusaient Francois lCr de 
l'idée de faire épouser une fille de France au 
jeune Charles. Le roi n'était pas tliipc: i l  
trouvait doux d'etre trompé, tant qu'on lui 
paya Urie grusse pension de cent rriilie écus 
d'or sous ce prétexte de mariage. Charles- 
Quint, a.gé de scizc, ans, écrivait: « Mo11 11on 
père D à un jeune honime de vingt-quatre, 
Cette longue comédie est nlerveilleusement 
peinte dans les dépSches (surtout du 7 juin 
1518). L'envoyé (le Charles, lmiirsiiivnnt le 
roi sur la Loire, est parvenu enfin à le  saisir; 
i l  le t5te et le retâte. Le roi, très informe d m  
erribürras d'Espagne: et très convaincu qu'ori 
le trompe et sur le mariage e t  sur  la resti- 
tut011 rie la N3rarrc?: et sur  l'Italie et sur 
tout, parle c froiilenient, san~brement. Il 
n'est pas diipe, ct i l  Ic iiiontrchicn. Kt  polir- 
quoi donc alors iic profite-Li1 pas dela révo- 
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Taus ces ennemis des prbtres fuisaient venir un empereur, d'où? du pays ou les prétres 
regnaient sur ~ P F  mis. (P. 184.) 

lution d'Espagne et de la guerre civile! 
Pourquoi? Deux autres guerres l'occupent : 
la guerre des femmes d'abord, qui se fait B 
sa cour entre sa niaitresse et sa mere; la 
guerre du Turc ensuite. Car tout le  monde 
en parle, en frissonne; et lachr6tienté entiére 
regarcle vers Francois 1"'. Mais pour mener 
l'Europe contre le  Turc il faut ELre ernpc- 
ieur. C'est là le  grand souci. I l  faut dépossé- 
der la maison d'Autriche, qiii depuis près 
d'un si8cle occupe ce trône électif et qui, 
cette fois, énorniement puissante par 1'Espa- 
gne, par les Pays-Bas, par les Iricles! par 
l'héritage éventuel de Hongrie et Boliénie, 
rie-prendra pas l'Empire seule~aerit, mais 
bien le gardera. 

Grand rôle de sauver 1'Eilipiie ct 1'Eurolie 
du  Turc et de l'Autriche ! 

fi Mais i'Europe, pourtant, s'est sauvée elle- 
riiênie. )) Point du tout. Elle le  fut en 1458 
par un nierveilleux hasard, l'incroj-able 
lieroïsme d'une petite nalion, les Hongrois, 
et d'un homme, IIuniade. En 1529, clex-ant 
Vienne, le salut fut l'orgueil des Turcs, quine 
daignèrent pas amener de l'artilleriede siège. 

Le hussard hongrois, il est wai,  était supé- 
rieur au  spahi, niais nulle infanterie euro- 
péenne ne tint devant les janissaires. 

Contre cette force épouvantable ce n'était 
pas trop de l'union serrée de la gendarme- 
rie francaise avec le fantassin esp:igiiol, 
suisse. e t  le lansquenet allemand. 

I I I  
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Tous devaient quitter leur orgueil, et, tout 
naïvement, chercher un capitaine, un Hu- 
niarle, un Mathias Corvin, s'il en était. Mais, 
s'il n'en était pas, si les héros manquaient, 
s'il fallait recourir aux rois, l'enipereui 
naturel de ln. sitiiation était le roi de Mari- 
gnan. 

Kous ne voulons pas dire qii'il en fut 
digrie. Mais on l'eri croyait i l i p e ,  ce qui est 
dejà beaucoup. Et c'est précisément parce 
qu'on le  croyait tel qu'on nele nomma pas, 
qu'on nomma celui qu'on jugeait un  garcon 
médiocre. Son ambassadeiir mc^:me écri- 
vait: N Les Allemands n e  connaissent pas 

-11eaiicoup le roi d'Espagne, et ils n'en disent 
pas grand bien. s 

Les électeurs ne voulaient pas d'iin elec- 
teurl ils se jalousaient trop; ni  d'un petil 
prince, d'iin seigneur, qui n'eût pu payer 
('\:dg. . lu t .  II, 418). Il leur fallait un  roi qui 
aidit aussi l'Allemagne dans son péril. Des 
deux, choisir celui qu'ils croyaientdncapa- 
ple, c'était une trahison inepte, aveugle, 
aillant que criminelle. 

Le Turc d'alors était le  vrai Turc des 
légendes, non un  Bajazet I I ,  gras, pacifique 
et lent, 1~oéte mystique, qui laissa faire la 
guerre, non pas le Salomon ou Soliman des 
Turcs qui devint l'ami de la France. Celui- 
ci, le sultan Sélim, fit peur aux Turcs eux- 
rnCrncs. La chose infaisable et tc,rrible, à 
laquelle nul n'osa toucher, lui, il la fit. I l  
réforma les janissaires, mit Iciirs chefs 
dans sa niain. Tellement il avait imprime 
l'épouvante de sa force et de sa cruauté. 

Les amhassadeursvénitiens, qui le suivent 
en tremblant dans ses victorieuses canipa- 
gries et ses Iiiassacres, ne  sont pas terrifiés 
seulement, ils sont subjugués. On est stiipe- 
fait de lire que hloiicenigo disait de cet euter- 
minateur : n Xul ne fut s i  just-t si grand, 
12211 plus huknin. n Les bras en tombent. 

Sa courte vie fut comme un arc d'acier, 
tendii à rompre par une puissante machine. 
Ni joie, ni table, n i  femme; rien d'humain. 
Rien que la guerre, l'extermination saint,e, 
et les joies de la mort. I l  étai1 buveur d'o- 
pium, niais justement assez pour se tenir 
toujours froidenierit exalte, iiripitoyable~uent 
cruel. Poète subtil, bandé au  sublime et mis 
par son lyrisme au-dessus de toute vie; 
d'autre part, d'une abstraction plus mortelle 
à la vie encore. Son horrible spiritualisnie 
le rendait particulièrement altéré du sang 
de ceux qui ont mis l'esprit dans la chail; 
des croyants de l'Incarnation (chrétie~is, per- 
sans, etc.). 

Notez que, clans les massacres, cet homme 

singulier ne prétendait rien faire que sur 
bonne raisuri, bons textes du Coran, ré- 
ponses de pretres et de juristes. Il était tiés 
embarrassant pour ceux-ci; et elEayant pilr 
sa subtilité, leur posant des questions, intiif- 
férentes en apparence, et leur surprenant 
des réponses à noyer le  monde de sang. 
Après l'immense carnage des RZarnelucks 
d'Égypte il organisa dans tout l'empire, par 
une police savante et clairvoyante, une 
cornplkte Saint-BarihQleiny des partisails 
des doctrines persanes et de l'incarnabion 
d'Ali. 11 procédait par ordre. Cela fait, i l  
passa aux chrétiens, posant son nioufti 
ilne question captieuse qui, subtile~iient 
interprétée, impliquait le massacre d ' m e  
douzaine do niillions d'hommes. Le grand 
vizir, épouvanté, ne l'arrêta qu'en faisant 
venir trois hommes de cent ans, vieiixjanis- 
saires, qui jurèrent que Rlalioniet I l  avait 
promis la vie aux Grecs. 

Sélim espérait bien se dédommager sur 
l'Europe, à qui Mahomet n'avait rien promis. 
Et déjà il avait demandé au rnoufti : « N'est-il 
pas méritoire de tuer les deux tiers des 
vivants pour l e  s:~liit de l'autre tiers? 1) 

On ne voit pas, dans l'état de division 
ou étaient les chrétiens, ce qui eut arrêtc ce 
scolastique de la mort. I l  avait pris l1figYI)te 
sur les Mamelucks, les premiers cavaliers 
du rno~ide, pris la Syrie et la Baùyloiiie, 
frappé et mutilé la Perse pour toujours, et 
lout cela par les armes modernes el lo gFnie 
civilisé, par l'artillerie, l'infanterie, une tac- 
tique hahile. La parfaite justesse de ses vues 
se montrait en ceci, qu'il ne voulait pas 
faire un pas vers l'Allemagne sans se ci7i:er 
d'abord une marine pour terrifier, paralyser 
la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie. 

Cela donnait la chrélicnté une aniiée ou 
deux de répit. 

Le danger était si prochain, et le roi de 
France tellement désigné conirne chef niili- 
taire de l'Europe, qu'un de ses envoyés sou- 
tenait qu'il n'y avait pas d'argent à donner, 
que l'Allemagne le prierail de se laisser 
faire empereur. Francois 1" disait qu'il ne 
voulait de l'empire q u e  pour cette guerre. 
L'ambassadeur anglais, Thomas Boleyn: lui 
demandant s'il irail en personne, i l  lui saisit 
la main, et posant l'autre sur sou cœur : « Si 
l'on m'élit, je serai dans trois ans a Çonstan- 
tinople, ou je serai mort. u 

Naxiniilien ne l'était pas encore. Que fai- 
sait-il? Était-il occupé de fixer l'Empire dans 
sa famille? Point du tout. I l  l 'ofiait au plus 
riche, ti Henri VIII. Celui-ci, comprenant que 
le vieil empereur ne voulait rien que l'exploi- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUITE.  - LA B A N Q U E  179 

ter, le remercia tendrement, lui souhaita 
longiie vie. 

C'est alors seulelnent que le grand-père 
commenp k se souvenir qu'il avait un petit- 
fils qu ' i l  chérissait, et re~oiriba sur Ch irles- 
Quint. Ides gourernei1i.s flarriantls de Charles, 

qui ne furenl pas plus dupes, auraient voulu 
payer les électeurs en promesses et en béné- 
fices. Max d i t  qu'il fallait de l'argent compt6, 
sonnant, dans la rnain des Fugger, retenant 
seulenient pour lui cinquante mille florins 
de courtage. 

C H A P I T R E  I V  
, 

Suite. - La banque. - Les indulgences de l'élection. 1517-1519. 

Si Plutus est aveugle. comme on a dit, i l  
dnt le regretter. Le temps dont nous çon- 
tons l'histoire eût pu satisfaire ses regards. 
L'inlmense extension des activités en tous 
sens semblait n'avoir eu lieu que pour pro- 
pager son enipire. Pour lui, la terre avait 
été doublée; pour lui, par lui, les trois 
grmrles choses moclernes npparaissnicnt : 
bureaucratie, diplomatie et banque - i'usu- 
rier, le commis, l'espion. 

Soyons francs, soyons justes. Et que les 
ancicns dieux descendent de l'autel. Assez 
de vains mysteies. Plus modestes et plus 
vrais les dieux grecs, dans Aristophane. 
D'eus-mciiies ils intronisent leur succes- 
seur, le bon Plutus. Ils avouent franchement 
que sans lui ils mourraient de faim. Mercure 
quitte son métier de dieu qui ne  \-a plus; 
pour Olympe : il prend In cuisine, lave les 
tripes et dit en sage : 11 Oil l'on est bien, 
c'est la patrie. II 

Cela est franc et net. Mais combien détes- 
table l'hypocrisie moderne! cet efiort d'ac- 

1. Crie pcrtc non rnoiiis regrettable que celle des horn- 
mf>s est celle de la civilis~lion et des ar ts  de cc peuplc, 
bien plus avances qu'on n'a dit. Les Jlexicûins étaient 
airivks i connaitre, à peu de chose pr& la grandeur 
de l'nnntk. M. ffurnlioldt ( S o i w e i l e  Espagne, 1 ,  370)  
explique, avec une grande niodération qui frappe d'au- 

corder l'ancien et le nouveau, de coudre et 
saveter la rapacité fiiianci6re de fcrocité 
fanaLique ! 

C'est pour Dieu, pour sa gloire, qu'en 
douze ans on fil place nette à Saint-Doinin- 
gue, mettant ail ciel nnmillion d'hnes. Ponr 
Dieu, on cliercha en Afrique des noirs 
p:iïens qui, de terre idolâlre, heureusement 
sauvés en terre chrétienne, allkrent non 
moins rapidenienl en paradis. RIêiiie opéra- 
tion sur le  continent oii, les âmes rouges 
montant là-haut trop vite, on supplba infati- 
gahlement par les h i e s  noires. 

C'est justement en 1515 qu'éclate la dispute 
des dorriiniçairis et des franciscains, de Las 
Casas et de Sépulvécla, le  jour horrible qui 
révèle la fosse ou, pour l'amour de l'or, on a 
jeté deux mondes, le nègre par-dessus l'In- 
dien. 

Les Espagnols, qui font à l'or cette im- 
mense s;icriîice humain, bourreaux au  nou- 
veau monde', sont victimes en Europe. Les 
ministres flamands les traitent, comme ils 

tarit plus, cette liorrible destruction, cette chute à In 
harlinrie. 1.e peiqile, sous les missioiinairrs, rcluiiiba 
partout à l'ignorance, dans une espt'ce d'eiifaiict! et 
d'irnbCcillit6 que ri'uiit nullern~iit lrs An16ricains restés 
indépenrlants, et comme on dit sainrag?s. hors de l'abru- 
tissenient ùcs missioiis. 
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font de I'Amérique, disant d'eus : (( Ce sont 
nos Jndiens. D 

Mais nulle foire, nul iiiarclié d'escl;~\w, 
ne présente un aspect plus cynique que 
l'Allemagne. Les pasteurs cl'hoiiirries, saris 
détour, g font l'encan de leurs iroiipeaus. 
Double vente, des corps et dcs âincs. 1,es 
maquignons se  croisent. A grand bruit, pas- 
sent et repassent les marchands (le sufTrnges; 
les iiiarchands d'indulgences. 

Les delm affaires ont corriinencé en m h e  
leiiips, dés 1516, toutes denx menées par les 
Fugger et par 1'arclievEqiie de Mityence, fer- 
iiiier des indulgences. et d;ms l'élection. l'a- 
gent mol~ile, actif, d'i~ifluence principale, 
qiie consiiltaicnt les klecteiirs. 

Ge n'était pas la preniikre fois que l'on 
ventlait des iritliilgenccs. Mai; In cliose ne 
s'était faite jarriais à si grandl~ruit ,  avec une 
telle mise en scène. Le peuple coriimenpit, 
k avoir l'oreille dure. Il fallait crier fort. 
Orgues, cl oc lies^ cantiques, furieuses prétli- 
cations, nul bruil n'y étl~itépiirgrid. Dès (jiie 

lcs débitants approchaient à une iie:ie cl'iine 
ville,le clergé,eiltrairiaiit d'iniriieiises groces- 
sions de magistrats municipaux,d'écoliers et 
de confréries, allait au-devant de la biillc 
papale, tous portant des cierges nlluniés. On 
la voyait niarclier devant, la ti-iomphante 
Iiulle, sur un  coussin de velours. LIi, tous 
faisaient la rkvérence; tous se'conf~ssnient 
la, et achetaient bon gré nia1 gré. On sait 
l'iiiquisitioii iiiutuelle (lus petites villes, et 
l'empressement des 1-oisins k s'acc~iser. Mal-' 
lieur à qui ne suit pas le troupean ! 

Aux portes de l'église étaient le co1Ii.e et 
le comptoir, le publicain A1;ithicu drins son 
tclonio ; je veux dire le Fugger, représenté 
par son commis. Avec raison, il siiivail son 
affaire, rie se fiant nullenicnt anx nixins 
ecclésiastiques. Le iuoine qui prêchait était 
un homme trop connu. ' 12'archevèqiie (le 
Nayence avait pris à cent florins par mois 
un Tetzel, puissant aboyeur, célkbre rJiX1' 

inairite histoire riiédiocre~rieiit édifia~itct, ii 
ce point que Maximilien voulait le faire je- 
ter 3. la rivikre. Mais c'eùt été dommage ; on 
n'eût pas aisément trouvé un tel acteiir. 
Ajoutez que, commc I)nndit, il convenait L 
l'entreprise, pouvant se donner pour pièce 
probante et dire : n Regardez-moi ! voilà ce- 
lui que l'indulgence a pu l~landi ir  !... Après 
ce tour de force, que ne fera-t-elle pas ? )) 

Tetzel, intréliiclement, allait ail but. Il 
n'aff;idissait pas, n'endormait pas ses audi- 
leurs. Il rioniiiiait les plus grands forfaits, 
ceus qu'on ne peut commettre, ni presque 
imaginer ... Et, quand il voyait 1'aseist;~nce 

frissonnante et déconcertée, il ajoutait froi- 
dement : nEhbien! tout cela n'est rien, quand 
l'ai.ge~it sorine au fond du c0ffi.e. a 

E t  si quelqu'un avait l'air de trouver cela 
Iiieii fort: i l  s'échauffi~it jiisqu'k dire: (( Oui, 
quand 1n6riie on aurait violé la mère de 
Xotre-Seigneur! » 

CI Savez-vous bien, ~i-iiséraliles, (lisait-il 
encore, qiic ceci n'est accordC que lioiir re- 
bitir  Saint-Pierre ?... En atten~larit, les re- 
liqiies de saint Pierre, de saint PCwl et de je 
ne sais combien de martyrs sont a la pluie, 
au vent, h la grClel haî tiics, souillées, rlésho- 
norées. 

(( Cenr endurci ! criait-il, n'entends-tu 
donc pas ta nlére te dire d ~ i  îorid-du purga- 
toire: a De grâce, un florin, mon fils, pour 

me tirer de la flaninic ! .. . Et vous l'avez, 
ce florin ! et TOUS ne le donnez pas ! » 

Gela. n'agi~sant pas toujours: au pis aller, 
Tetzel vendait (chose d'un débit plus sùr) le 
~iardon des piichds k fiiire, (les viols et (les 
acliiltères: des incestes à venir. Prix nio- 
tIbi~5 : la polygaiiiie nc coiîtait qiie six dii- 
cats. 

C'éhit là la. grande pr6occupatioii de l'Al- 
leniagiie. lie héros de l'époque ri'élait plus 
Il~iiiiade ou 13arberoussc. C'était Tetzel. La 
l~ataille, aniiiiee, arrlente, Ilornérique, était 
l'électioii, duel a mort cles écus, des ducats. 

On pouvait prévoir iirie autre Iintnille. 1.e 
Turc allait coinpliquer le draiiic. Ses prépa- 
i.a.1 i t'd finissaient. Or1 pouvait, sans Etre pro- 
phète, pré\-oir qii'en l5?0 quelque cent inille 
chrétiens, liés à la queue des chevaux, s'en 
iraient vers Constantinople. Sélini, i l  est 
 rai, faisait grice presque toujours de l'es- 
clavage, élargissant ses prisoriiiiers par la 
voie du cimeterre. 

Qui rasjurait ~ ' ~ l l e r i i a g n e ?  IJn mur saris 
doute, ce mur vivant de la Hongrie, qui 
deux fois, contre les Ta.rtares, contre les 
Turcs, couvrit la cliretienté. Pays étrange, 
unique, oii l'héroïsriie était la vie commune, 
où tout hoiiïme trouvail juste et simple de 
mourir en bataille, cornme était mort son 
père !... Mais, hélas! ce sublime champion 
(le l'Europe existait-il? S'il existait, c78tait 
en deux qlorceaux, coupé, scié en deux; 
et, ce qiii était plus grave, c'est que ce 
ii'était pas une scission de territoire, mais 
d'Lnles : i l  y avait deux ~ o n ~ r i ' e s .  

Jusqu'aii grand IIiiniade, ce peuple tout 
guerrier et pasteur fut, devant l'eniiemi. 
urie digue élastique et nloliile. Toiijoiirs I'at- 
tente des conibats, des ravages. 1,'unique 
pensée, faire front au  Turc. Le Seigiieur 
était chef, non riiaitre. Sous Mathias Corvin, 
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la grandeur de l'ktat, l e  progrés du luxe, la 
sécurité, changèrent les choses. On se mit A 
parler cl'iirip8Ls1 de vassaux, de fermiers. 
L'invasion turque, en 1513, surprit la 11011- 
gric divisée contre elle-meme. I,c, peuple 
prit les armes, mais contre les seigneurs qui 
le ret,enaient sur leurs terres, lui refusaient 
ses liberiès d'éinigratiop et de croisade. Le 
~ o i  6tait u n  Polonais, fort peu soliilc, et qui 
ne s'était établi qu'en trahissant son peuple, 
en le légiiant aus Autrichiens s'il niourait 
sans enfants. Legs ridicule d'une couronne 
niilleinent hériditaire. 

Il laissa un enfant,'Louis, dont les tuteurs 
ne satisfirent encore l'Autriche qu'en répé- 
Lant le cri~iie, en livrant la s e u r  de l'erifa~it 
comme future épouse de l'archiduc, .avec ce 
prétendu droit d'hériter de la couronne Plec- 
tive de Hongrie. 

Situation k faire pleurer les pierres, que 
ce peuple sacre, sauveur béni de l'Occident, 
qni pour tons devait être iiii objet de religion, 
passât ainsi de voleur en voleur! 

1.e petit, Polonais, qui était Franqais Iiar 
sa  mère et neveu de Foix, se montra vrai 
Hongrois. A peine honime, i l  échappa 
toutes ces infamies, et trouva la mort au  
cliarnp de bataille. 

GII seul prince en -4lleniagne eut voulu 
relever et grandir la Ilongrie, l'électeur (le 
Saxe, Frédéric le Sage. Il e i ~ t  voulu mus- 
traire le petit Louis aux influences nutri- 
cliien~ies, tirer sa sceur de Vierine, et do~ i~ i e r  
à la Hongrio un gage de l'amitié reconnais- 
sttiite de l'hlleriiagrie en faisant suri roi eiii- 
pereur. Plan très beau, difficile d'exécution. 
L'enfant était tenu et par son tuteur polo- 
nais et PitL' sa sceur captive a Vienne et par 
sa future femme, Marie d'Autriche : trois 
fois lié du fil de l'araignée. 

La Saxe avait fermé sa porte aux vendeilrs 
d'indulgences, enhardi les attaques qu'on 
dirigeait contre elles. L'électeur conipre- 
nait très bien qu'une reforme du clergé (lui 
soulagerait llEglise du poids de ses richesses 
pouvait donner une solution simple au ter- 
ri1)le embarras du temps, la disproportion 
des besoiris et des ressources. At tendre  e n  
a t t e n d a n t ,  jusqii'à ce que cette manne 
tonihât, clSt,ait le conseil de la pikt6 et de la 
politique. Seulement l'élection di1 roi catlio- 
liqiic pouvait toot empêcher. 

Albert de Brandebourg: l'électeur de 
Mayence, fut lui-meme: dit-on, éljranlé nus  
premieres prédications de la Iiéfornie, et il 
eut lin instmt l'idee (le passer ail parti des 
saints. II ÿ eût gagné gros. Qu'élait-ce que 
son petit profit de la ferme cles indulgences, 

en comparaison d'une sécularisa tion radicale 
des biens du clergé? Qui sait n i b i e ,  de la 
transmiilalion d'un électorat ~ i ; i ge r  en prin- 
cipauté héréditaire? Opération hardie que 
son cousin, lin autre Albert, tit dis années - 
plus tard en Prusse sous la protection de la 
Pologne. Pour qu'Albert de Mayencc en f i t  
autant, i l  lui eut fallu celle de la France, 
d'une France luthérienne. Il retomba an 
possil)le, à la petite et basse ibalité, à son 
r01c de fermier de Ronici ct de 1)rorantenr (ln 
l'Empire. 

Sauf l'électeur dc Saxe, opposé à l'Auti.iclie, 
et l'électeur de Trèves, nohle chevalier allr- 
mand qui vonlut rester les mains nettes, le 
reste était à vendre, si hien que Francois Ir' 
crut tout tenir deux ou trois fois, et autant 
de fois Charles-Quint. Celui-ci était en 
Espagne, mal informé, mal conseillé. I l  eùt 
manque l'affaire si sa tante M;irguerite, plus 
près et plus adroite, n'eiit arrangé les choses. 
Elle rcdiiisit tout A une affaire d'argent, 
n'appela pas le pape au secours comme 
Francois IC!', élimina les banqiiiers italiens, 
circonscrivit et centralisa l'action :agissant à - 
Augsboiirg, c'était la caisse ; & Mayence, 
c.'était l'intrigue. Elle fixa l'envoye princi- 
pal & Augshnurg, lni disant de s'en écar- 
ter peu. « Si vous allez 2 la Diète suisse, 
lui écrit-elle, je vous prie et oixZonne de par 
le roi que Tous retourniez le plus tôt pos- 
silile a Augsl~ourg. 1) (28 f e ~ r i e r  1519. ) 

Çrtte concentration de l'afraire chez les 
Fugger fut la c;iuse du succés. Les électeurs 
n'avaient de confiance que dans cette nlaison, 
e t  ne voulaierit pas avoir afkrire aux ban- 
quiers i t~l ier is ;  il fallait en passer par 13. 
C'est ce que ne voulaient pas corilprendre 
M. de Cliiévres et le  conseil d'Espagne; ces 
Croy, qui peut-ètre faisaient passer par 
GCnes les grandes sommes qu'ils tiraient 
d'Espagne, étaient liés d'intérêt aux Génois, 
et tenaient L pa~tager  l'affrire de l'élection 
entre ceux-ci et les Allenlands. 

L'envoyé écrivait d'Augsbourg : n Ce paii- 
vreE'uggei., quoique hien nialtraité, et qui J- 

a déjil perdu huit mille florins, prêtera pour 
un au (8 f~kr ie r ) .  » Ce pauvre Fugger refusai1 
l'intéret pour le  peu qu'il pretait du sien, 
niais sc dedoriimageait par sa co~ilrnission 
sur les sommes qu'il tirait d'ailleurs. 

Trois conditions furent imposées par lui, 
et il y tint : I o  Les Garibaldi de Gcnes, les 
\\'elser d'Xllcmagne, et autrcs l)anqiiiers, 
i z 'e~irent  part .% l'alïji1.e qu'en c e m m t  chez 
Fuggci', et ne prEtérent que par son intermé- 
diaire; 2" Fugger wcut e n  yaraiitie les bil lrts 
des vi l lés  cZ'.Inrers ct d e  Xaliiies, payées 
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elles-rriCmes sur les péages de Lélaride; 30 
Fugger avait obtenu de la ville d'Augsbourg 
qii'elle defeiirlit de prêter aux Irranqais. II 
exigea de Mltrguerile une mesure inouïe, de 
faire ddfend:.e aux yens clrAn.cers d e  finire le 
chn?tge en Allemagne potil- q u i  que ce f û t  : 
acte étonnamment arbitraire, qu'aucune ville 
des vieux Pays-Bas n'eûl supyiorlé. Jlais la 
jeune ville d'Anvers, qui alors enterrait Gand 
et. Brilges, et qui se lancait dans le  tourbillon 
(les grands intérêts maritimes, avait un  es- 
trCiiie besoin de se concilier le roi (le 1.E-pa- 
gnc et (les i d e s .  La chose fut endurée. Fug- 
ger fit la guerre à son aise. Les Génois et 
SurernL>ergeois, tout en grondant, se rési- 
gnkrent ; il.$ aiinèrent encore niieiix gagner 
par lui et  lui pal-arit tril>iit, yue de ne pas 
gagner du tout. Les Francais qui araienl 
emporté de l'argent furent bientôt à sec, ne 
troiivcrent nul crétlil, et n'eurent plus à 
of'frir que Iciirs Iiellcs paroles et l'éloqiience 
de l'ambassadeur Bonnivet. 

Marguerite, avec tout cela, cloutait fort di1 
succés. Il était visible qu'uri roi des Espa- 
gnols, qui ne savait pas encore l'allemand 
(on lui traduisait les dépêches), étai1 u n  
étranger, visible qii'il allait être partagé en- 
tre d?iix royaumes, deux esprits tont con- 
traires. Si l'on disait qu'un Autrichien, voi- 
sin de I R  Hongrie, serait un defenseur contre 
le Turc, l'argument était bon surtout pour 
Ferdinand, qui allait épouser Anne de Hon- 
grie. Marguerite, on l'entrevoil dans les 
d6piiclies: eiit voulu pouvoir demander 1'Ern- 
pire pour Ferdinarid. Ce parti évitait peiit- 
êtrel'horrible guerre qui, presque sans trêve, 
dura, contre la France, contm les protestants, 
toute la longue vie de Charles-Quint. Jlais: 
au premier rnot écrit en ce sens, les Croy, le 
conseil d'Espagne, répondirent aigrement 
qu'on reconnaissait 18 les ennemis du roi, 
les amis de Francois Icr. Ces sottises furent 
portées par l'un d'eux 5 Nalines, avec des 
irish-uclions altières oii le  jeune roi d'Espa- 
gne se montrait justement par l e  côté qui eut 
di1 empbcher son élection, disant qu'il pou- 
vait bien mieux que Ferdinand a assurer 
l'ob6issance de l'Einpi?ms et acquerir grande 
gloire sur les ennemis de nostre sainte foy 
catholique (5 mars 1519). II 

Ce déboire ne  diminua pas le zèle de Mar- 
guerite. Le grand point était de gagner les 
deux frères de la maison de Brandebourg, 
dont l'aîné, Joachim, s'était engagé pour la 
France; le cadet, archevêque de Rlagence, 
Hottait, alternait par seniaine, pour se mieux 
vendre. Les autres électeurs, rendant justice 
à ce jeune prdat  et l e  croyant le plus avide 

et le meilleur rnarçh;tnd, le çorisu1t;~icnt et 
se réglaient sur lui. 

Kulle scène, dans 1'Ai;nrci ni les Folirhe~ies 
cle Scapin, ne nie paraît valoir ce rnarchan- 
dage de hlayence (V. surtout 4 mars). Les 
plus habiles y profileront, j e  le l e ~ i r  reconi- 
inande. D'abord, le  prélat affiche la plus 
cornplbte iricréciulite aux pronlesses de l':mi- 
Iiassadeiir. IL a bien touchC quelque argent, 
c'est vrai. Qu'importe? Rien de fait. Et rien 
ne se fera, l'affaire est trop mal engagée. Le 
pnpc et 1'Anglcterre travaillenl contre. o Nous 
savons bien, d'ailleurs, qu'on ne nous tien- 
dra rien de ce qu'on dit. 11'Espat;ne ne lais- 
sera pas seulement venir son roi. Enfin, que 
voiilcz-vous? lcs Francais ont dkjà lcs autres 
électeurs. .. Vos billets d'Anvers et hlalines, 
c'est du papier. Nous savons bien que ces 
villes ont privilège pour ne payer jamais. La 
garantie d'Augsbourg, de Kureniberg! à la 
bonne heure ! )> 

A cette coiiiedie l'envoyé répond par une 
comédie; i l  s'adresse B son cmiir: A ses bons 
sentiments pour l'Allemagne, lui remontre 
la honte qii'il g anra à l'i.,lcction d'un étran- 
ger . .  Puis, s'exaltant, et le voyant de niarbre, 
il en vient aux injures et le trûile comme 
un misérable. 

Le coquin, peu ému, répond ingénument 
qu'on lui offre davantage, qu'il est l'lionimc 
essentiel, quo les autres voteront comme 
lui, qu'on ne fera rien sans lui. « Je veux, 
dit-il, cent niille florins sonnant, par-~Lcssus 
ce que rn'a proriyis feu l'empereur. 
- Inigossible ! vous resterez Blecleur, lui 

roi d'Espagne, et Dieu vous punira! )I 
Ni l'un ni l'autre ne vuulait rompre ainsi. 

R Ç'est une grosse a&ire, dit le prélat avec 
un air reveur. J'y penserai cette nuit. )) 

Le matin, l'homixe du roi voit arriver chez 
lui un confident valet, l'homme du plus se- 
cret iiitérieur. « Eh  bien? - Quatre-vingt 
mille. - Non. - Soixante? Cinquante? - 
Toujours non. Enfin, de descente en des- 
cente, ils tombèrent a u  cinquième de ce 
q~l ' i l  avait demandé d'aliord ; on s'accorda h 
vingt niille florins. - o Mais vous n'y regret- 
terez rien. Car il vous donnera avec lui son 
frère Bruidebourg et Cologne. Seulement il 
ne faut pas que les autres électeurs le sa- 
client ; ils vouilrriient aussi de l'augmen- 
tation. II 

Attendez. Tout n'est pas fini. IL y a encore 
de l'argenterie et des tapisseries de Flandre, 
dont on avait parlé. Le prince, anii des arts, 
y tient esseutiellerilent. 

Cet Alliert de Mayence eut cinquante- 
quatre mille florins, pour œuvres pics, avec 
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dix mille de pension et la promesse que le 
nouvel erilpereur lui obtiendrait la posilion 
de légat à latere nommant à tous les bene- 
fices, boutique ouverte (les dons du Sairit- 
Esprit. 

Su11 fière, l'électeur de Br:indehoiirg, de- 
vait avoir cent trente mille florins avec une 
smur de Charles-Quint. 

Le palatin cent dix millc, et six mille de 
pension, etc., etc. 

Cette euvre  de corruption n'aurait pas 
siiffi peut-être si Marguerite d'Autriche n'y 
eut joint; des l'origine, les moyens de la 
caloninie. La Planiande connaissait la crbdu- 
lité des populations alleinandes et suisses, 
et combien facilement on leur fait avaler 
les bourdes les plus grossières dès qu'on 
touche leur endroit faible, leur jalousie de 
la France. U n  W e l c h e !  avec ce mot, on 
trouble leur bon sens. D'un Welche, tout est 
croyable. Les choses les plus contradictoires 
s'accordent, s'acceptent en mBme temps. Le 
mol d'ordre qu'elle do~ina, et qu'on trouve 
dans ses dépéches, ce fut de dire sur tous les 
tons : Que c'était fait de l'Allemagne; les 
Welches allaient tout envahir; qu'au mo- 
ment de l'klectiori, Francois IOr arriverait 
avec une armée à Francfort, ferait voter sous 
1;~ terreur; qu'élu ou non, il irait se faire 
couronner à Rome; que, sùr du pape et de 
l'oriçtio~i poritificale, il s'imposerait à 1'Alle- 
magne, qu'il réduirait les princes allemands 
à l'état d'obéissance ou eraient les princes 
francais; qu'avec les armées allemandes et 
cellcs d'Italie, i l  6cmserait la Snisse, etc., 
etc. Ces nouvelles furent semees dans les 
cabarets, dans les assenihlécs de cantons, 
dans les diètes fédérales, et devinrent croya- 
bles a force de vin. 11 faut entendre là-dcssiis 
l'envoyé impérial qui avait la brutale coin- 
mission de griser les Suisses. Cette négocia- 
tion d'ivrognes insolents lui fait pousser des 
exclamations de dhsespoir : « Ces gens-ci 
sont sur mon dos, par trois ou quatre ta- 
bles, comme si je les eusse priés. Ils ne ces- 
sent de demander ... Que ne puis-je me 
retirer! J'aimerais mieux porter des pierres 
que d'endurer ces coquiris..;Que dis-je? il  
les faut adorer, les traiter comme seigneurs ! 
Ncg. Autr. II, 373.) ai 

Sans vin et sans argent, les Suisses au- 
raient encore pris parti contre la France. 
Marignan leur avait laissé un amer levain 
de rancune. Ils crurent ce qu'on voulait. Ils 
crièrent qu'il ne fallait pas qu'on laissit 
passer le  Welche, ils prièrent, commandC- 
rent aux Lorrains; aux Alsaciens, d.e lui 
tomber tlcssus au passage, de le  traiter 

coniule René fit du duc de Bourgogne. Les 
Alleniands, de leur côté, ecrivaient à Mar- 
guerite qu'ilsverseraient tout leur sang pour 
empccher l'élection du Francais. 

Toutes ces fumées de haine auraient pu 
s'évaporer. Pour rendre la haine active et 
lui faire frapper un coup décisif, i l  fallait 
l'armer rl'iine épée. Cette épée fut Seckingen. 

Ceci fut le coup de niaitre le plus inat- 
tendu. Seckingen ne s'achetait pas, et il 
n'aimait pas la maison d'Autriche. Rldxiini- 
lien, pour je ne sais quelle helle action de 
justice héroïque, l'avait mis au ban de 1'Eni- 
pire. Dans ce temps d'anarchie et de  corrup- 
tion ou les juges se faisaient l~rigands, les 
brigands (nobles, chevaliers) pouvaient bien 
se faire juges. Tel étai1 Seckirigen. I l  s 'e~ai t  
fait le redresseur de torts. La noblesve le sui- 
vait, et il avail mis h la rais011 jusqu'k un 
duc de Lorraine, un landgrave de Hesse, le 
prince le plus guerrier de l'Al1~1ii;~grie. 
Francois I0"'avait eu pour pensionnaire, 
qui s'était sotteriierit brouillé avec lui. Mais 
il n'y avait pas apparence que l'ami d'Hutten 
et de la r6volution alldt'coiitre son rûle et 
prêtât sa vaillante ép6e k l'intrigue de Mar- 
guerite. Ni l'argent ni la ruse n'eut rien fait 
près de lui. On le surprit par l'amitié. 

Le s;iriglier des Ardennes, La Mark, le ljri- 
gand de la Meuse, était l'ami naturel de l'il- 
lustre brigand du Rlii~i.  Marguerite avait 
séduit le premier par l'espoir de lui obtenir 
le cliapeaii pour son frère l'évaque de Liége. 
Ce chapeau tant désiré, on le lui tenait à dis- 
tance, lui promettmt qu'il l'atteindrait, s'il 
montrait du zèle : point de chapeau s'il ne ga- 
gnait son ami Seclringen aux intérets du roi 
d'Espagne. La Mark y fit tous ses efforts. Et, 
par surcroît, Marguerite aclleta un gen- 
tilliomme, pa; lequel Secltingen, crédule 
conime un héros du vieux temps, se laissait 
volontiers conduire. 

Hutten lui-même aida peut-6ti.e. Le duc 
de Wurtemberg, ami, allie de la -France, 
venait de tuer un parmt d'Hutten, aillant de 
sa femme. Il avait soldé des bandes et guer- 
royait contre les villes impériales. Hutten 
sorinait contre lui le tocsin de ses pamphlels. 
n'autre part, on cria partout que cet ennemi 
iublic était soudoy6 par le roi de France. 
Les Allemands, Seckingen en tète, couru- 
rent sus; il fut écrasé. L'armée, où bfargiie- 
rite avait mis six cents cgvaliers, lui resta 
disponible; on la fit approcher de Francfort, 
ou  se faisait l'élection: on la montra comme 
épouvantail anx électeurs, dont plusieurs se 
repentaient et comprenaient qu'ils allaient 
se donner u n  maître. Le Palatin le sentait. 
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L'ANIKAL BONNIYET. (P. 160.) 

Plusieurs villes iiiipéri;des, Strasbourg, 
Constance, etc., regrettaient amèrement 
d'avoir, sans le savoir, doiin6 cette force aux 
Flamands pour peser sur l'élection. 

Spectacle bizarre, en effet : c'étaient ces 
villes, les dernières républiques de llAlle- 
iilagiie, ç'ktait Secki~iga~i,  1s chef de la db- 
iiiocratie noble des chevaliers du Rhin, 
c'était la révolution qui allait sacrer 2 Franc- 
fort la contre-révolution! Tous ces ennemis 
des gr6ti-es faisaient venir un empereur, 
d'oii? du pays oii les prêtres régnaient sur 
les rois, et régnaient k faire peur à Rome 
elle-nieme ! 

Cette curieuse mystification avait doilné 
tant d'audace au parti fl~irnn~id~espagi~ol 
qu'il avail entouré Francfort d'eiiibiiches et 
d e  coupe-jarrets, pour faire un  mauvais 
pgrti à ceux qui viendraient pour l e  roi. Le 
principal ambassadeur, un priiice, Ilenri de 
'rassau, dans une lettre de Cloblenlz: écrit 
ii RIarguerite qu'il a dressé une embuscade 
par eau et par terre uii archeveqiie, 

11 laquelle lui eiit coiité cher » si l'électeui. 
de Mayenne n'eut parlé pour lui. 

Le 17 juin, au ~iiilieu d'une arrnCc tle vingt- 
cinq niille hoinmes, s'ouvrit la dibte électo- 
rale. Les partisans de la France commeiicè- 
rent k avoir peur. Le Palatin, parent (Le 
Francois Icr, après s'être avmçé pour lui ,  
recula et se rétracta. L'électeur de Brande- 
bourg, qui avait parole d'être son lieuleriant 
dans l'Empire, se convertit 5 Charles-Quint. 
Le Saint-Esprit, sous la forme un peu ruile 
de Seckirigeri, agit ainsi sur tous. I l  n'y eut 
que l'électeur de Tréyes q u i  ne s'était pas 
vendu au  roi de France, mais qui, véritable 
Alleriiand, youlait contre le Turc le nieilleur 
défenseur de llAllernagne. 

Fiancois Icr, i n  est7.emis, perdant de ses 
cspCrances, f i t  dire i i  ses ambassadeurs Cap- 
puyeï un prince allemand autre yùe l'a'iilri- 
chien. L'électeur d e  Saxe eiit eu des clianccs. 
Mais il s'abandonna lui-:riCrrie: et. étonna 
tout l e  monde en votant pour Çharles-Quin t. 
Dms  son i~illécision, il se laissa aller à ce 
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qu'il crut la volonté de Dieu. I l  semble aussi 
que, ne pouvant enlever Anne dc Hongrie, 
i l  espéra pour son neveu Catherine d'Au- 
triche, ln sœur de Charles-Quint, se  ïési- 
gnünt, comme le clrien de la fahle qui porte 
le dîner et le defend d'ahord, mais qui, 
voyant que d'autres y mordent, se decide et 
en prend sa part. 

La France ne f ~ i t  pas battue seulement, 
elle fut ridicule. Bonnivet eut l'id& d'entrer 
du moi~is  clairs Francfort, et de voir lui- 
rriêrne sa déconfiture. Ge qui le tenta sans 
doute, c'est que la chose semblait périlleuse, 
à travers tant d'épécs nues, et avec des adver- 
saires si  peu sçrupuleux. Pour n'être pas 
arrêté aux portes, i l  lui fallut (lui anibassa- 
deur du roi de France) prendre i:n déguise- 
ment, un habit de soldat. 

lievenant assez triste et l'oreille basse, i l  
se consolait, sur la route, de l'injustice des 
Allemands arec les Allemiindes. Elles sont 
bonnes et compatissmtes. Elles l e  consolé- 
rerit tellement, qu'en Lorraine il  tomba nia- 

lade. Maladie politique, peut-étre, qui f i t  
rire le roi. Tout fut oublié. 

Les résultats étaient fort sérieux. 
Cet empereur de vingt ans, qui rlxns ses 

faibles bras prenait la moitié de l'Europe 
fi~ible pour goiivcrner, fiit fort pour étouffer; 
toute nation pâlit en son propre génie, lnn- 
guit et dkfnillit dans cet enOrt :ilisiirrle rl'as- 
similation impossible. 

On avait fait un monstrt: : l'Espagne et 
l'Allemagne, collées l'une- sur l'autre et face 
contre face, Torquemada contre Luther. 

Et  cette chose monstrueuse permit d'en 
faire une perfide; qui eût ouvert la porte aux 
Turcs (sans un liasard tout imprévu). Ce 
fut de faire une Hongrie allemande, autri- 
chierine, bgtarde, d'énerver, niulilcr le vail- 
lant portier du monde chrétien. 

Un a n  après L'élection impériale: le frère de 
l'empereur épouse Anne de Hongrie, et se 
dit héritier de Hongrie et de HoliCnie 1, por- 
tant sa main marchande sur la sainte cou- 
ronne des héros, le palladiiim de l'Europe. 

CHAPITRE V 

Rkactioii contre 1s bauque. - Malaiicolia. - Luther. - La musique. 

Allemagne, Ilorigrie, BohCiiie, Espagne, 1 « Triomphe, tlirn-t-on, d'une puissance 
des nations si  difïérentes, si énormément 
éloignées de iiiœurs, de langues et de génie, 
venaient d'être englobées du i n h e  coiqi de 
filet, victimes d';ne rnênie ol,érütion de 

1. I.'iinit,c' de cetlchistoire, In 1i;crssité d'el1 suivre le 
fil central dntre l a  Fraiicc, l'Italie ct l'i\llernii~ne, m ' i n -  
pose un cruel sacrifice, c'est de lie rien dire ici d u  
Iii:ros de l'JSiirope, qui fiiiit, s'éclipsr du moins, a u  
svic' siecle : je parlc  du peuple hongrois. 

hlourrai-je donc en ajouriiaiit toujours ce que lui doit 
ïhistoire ?... Kotre U e  GCrniido est mort ! irr6parable 
perte! ... Le sarniit TélCki vient de inourir. La grande 
histoire de Fcsler attend encore u a  traducteur. Et ce- 

moderne et pacifigiie sur les vieilles nations 
d'héroïsme s:iuvage, triomphe de paix sur 
la guerre. 1) - N'ou l~ l io~~s  Iias que cette 
œuvre (le paix engendre deus cents ans de 
guerre (1515-1715). 

pendant d'iiii'imes et niciiteuscs compilalions paraissent, 
fleurisseiit de toute part. - Les IIoiigiois ne da ig i i~n t  
r6poiidie. S'ils parlent, c'est pour le monde (At lns  ail- 
alais). - Jc vois avec bonheur un Francais plein de 
m u r  et de talent, 91. Cbassin, r i i t r r r  avcc t4c1at dalis 
ces ltudes (Ifi lniade).  Puisse-t-il payer l a  dette de nos 
cmurs à ce pcuple eiitie tous héroïque, qui, d e  ses ac- 
trs, LIC scs soiiffrances, de sa grande vois forte, nous 
relève et nous fait plus grands! On lui accorde volon- 

y--- 
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Kan, ce n'est pas pour le bonheur du 
monde que le monde est escan~olé, qu'une 
femme intrigante, avec ce publicain d'Augs- 
bourg, brise l'épée d'Huriiütle et du Cid, 
ruine la ruine de Jean IIuss, et sur la grande 
Allerriagrie: profondément enminto de pen- 
sée sublime et mystique, jette froidement le 
coffre, la caisse et, le comptoir, oii s'a.sseoira 
l'éternel crotcpion qu'on appelle 1 ~ .  Bureau- 
cratie. 

Conmierit les nations vendues prirent-elles 
leur sort ? 

Ln Bohê~rie, livrée par sa sreur la Polo- 
gne, l'hérétique par la catholique, laRohême, 
arrivée à sa derriibre goutte de sang, recoit 
sans réclame'r cette pelletée de terre qui la 
recouvre pour jamais. 

La Ilongrie, comme elle a vécu, s'en va 
mourir dans les bataillons turcs, en proté- 
geant ses assassins. 

L'Espagne, comme un taureau blessé qui 
se percerait de ses cornes, est furieuse. 
Contre qiii ? Contre soi. Volée par les Pla- 
niands, elle va sc volcr elle-niErne ; intiigentc 
par eux, elle se fait mendiante, en détruisant 
ses Mdures. Ellc restera loyale quanrlriiCme, 
et mourra le chapeau à la main devant la 
dynastie flamande. 

Ces deux héros, aux deux bouts de l'Eu- 
rope, le Hongrois, l'Espagnol, ont  à peine 
co~iscience de leur destinée. 

La conscience du temps fut dans 1'Allema- 
gne. C'était, relativement à nous, A l'Italie, 
une jeune et verte nation. La France, qui 
est clcvenue jeune, était trks vieille en 15UQ. 
Sa langiie, jadis européenne, avait traversé 
bien des âges. La langue allemancle, %peine 
adulte, se îorniail, norissail, touchait k ce 
moment ou la fleiir est la force et la fécon- 
dité. 11 y avait une vraie jeunesse dans les 
mœurs; Nachiavel en est frappé : une sim- 
plicité extrdme dans la vie, l'alimentation, le  
vêtement; une pauvreté riche de sentir si 
peu de besoins. Et, dans cette mesquinerie 
volontaire des choses matérielles, beaucoup 
de richesse morale, D'une part, le  vieux 
génie tenace d u  paysan, homme tics temps 
antiques et de 1'3ge de ses forêts, ami de 
l'arbre et de la source, frére du chevreuil, 

tiers la vnillrincc; inlis cette vaillance n'est quela ma- 
nifestatiuu d'uii haut Ctat moral. Dans tout ce qu'ils 
font ou qu'ils disent, j'entends Joujours : Sursum 
corda. 

Tout ce qui nous est revenu de lwrs paroles en 1818 
est purenient et simplement sublime. Uu paysan vient 
s'engager : (C Jusqu'd quand ? - J u q d d  la victoirr. >I 

- Un aifant se présente aussi pour etre soldat : 
« 31ais tu es trop petit.. - Je gyrandi~ai devant l'en- 
uemi. >I Ce qui etonne le plus de ee peuple, c'est son 

du cerf, sacliant la langue des oiseaiix; 
d'aulre part: la çultiire savantc (il cst vrai, 
pedantesque) de l'ouvrier alleniand, double- 
~ncn t  ouvrier, rahotant des planches et des 
vers, calculant sur l'empeigne ou la semelle 
d'un soulier le canon compliqué d'une har- 
monie nouvelle qu'il chantera dimanche. 
Beaucoup de bonhomie rustique et de frater- 
nité industrielle. Ajoutez d'éternels Troyiiges 
d'étudiants et de compagnons, errants, tou- 
jours chez eux, dans la patrie allemande; 
soufflant la plume au vent le matin et mar- 
chant oii elle vole, sîirs ri<: trnuvcï lc Soir 
une porte ouverte; ou, si le gïtc manquait, 
chantant le long des rues, de leur plus belle 
voix, quclque vieux chant d'église! que la 
bonne femme allemande vient bien vite 
écouter. 

UPI~X choses originales et rares : la famille 
trés pure et innocente, et le vagahond, le 
mentliant, sûrs pour elle et reconnaissants. 

Avouons aussi le revers : un  respect ïicii- 
cule des grdnds, une bonasse admiration, 
non des empereurs ou électeurs, mais des 
moindres principicules, de sa I m i t e  et trbs 
d i g n e  Grâce, d e  l i in f in imcnt  gracieux et 
clkinent Seigne ui-... j e  nc sais qui, quelque 
noble vautsus qui daignè les manger jus- 
qu'aux 0s. 

Enfin, ce p - s n  a dit (trop dure~rienl) : CC Le 
Pran.çaisesS l 'echve,  l'Allemand le valet. 1) 

N&ez pue .ce valet est Hzndel, Durer ou 
Moaah 

P a u  revenir, l'Allemagne, deux ans 
durant, s'était vue brocantée. Point de mys- 
tem. aRS E O U P I ' ~ ~ ~ ~ ,  les ambassarleurs, les 
marchands d'knes~allaient, venaient, ei'fron- 
t6mrnt sonnaient les florins, les &us. On 
discutait linut, grand bruit. Tant à Judas, 
tant k Pilate. Combien l'âme cle llAlle- 
magne? combien son corps et sa dépouille? 
Les princes tiraient ceci, mais le pape 
empestait cela. Encore si, nue, d@shahillkc, 
exposée :2 l'erican, l'esclave eût eu sa foi! 
On la vendait avec le  reste. Si  la science et 
la pensée pure, la luniibre supérieure 
des libertés de l 'h ie ,  au  moins, était 
restée! Mais le pis, le plus sombre, c'est 
que tout cela échappait. La Renaissance 

silence. Il laisse les joiirnaux ignoraiils dire, rcpéter 
que la révolution hongroise fut aristocratique. - Chose 
pourtant vraie en un sens. La nation entière est une 
aristocratie de vaillance et de dignité. Il y a là cinq 
millions dc chevaliers. Et pas un paysan ne s'estime 
moins que le premier paladin du royaume. On le v ~ i t  
dans les chants innombrables, guerriers ou satiriques, 
que 1648  a inspirés, surtout dans l'œuvre de leur pro- 
mier poéte, Pet* le houcher de Pest, 
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REACTION C O N T K E  LA B-4NQCE 

elle-mc^:me semblait avoir menti. Un Médicis, 
devenu pape, ralliant les savants; krasme 
ami des cardinaux, correspondant de 
Léon X ;  Hutten m e n a c a ~ t  et flattant Rome, 
ne sachant plus lui-même,. dans ses dédica- 
ces équivoques, s'il veut caresser ou blesser, 
lIutten élisant domicile chez le  fermier 
des i~idulgences et de la  grande élection ! 

Vous vous imaginez que la dose excessive 
de lo~iganirriité et de patience dont cepeuple, 
étonne le  monde a dd Gtre épuisée, et que 
la violence du désespoir lui aura arrache un 
cri, une malédiction, un blasphème ? Oh ! que 
vous connaissez peul'hllemagne ! Des révol- 
tes locales eurent lieu, mais la masse alle- 
mande ne bougea; elle soupira seulement et 
regarda le  ciel. 

Soupir profond que l'art allemand prit au 
passage, et, lui donnant figure, grava pour 
l'avenir sur le  bronze : Nelancolja. 

Dans l'ombre humide des grands murs que 
la ville de Nuremberg venait de se bâtir 
contre les brigands el les princes, vivait et 
travaillait l'homme en qui fut la conscience 
profonde de ce pays de conscience, le grand 
ouvrier Albert Durer. 

Ce pauvre homme, trés malheureux en 
ménage, ne gagnant pas assez pour apaiser 
sa inénagbre acariâtre, avait un  foyer trouble 
(à l'image de la patrie), sans consolatio~i 
intérieure : N ~ l a n c o l i a .  

Vingt fois, cent fois, sur  toile, sur bois. 
sur cuivre, insatiablement, i l  peignit, grava 
sa tristesse et celle du temps, dans les formes 
ICgendaires de la passion : le  Christ vendu 
des Juifs, mais les chrétiens sont pires; le 
Christ frappé des Turcs, il l'est encore plus 
par les siens. I l  variait ce thème h l'infini, 
sans satisfaire son coeur, impuissant et vaincii 
par les réalités, dans cette lutte laborieuse : 
Melnncolia. 

Enfin, dans un  grand jour, échappant aux 
formes connues, et, par un effort stoïcien. 
faisant appel au  moi, sans appui du passé, 
il grava d'un acier vainqueur le  génie de In 
Renaissarice, l'ange de la science et de l'art. 
couronne de laurier. I l  l'entoura de ses puis- 
sants calculs, lui mit le compas dans la main. 
et autour toutes les puissances d'industrie, 
la balance kt  la lampe, le marteau, lc, ra- 
bot, les clous et les tenailles, des travaux 
commencés. Rien n'y manque,.pas même les 
essais botaniques, en petils vases ; pas même 
les travaux de l'anatomie : une bete morte 
attend le  scalpel. Ce n'est plus 15 l'atelier 
fantastique du magicien, de l'alchimiste, qui 
nu donnait rien que fumée. Non, ici tout est 
sérieux, formidablement vrai; c'est le labo- 

ratoire où la science est puissante, ou çha- 
que coup qu'elle frappe est une immortelle 
étincelle qui ne s'&teindra plus et reste un  
flambeau pour le monde. 

L'ctre singulier et saris nom qui siège en 
ce chaos, ce beaii géant qui, s'il n'était assis, 
passerait de cent pieds toutes les figures de 
naphad ,  ce génie dont les fortes ailes, d'un 
tour franchiraient les deux pbles, qu'il est 
sombre pourlant ! Et comment n'a-t-il pas la 
joie de son immense force? Pourquoi, d'un 
poing serré, accoudé au  genou, dans un 
effort désespéré, cache-t-il la moitié de sa 
face admirable, de sorte qu'on ne voit guère 
que le noble profil, l'œil profontlément noir 
et plongeant dans la  nuit ?... Oh! fils de la 
lumière, que tu es triste !... et attrislant I... 
Moi; j'avais cru que la lumière, c'était la joie ! 

u Quoi! tu ne vois donc pas? u dirait-il, 
s'il parlait, s'il pouvait du fond de ce cuivre 
se retourner vers moi, CI tu ne vois pas ce 
bloc mal équarri, de forma irrégulière, et 
que la divine géométrie ne ramènera pas ad 
prisme des cristaux? Prismatique il  était, 
régulier, harmonique. Qu'ai-je fait1 Sans 
arriver B l'art, j'ai brisé la nature. 

a La 11dte aussi qui fut vivante, qui gît là 
devant moi, alors elle semblait prête 3. révé- 
ler son secret, a m'expliquer la vie ... Et 
morte, elle s'est tue. Son sang figé refuse 
d'avouer le mystère où j'ai failli atteiridre, 
- failli d'une seconde, - qui fut la mort, la 
nuit, et mon éternelle ignorance. o 

C'est donc en vain qu'on voit, dans un  loin- 
tain i~urnerise,le vaste ~ i io~ide ,  forets, villes 1 
et villages, l'infini de la  mer et l'infini de la 
lumière. Que lui fait tout cela? L'infini qu'il 1 

poursuit, la lumière qu'il adore, c'est celle 
qui est au  fond de l'être. Voil3 ce qui serre 
son poing et qui ride son front, ce qui le  
laisse sans consolation. Voik poiirquoi ses 
lauriers l'accablent, et tous ses instruments, 
ses moyens de travail, ne lui semblent 
qu'embarras, obstacles ... Oh! nous avons 
trop entassé! Nous succon~bons sous nos 
puissances. Celui-ci est captif de l'encoin- 
hrement de la science. Son laboratoire fait 
suer 5 voir. Coni~nerit sortira-t-il de la? Com- 
nient, s'il avait le malheur de vouloir seule- 
ment se lever, lo pourrait-il? 11 lui faudrait 
crever le  toit de son front. Il y a une échelle 
pour grimper 3. l'observatoire ... Amère déri- , 
sion pour ce captif, lié de sa pensée. J e  vous 1 
jure que jamais il ne montera. Adieu le ciel 
et les étoiles! ... Pour leti ailes ! c'est le  plus 
affreux! Oh!  se sentir des ailes pour ne voler 1 
jamais! ... Cette torture fut épargnée A Pro- 
mélhée. 

I 
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188 H l S T O I R E  1)E FRANCE 

Il y a pourtant encore uii être v i n n t  dans 1 sirnple et fort : si fort, qu'il f u t  entendu de 
u n  eoin, qni (bien cnteritlu), n'ose souffler 1 riiille lieues; si doux que chacun crut 1- 
devant l'ange terrible. Pauvre petit g61iie 
tout nu,  assis sur u n  arbre nianqué. Ramassé 
sur  sa t k h  et. les vei11i:s eriflées d'un gtarid 

IIClas! L'effort n'est pas la force. Si ce géant 1 humairie, qu'ils lu i  aient trouvé ses conso- 

recounaître la voix de sa mère même. Et cri 
effet, une nière noul-elle di1 genre liuinaiii 
était venue au nionde, la grande enchante- 

efrort d'attention, il voudrait buriner, le petit, 
il tr;~vaillc, consciitncieiisenicnt d'une pointe 
stuiheuse et maladroite. 

De sorte qu'il polirrait bien Ctre, sous cet 
aspect modeste, l'liurrible effigie de l'art 
allemand, la timide conception, la bonne 
volonté (l'Albert Uiircr et son Aine iiig-éiiue. 

resse et la consolatrice : l a  Musique était 
née. 

Silence ici!  J'entends l'objection, et je 
iaépondrai aux Gothiques, et  plus qu'ils ne 
voudront1. 

En attendant, je leur défends de dire, à 
ceux qiii, tant de sii:clcs ont dtisnsptiré,l'5me 

ililes qui lui ont poussé par erreur pericieiit 1 C'est lui qui cornmeira, et alors toule la 

ne peut, que peut le nain? Et je le  ois avec 
chagrin, ce pauwe et lourtl eiifa~it rie prendra 
pas l'essor. Dieu ait pitié de  lui  1 Les iiiutiles 

lations. Vous la laissiez ing~iérissahle, cctte 
nrne, iriconsolable, jusqu'au ~ireinier clianl 
de Luther. 

pas rnénie sur  l'enfance. Le présent est mau- 1 Ce de fut pas le niorne chant du moyen 

et pendront toiijours à ses épaules. 
Image vmiinent cornpli:tc (le tl(icoiii.agc- 

ment, qui supprime l'espoir, ne promet rien, 

terre chanta, tous, protestants et catlioliques. 
De Luther naquit, Goudin~el, le pi-ofesseur 
de Roqie et le maître de Palestrina. 

vais, niais l'avenir est pire. EL l'horloge que 
je vois ne sonnera que mauvaises heures. 

Telle fut la pensée d'Albert 1)ilrer. E t  

Age, qu'un grand troupeau huni;iin, sous le 
ICiton du chantre officiel, répétait éternelle- 
iilent dails 1111 prétendu unisson, cliaos de 

l 'axvrc  étant finie, datée, ayant en l ie  de 
lleff,rcer, de la mettre dans 1 oriiln-e éternelle, 
il rit améremen1:et ajouta une chauve-souris 
exactement sur le soleil, qiii vole outrageu- 

dissonances. 
Ce ne fut pas la f x c e  ohçcene et p9dantes- 

que des messes galantes d o ~ i t  l ' i7~1~0it  élail 
u n  appel Vénus. et dont l e  Te Lleuliz ren- 

seincnt cri pleine lumiére, inscrivant la nuit 
clans le jour, et le niot : ~\Ielancolin.  

D'oh l'hnrinonie reviendrait-elle dans ce 

dait graçe 3 l'iirriour. 
Ce fu t  u n  chant vrai, libre, pur, un chant 

di1 fond clil cniur: le chant de ceux qui 
inonde compiexc, devenu à lui-rnériie son 
labyrinthe inextricable, perdu eri soi, hrisi., 
de soi, paralysé par ses propres puissances 
et par ses moyens d'action? 

pleurent et qui sont consolés, la joie divine 
parmi les lariiies [le la terre, u n  aperpi d u  
ciel ... Dans u n  jour d e  riialheur, et d'inimi- 
nent rnalheur, oii le ciel se cernait de noir, 

A u  désespoir de l'art u ~ i  autre art répon- 
dit, une harn~onieinattendue: un chant doux, 

je vis u n  point d'azur q u i  lultail, grandis- 
sait, contre les nuées sombres, azur coniirie 

1. Le plus simple des honirnes qui lirait seulement 
les chroniques d'avant le xvic siècle, puis celles du 
x\-IC. serait parfaitement k l a i r é  su r  la question. I l  
verrait 1c.s premières toutes muettes et sombres de 
bilence, les autres, a u  contraire, resplenilissantes de 
1uiiiii.r.e et de cliants. Le chaut devient alors universel 
et populaire. Tous les Cs&ieriient.s, txistks ou gais, les 
comùiits, les supplices i i i h e ,  se passent a u  milieu des 
caiitiques. <( LI,  tel fut niis i rr1i)i.t pour avoir clianté 
des psaulxes su r  un ~-oc:her. 11 Ailleurs : ir II chaiita 
dans les flarnnirs ct la foule btouffait sa voix p a r  dcs 
hymnes à la Viorgc!, Aue, w~uris s t e l l ~ ,  elc. >i Vuilà 
IFS  passages que vous trouvez coiitiiiuelleineiit dans les 
chroniqiies c:~tlioliques et protestaiiles. 011 en ferait u n  
i.iiornic voluuie. 

Nul donte que le moyen Bgcu'ait eu aussi des mé- 
lodies. A c6tb des beaux chants de l a  messe qui noiis 
~iei i i ient  d'Oriwt, l'autiqiie chansou g;~uloise trouva 
tou,iours des acceuts vifs, agrestes, cliwurs de inois- 
sons ou (le vend an gr:^, plus rythniiques qiie ceux des 
offices. 

L'Église, de bonne heure, dans sa  haine des formes 
.niondaines, nCgligea, dtklaigna la  mesure, eu m h i e  
temps qu'elle fiivorisait l a  sciilpliire raide et loiigiie 

qui fait de l'hoininc iiiie inoniic, supprime les articuln- 
tioiis et ce qu'ou peut appeler les ryth,ncs du corps. 
La nature a mis le rythme partout. L'Eglisc le sup- 
pr ima partout, en haiiie de l a  nature. . 

Mais, aux momeiits énius, la  nalure revient invin- 
cible; le rvthine reparai t ,  du moins a u  battemriit 
du cmur trop oppresst!, oii p a r  1'int.ersalle dcs soupirs. 
Dans la  tremblotante coinplaiute du pauvre Godesclialil, 
pcisécut6 d é j i  a u  i ~ c  siccle, dans ce doux chaiit coup6 
de larmes, n'y a-t-il pas un rythme de douleur? Et il 
y en a un certaiuement de fureur e t  d'effroi dalis le 
chant des persticiiteurs, l 'hyni ie  doniiiiicain conipilc5 
de vingt autres, le v&litinient Jlies ira. (Cousseniaher, 
96, 115.) 

Le silence profond des clironiques, qui n e  parlciit 
jamais d'aucini chant, nous autorise i croire que ces 
hymrnes d'Pglise, qui rcsserraieiit plutôt les cccurs, fu- 
rent peu dans la bouche d u  peuple. Ilssoiit très nlkii- 
dioiiaux, nulleinent daiis le caractère de l a  Francc, 
opposk, nous pouvoiis le dire, à l'aimable ç61iie de nos 
nieux. 

Tout cela, d u  reste, est purement vzilodipzie. Le moyen 
i p e  connut-il Io coiitrqioint de l'hrcimunie? Le coiitre- 
y)iiit doulile n'apparait cei-taineniciit qu 'm XÏIC sihcle. 
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d'acier, sévère et sérieux, oii le  soleil ne riait 
pas. 

N'importe, je m';y rattachai, je le  suivais 
des )-eux. 

Mon cceur chanta, et j'étüis releve. 
Voilb la vraie Re~iaissance. Elle est troii- 

vée. C'est la Renaissance clil ccciir. 
Grande bre a u  sonne une heure du monde ! 

La. nouvelle heure peut dire : 
(1 J e  n'ai ricn dcl'liciirc écoulée. Le lmsE, 

c'est l'âge riluet, et qui ne put chanter, i ge  
sombre qui dut, manger son ccciir dans la 
nuit du silence. Moi, je siiis i'âge harmo- 
nieux qui, par le libre chant, verse son cœiir 

la lu~riiixe, l'épanouit: l'agrandit et le crée.)) 
1 J e  sens mille cœurs en moi, >i dit quel- 

que part un héros de Shakespeare. Mais qui 
a droit de dire ceci, sinon l'âge moderne, 2 
partir de Luther? Oui, je sens ces mille 
cceurs, et je les fais sans cesse, je me les 
crée et les cngciirlrc, et les miilti~ilie par Ic, 
chant. 

TA besoin de créer, (le se faire et de f~i i re  
son Dieu, n'a pas manqué au moyen 3ge. 
Et  cet eff'ort a apparu dans le  dessin et dans 
les arts d'iiiiilation. 

Du jour ou Giotto, Van Eyck, délivrerent 
les sairltes iriiages de la fixité byzantine, 
chaciin voulut son Dieu à soi, et tourmenta 
le peinlre etle graveur. On l'emportait dans 
son sein, dans sa robe, ce Dieu, on s'en allait 
riche de soi1 r h e .  Et le  lendemain on disait: 

n Ceci n'est pas mon rêve encore. 11 

T,i.,gitimc exigence, sinon caprice. Dieu 
est Dieu par son renouvellement continuel, 
par ce charme rapiile de l'incessant enfan- 
te~rient. Sel il est, et tel le veut l'homme. 

(V. Kiesewetteret Fétis). On conniit de Lionne heure les 
règles ClCrrientriires de l'harmonie; mais on en fit le 
plus haroque usage. Du plain-chant grbgorien, où la 
division des sons est imparfaite, et qui n'admet ni 
rythme ni sons complexes, on passa de bonne heure à 
des combinaisons scientifiques fort compliquées dont la  
difficulté absoihait toiite l'attention. &i goilt, ni senti- 
ment, ni inspiration musicale. 

Lespatieiits recherclieurs de ces curiosités, fort tcn- 
tés de les admirer, avouent pourtant eux-mémes, quand 
ils sont de bonne foi, que la plupairnt furent dignes de 
figurer aux Fdtes de 1'Ane. Les chants d'lIucbalù, au 
xe siècle, réputh  très suaves alors, effra.jeiit telle- 
nient JI. Kiescwetter, qu'il décide qne IC jamais il n'y eut 
oreille assez ù a r b ~ r e p o u r  les supporter uiiinslant. 1) Mais 
3111. Pétis et Coussemaker disent et prouvent qu'on Ics 
supportait (Coussemnker, p. 18). Un manuscrit de 1267, 
qui du reste t h o i g n e  des progrcs d ? j i  faits, arrache 
cependant cet aveu à son ailrriiraleur : I <  Uaiis I'enseirible, 
il dichire l'or~ille. I> [Fktis, Hmue de M .  c l ' h y c u ,  octohie 
1847, p. 322). 

On devient plus savant, mais aussi plus absurilc~, 
ii'attactiant de mérite qu'à la complication, à l a  diffi- 
culté. Les ninitres de chapcllc dcs princes du XI* siccle 

Uonnez-lui donc u n  art, non pas d'imitation 
et de fixité; au  contraire, un  art où jamais 
rien ne se reproduise identique : cet art sera 
plus près de Dieu. 

Aux pliis déshérités fut donné ce don de 
la grâce. 

Avez-vous vu les caves misérables de 
Lille et (le la Flaridre, l'hurnicle habitation 
où le pauvre tisserand, dans ce sombre cli- 
mat d'éternelle pluie, envoie, ramène et ren- 
voie le métier d'un mouvement autoniatique 
et monotone? Cette barre qui, lancec, re- 
vient frapper son cceur et sa poitrine pul- 
monique, ne fait-elle rien, je vous prie, 
qu'un tour de fil? ... Oh! voici le mystère. 
De ce va-et-vient sort un  rythme; sans 
s'en apercevoir, le  pauvre h011iiiie h vois 
basse commence un c h a n t  r!ltlln~ique. 

A voix basse! I l  ne faudrait pas qii'on 
l'entendît. Ce chant n'est pas un  chant 
d'église. C'est le chant de cet homme, ;2 lu i ,  
sorti de sa douleur et de son seinbrisé. Alais 
je voiis assure qu'il y a pliis de soleil main- 
tenant dans cette cave que sur la place de 
Florence; plus d'encens, d'or: de pourpre, 
que dans toutes les catliéilrales de Flandre 
ou d'Italie. 

« Et pourquoi pas un  cliant d'église? Est- 
ce révolte.? ,> - Point. Riais c'est que 1'Egiise 
rie sait et ne peut chanter, et elle ne peut 
rien pour cet homme. II faut qu'il trouve 
lui-meme. Elle perdit le rythme avec Gré- 
goire l e  Grand, et elle ne  le  retrouve pas 
pendant mille ans. Elle en reste au plniri- 
chant : c'est sa condamnat on. 

Ce tisserand buisson nie^, de la hanlieue 
d'une grande ville, n'a garde de clianler 

mettrnt les paroles du Credo, di1 Sanrtlis, sur  le ton d'une 
chansou grivoise, ct brodent li-dessus niille oriieinents 
bizarres. 1.e charivari est ail corriblr, charivari mord  
ct musical. On ne disait plus la n2rs.v du Saiir.ttr.~,mais 
la messe de Vénus la Belle, di: 1'.4ini Haiidichon, ou la 
messe d'Adieu mes anzoicrs.Ajoutez des idSes grotesques 
et pukriles d'exkcution matéri2lle : s'il s',agissait de iiuit, 
de rimit, les notes étaient noires ;si de fleurs, de prai- 
ries, les notes étaiciit vertes ; rougi.s, si i'on parlait da  
smg, et aulies pau\reti.s. 

Toutes ces misères duraient encore au svio siècle. 
Le charivari augmentait. J'enteiids dire que le Ma~.ig?ian 
du trbs fameux Josquiii des 11r6s, qu'on a essayé d e s &  
cuter rkernment, est u n  a f ieux  tapage. 

Eiiîin vinrent le protestantisme et les psaiinies dl? 

Goudimel ; enfin le concile de Trente, &clairé par ces 
psaumes, demanda la réforme de la musique catholique. 
Home en chargsa l'klève de l;oudimel, I'aimable P~ilcs- 
triiia, grand homme qui, néanmoins, fut impuissant 
pour faire école. C e  qui est mort est mort. Voir B;iiiii, 
Alrmovie di Palestvina, 1828, et l'excelipt article de 
M. Delkluse (ancienne R e u w  de Paris.) qui rCsuine et 
juge très bien cet iniportant ouvrage . 
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hdut. il est trop jalousé du fier et souverain 
rnetier des tisserands, du corps autorisé qui 
vient de f,emps B autre lui briser tout dans 
sa maison. Il est liu~iible coriime la terre, 
le terrier où il vit. La cloche du métier rie 
sonne pas pour lui. Le noble carillon de la  
ville quiréjouit les autres de quart en quart, 
nu contraire, lui sonne aux oreilles : 

(( Tu n'es rien, tu seras bat tu... Tii n'as 
pour toi que Dieu. '1 

Dieu le reloive donc! Dieu entend toiit et . ne dédaigne rien. Qu'il entende ce chant A 
voix hassc, chant pauvre et  simple, petit 
chant de nourrice. Dieu seul ne rira pas. Si, 
par ma lheu ,  quelque autre l'entend au 
soupirail, il rit, hoche lu tele : Chant de 
1010, à bercer les enfants1. 

Voilà le nom trouvé. Le lollard, est ce 
pauvre imbécile au chant de vielle ou de 
nourrice. I l  fait la nourrice el  l'enfant, 
s'imaginant être le  faible et dénué nourriu- 
son aux genoux de Dieu. 

Hérésie musicale ! gramle et contagieuse, 
je vous le dis. Car plus d'un, le  dimanche, 
fuyant les cathédrales, ira furlivenient sur- 
prendre aux caves ce petit chant qui fait 
pleurer. 

II vous semble très doux, e t  i l  contient un 
dissolvant terrible, une chose qui fait fré- 
mir le prêtre, qui le  brise, renverse ses tours, 
ses dbmes, toutes ses puissances, qui ni- 
velle la terre avec les ruines des cathédrales 
anhnties.  C'nst la réponse de Dieu au tisse- 
rand : « Chante, pauvre homilie, e t  pleure ... 
ta cave est une église ... tu  as péché, mais 
tu as bien souffert. Moi, j'ai payé pour toi, 
et tout t'est pardonné. )I 

Inutile de dire que ce chanteur est pour- 
suivi à mort. O ù  troiiver assez de supplices, 
de fer, de feu, de grils CU d'estrapades, de 
tenailles à tenailler'? Un bâillon ! surtout, un 
haillon 1 Aiitrcment, il continuera dans les 
flammes. Comment étouffer cette voix? ... 
O h !  une voix mise clans le  monde, on ne 
l'étoufiè plus. Celle-ci s'en va de tous côtés. 
L'art s'en empare, le forgeron d'Anvers, 
daris sa cuve bouillante où saint Jean est 
plongé, a peint ce maigre tisserand; sa voix 
même, il l'a peinte, et son faible chant à 
voix basse. 

La réponse de Dieu qui est le fond de ce 
chant, elle passe, elle file, quoi qu'on fasse, 
de boiiche en bouche. C'est toute la théolo- 
gie allernancle. I)és 1400, un petit livre d e  ce 

1. Lolhardus, lullhardus, lollert, lullert, Mosheiin. 
De Beghnrdis et  bepinabus. Append., p. 583. - En 
vieil allemand, LuIlen, lollen, lallen, chanter à voix 

titre l'enseignait aux enfants. Aux Pays-Bas 
Wesel, Staupitz en Allemagnc, ,rcipandent 
cette consolation au  xvE siècle. C'est d'eux que 
l 'a  requc Lii ther. 

Luther est un  Lollarcl, le chanteur, non du 
chant étouffC, à voix basse, mais d'uii chant 
plus haut que  la foudre. 

Et i l  y a encore une autre différence. C'est 
que ces cha~its mystiques et solitaires d u  
moyen ige  étaient trempés de pleurs. Mais 
voici uri chanteur dont la voix héroïqiie du- 
quel rayonnent le soleil et la joie. 

O joie bien ~iiéritéel et que ce g r a d  
homme avait bien raison d'être joyeux! 
Quelle révolution eut janiais une plus noble 
origine'? 

11 dit lui-infime comment la chosc lui vint, 
et comment i l  eut le courage d'exécuter 
ce que son éducation lui faisait regarder 
comme la (( plus extrême misère. a 

IL eut pitié du  peuple. 
.II le vit rri;tngé de ses prEtres, dévoré de 

ses nobles et suce de seç rois, n'envisageant 
rien après celte vie de soufrances qu'une 
éternité de soufii-ances et s'ôtant le pain de 
la bouche pour racheter à des fripons le ra- 
chal de l'enfer. 

Il eut pitié du periple, et retrouva dans la 
tendresse de son cceur le vieux chant du lol- 
lard et la consolation : ri Chante, pauvre 
homme, tout t'est pardonni:! r 

La Pucelle, à ceux qui lui demandaient la 
cause qui lui mit les armes a la main répon- 
dit : n La pit ié  qui était au royaume de 
France. )J Luther eut répondu : u La piti6 qui 
était au royaume de Dieu. n 

Ce ne fut pas un verset de saint Paul, un 
vicux texte si souvent reproduit sans action, 
qui renouvela le monde. Ce fut la tendresse, 
l n  force rlu grand cmir  de Luther, son chant, 
son héroïque joie. 

Foi, espérance, charité, ce sont bien trois 
vertus divines. Mais i l  faut ajouter cette 
vertu rare et sublime des caeurs tres purs, 
rarn même chez les saints. Faute d'un meil- 
leur nom de l'appelle la Joie. 

La condamnation de toiit le moyen âge, de 
de tout ses grands mystiques, est celle-ci :, 
pasun n 'a  el1 In. Joie. 

Comment l'auraient-ils eue? C'étaient tous 
des malades. Ils ont gémi, langui etattendu. 
Ils son6 morts fia~iv l'attente, n'entrevoyant 
pas mcme les âges d'action et de lumiére oit 
nous sorriuies arrivés si tard. Ils ont aimé 

basse; en allemand moderne, I n f l ~ n ,  l~a lbu t ie r  ; eV 
anglais, to  lull ,  bercer ; en suédois, Izdln, endor- 
mir. 
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beaucoup, mais leur amour si vague, plein 
de subtilités suspectes, ne s'affranchit ja- 
mais des pensées trou1)les. Ils restèrent 
tristes et inquiets. 

Au contraire, la hhcdiction do Dicii, qui 
était en Luther, apparut en ceci surtout, que, 
lc premier des hommes depuis l'antiqnité, 
i l  eut la Joie et le rire héroïque. 

Elle brilla, rayonna en lui, sous toutes les 
formes. I l  eut ce grand don au complet. 

La joie de l'inventeur, heureux d'avoir 
trouvé et heureux de donner, celle qui sou- 
rit dans les dialogiies de Galilée. qui éclate 
d'un naïf orgueil dans Linne, dans Keppler. 

La joie du combattant au moment des ba- 
tailles, sa colere ~riltgriifiyue, d'un rire vain- 
queur, plus fort que les trompettes dont 
Josué brisa Jéricho. 

L3. joie du vrai fort, du héros, ferme sur le 
roc de la conscience, serein contre tous les 
périls et tous les I n a u  du monde. Tel le 
grand' Rectl-ioven quand, vieux, &lé, sourd, 
d'un colossal effort i l  f i t  l'Hymne 3 l a  Joie. 

Et par-dessus ces joies de La force, Luther 
eut celles du cœur, celies de l''homme, le 
bonheur innocent de la famille et d u  foyer. 
Quelle famille plus sainte et quel foyer pl uti 
pur ?... Table sacrée, hospitalière, ou, moi- 
meme, si  longtemps admis, j'ai trouvé tant 
do fruits divins dont mon cceur vit encore1 !.. 
Avec son petit Jean Luther, je m'en allais, 
suivant le bon docteur, au verger ou ten- 
drement, gravement, il prCcliait les oiseaux, 
ou bien encore dans les blés murs qui le 
faisaient pleurer de reconnaissance et d'a- 
mour de Dieu. 

VoilS l'homme moderne, et votre pCre à 
tous. Recocnaissez-le b ceci. 

La joie est absurde au moyen âge, qui bâ- 
tit tant de choses vai~ies, qui, savant archi- 
chitecte, édifia aux nues ces tours et ces châ- 
teaux qu'apporte et remporte le vent. 

La joie est raisonnable au temps moderne, 
dont la main sîlre construit de vr'rités l'irn- 
nluable édifice dont le pied est assis en Dieu, 
dans le calcul et la nature. Si le mai  n'est 
plus vrai, si la géométrie est fausse, alors 
cette maison tombera. 

La raison seule et la ïévolulio~i, la science, 
ont seulement droit à la Joic. 

hIais, à quel degré dc s~ï iei ix ,  de fermeté 

i. Oui, les annPes heiireiises où j'ai vPcu lisant I'œu- 
vre de Luther (I'exeniplaire allemand de la Mazarine, 
unique à Paris,) ces années m'ont laissé une force, une 
sève, que Dieu me conservera, je i'espi.re, jusqu'à ln 
mort. Malheureusement mes Ménzoilrs de Luther qui 
donnaient l'homme au vif, ont deux dbfnuts: d'ahord 
une prCocciipation lrnp grande au point de vue thkolo- 

virile qu'arrivo notre âge en sa via sacra, re- 
connaissons et  bénissons le point de départ, 
vraiment touchant, hunzaiiz, d'où nous pri- 
mes l'essor, la bonne et forte main du . 

grand Luther, qui, dans son verre gothique, 
nous versa le vin du voyage. 

Ce vin fut l'assurance q i e  celui-ci donna 5. 
l'homme, qui le releva et le niit en chemin. 
Cent fois on avait dit au peuple, qui avait 
tant souffert, qu'il était pardonné. 1,iitherlc 
jura, se fit croire, et le monde, raffermi des 
vaines terreurs, se l a n y  dans l'action. 

Comment le  peuple n'eut-il cru cette vois 
pure et forte, loyale, qui est celle du peiiplc? * 

Tous croient, tous sont joyeux. On s'em- 
],rasse sur les places, comme on Fit plus tard 
par toute l'Europe pour la prise de la Bas- 
tille. Un chant commence, d'une incroyable 
joie, la Marseillaise de Luther : I Ma forte- 
resse, c'est mon Dieu. » 

Il fit les airs et les paroles. Et  i l  allait de 
ville en ville, de place en place, et d'ariherge 
en auberge, avec sa fiùte ou son luth. 

Tout k monde le sui vail. 
Ses ennemis l e  lui reprochent; ils disent 

en dérision : I( Il allait par toute llAlleniagne, 
nouvel Orphée, menant les 118tes. s 

Cet homme était si fort, qu'il eut fait chan- 
ter la rnorl niênie. 

L'Allemagne, déchirée, mutilire, sciée, 
coniriie Isaie, l'Allemagne se mit k chanter. 

La misérable France, écrasée sous la meule, 
où elle ne rendait qiie du sang, chante aussi 
comme l'Allemagne. 

Le poktc ouvrier IInns Sachs salue ce 
puissant rossignol, dont le chant emplit la 
chrétienté. a Albert Diirer, consolé, fait cent 
aeuvres joyeuses qui expient Jlélnncolia : 
le petit saint Christophe, plein d'amoiir, em- 
portant son Dieu ; le  ferme et fier saint Paul, 
qui lit, appuyé sur  i'épée, la grande épée 
J~ibiique. enfoncée dans la terre; saint Marc 
écoute, frissonne de terreur et de joie, nion- 
trant ses blanches dents ; saint Pierre, avec 
ses clefs, vaincu, baisse la tcte et n'est plus 
qu'un portier. 

Voil5. les jeux et les chansons, le Noël de 
la Renaissance. 

Pour lui, qui a changé le monde, le grand 
Luther ne réclame rien qua son titre de 
nol~lesse : ç h a i ~ l e u r  e l  m e n d i a n t .  

gique (trEs secondaire, car le peuple n'y sentit que l'éveil 
moral). L'autre defaut, c'était ma timidité, moi1 hkita- 
tion. Kourri hors du catholicisme, n'en ayant point 
souffert, sans rapport avec lui que ma curiosité archéo- 
logique, je retenais mon souffle de peur de rien fiiire 
envoler de la poussière de ces vieux temps. 
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(r Que Ilersonne ne s'avise de mépriser de- 
vant moi les pauvres compagnons qui vont 
chanlant et disant de porte en porte : Pattern 
propter Deum! Vous savez, comiiie dit le 
p t i i m e :  (1 1,esprinces etleil rois ont chante ...) 1 

Et riloi aussi j'ai été uii pauvre mendiant. 
J'ai recu du pain aux portes des maisons, 
particulièreriierit à Eiserixh, dans nia chère 
ville. 

/ 

C H A P I T R E  VI 

Suite. - Luther. iniS-l:23. 

I~utlier a. eu le succes iiiouï de changer ce 
qui rie çli;i~lge pas : la famil le .  

C'est la révolution la plus profonde, 13 
lilus victorieusequi fù t  jamais. Celle-ci altei- 
gnit toutes les habitudes, tout le système de 
la vie, le fond de l'existerice. 

Kous ajournons les autres faces de la ré- 
voliition protestante. Ellcs ressortiront assez 
de ce livre. Un iilot seulement ici sur le 
cBté nioral : 

Sans vouloir toucher au christianisme (au 
contraire, en faisant efbrt pour le  replacer 
sur le dogme qui en est l'essence), Luther 
l 'a transforme. Employons le langage de l'art 
qlilil préférait, rle la musique : il n'a pas 
changé l'air, il a mCme épure, restaure la  
pnrtition, mais il  l'a transposée d'une clef à 
l'riutre, l'a complétée dcs p r t i e s  légitirrics. Et 
ce cliangement a fait, d'une mclodie iiiaigre, 
d'un cliant monastique et stCrilc, l'ouver- 
tnre Iiarmonique du grand concert des na- 
tions. 

11 a transporté la religion du miracle b la 
nature, du fictif à la vëritc. 

1,e miracle, c'filait le célibat ecclésiastique, 

le mariage gniivcrné par u n  célibataire. et 
la famille à trois. 

De son gouvcrnemcnt paterne oii il trb- 
nait, le pictre est descendu à la fraternité. 
C'est un frère, c'est un homme, un des nBtres. 
Tcls rious pouvons êIre deriinin. 

Ainsi le mot de la Reizaissai~ce : C r  Revenez 
2 la naturc, i) s'cst accompli par l'liomnie qiii 
ne voulait que rappeler le christianisme et 
le salut s m m ; ~ t ~ ~ ~ e l .  

Luther, fervent cliriilien, a, sans levouloir, 
servi l'esprit nouveau. Son cceur, profondé- 
ment hu~nain ,  riche et complet, a ctiaiité les 
deux chants, donné en partie ilouhlc le con- 
cert harmoniqiie de la Héforrne et do la He- 
naissance. 

Quand i l  entra au cloi tre, dit-il lui-meme, 
il n'apporta, que son Virgile. I l  y trouva les 
Psaunies. David et la Sibylle s'emparent du 
grand musicien. 

Personne ne fut plus lettré, plus écrivain, 
plus Iiarmoriiste par la langue et le style. TI 
n'y a rien 5 comparer aux syniphonies irii- 
merises de Michel-Ange et de Ilubens que 
certaines pages de Lulher, comme son récit 
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5û. flùte. les psaumes alleiiinnds, i'iiiiiiicnse travail d'une traduction de la Ilililr, lui 
reiiipliss:~ieiit très bien les jours. (P. 193). 

III 25  

de la dicte de Worms, plusieurs de ses pré- 
faces. Toutes choses au  niveau de Hossuet, 
mais avec des accents poignants, pi.ofonds, 
iritiriies, hu~izains, que n'eut pas l'orateur 
officiel de l'figlise de Louis S I V .  Sonmngni- 
fique récitatif est bien peu entraînant devant 
la trombe de Luther. 

De tant dc choses fortes ct piiissantcn, 
émues, passionnées, de toute cette superbe 
teinpfitc, de ce grand cœur et de cette grande 
vie, cent choses sont restées trés fécondes, 
une surtout qui fut l'liornme m i k e  et qui 
est au-dessus de toute dispule. 1'9 est la ric- 
toire de Luther. Cette chose, nous l'ayons 
dit; c'est la famille, la  vraie et natiircllc 

famille, le triomphe de la moralité et de la 
nature, la reconstruction du foyer. 

Or, la pierre du foyer, c'est la hase de tout. 
Toute la vie est bitie dessus. Ou le foyer 
branle, tout branle. Où la famille est faible 
et désunie, l'fitat n'a pas d'nssiettc; il la cher- 
che, et, comme un malade, se tourrie et se 
retourne dans son lit: sans enîttre mieux. 

La longue mort de l'Italie et de l'Espitgne. 
la febrile agitation de la France, l'anéantisse- 
ment de l'Irlande cornine race et de la Polo- 
gne comme iiation, ont la leur cause princi- 
pale. La faniille, dans ces pays, est rarement 
sérieuse. L3 maison n'y est pas fermée : elle 
est ouverte aiix qiiatre vents. -4uti.c cliose, 
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l'lioapitalilé ; autre, la 1,nnalilC. 1);iiis celte 
vie quasi comniuniste, ou chacun regarde 
toujours hors de chez soi, le travail est mi- 
nime, et l'agitation graritlc, la niobilitS et 
l'ennui, l'esprit albatoire, la curiosité, l'aven- 
ture. Iles peuples ainsi doués portkront cc 
goùt (le loterie dans les clioses (le l'ktat. 

Noiis reviendrons assez sur toiit cela. 
Qu'il suffise de dire ici que le protestanlisnie, 
qui pour le reste est un  passage, en ceci s'est 
trouvé la nature qui rie passe point. Que 
Dieu se soit tronipé cri faisant la faniille 2 
dciis, plusieurs Ic soiiticndront. Mais eiifin, 
elle est telle. Une fiiniille à trois, oii le  dan- 
gereux tiers n'est pas l'intrus, mais l'aiitoriti: 
iiiCnie, c'est la discorde arrangée par la loi, 
c'est le divorce organisé, le foyer équivoque 
et suspe~itlu en l'air. Nulle pais, nulle iinilé; 
donc, l'éducation impossible, l'enfant fornié 
par le hasartl, et salis tradition paternelle, 
c'est-à-dire saris passé solide, faible et seiil, 
un i n d i v i ~ l ~ i  l.  

Ln racine fatale d'où germe cette mauvaise 
plantc rl'iine végétation souterraine, intinie, 
poussant ses films rcnéncuses de la famille 
clans l'ktat el la socibté, Luther la coupe, par 
un moyen trCs siinplc. Pour directeur k la 
famille, c'est la Bible qu'il donne. II vous 
met dans les riinius uii livre, au lieu d'un 
hoinnle. 

« Ne riie croyez pas, dit-il. Qiii est Lutlicr? 
Que m'iinporte Liitlier? Périsse Luther, et 
qiie Dieu vive !... Prenez ceci : lisez. n 

Lisez ! Quoi ! en - ~ o i c i  un qui veut qu'on 
saclie l ire! Mais cela seul est une graride 
revolution. 

Lirc un l i ~ r e  i i i ~ p r i n ~ é !  Ilérolution plus 
grande Ceci dorilie des ailes k la presse. Er1 
sorte ([lie tous liront, sauront, verront: auront 
des yeux ... C'est ln révolution (le la lumiére. 

Q ~ i e l  1iiri.e ? Infiniment multiple, de vingt 
esprits divcrs, donc propre 2 siiscitcr l'exx- 
men, la. critique, la reclierrhe d'un esprit 
libre. 

De sorte que ce I~onlionini~, c I i a1c~re~x  

1. Que peiiser de l'ignoraiice de nos faiseurs de sus- 
t h c s  qu i  vous disent grnveniciit encore : u Le catlic- 
i c i s r e  n i t ,  le protestaiitisme divise. LE protestant, 
c'est I'iiidividu, etc. 11 Eh! pauvres gens, étudiez donc 
un peu, observez, voyagez. Regardez-moi, le soir, ln 
famille protestante unie dans la  lecture coiiiriiune. 0 b -  
servez crtte Femme, coninie elle écoute le touchant 
commciitaire, la  piruse rkflexion d u  inari ! comme 
tous deux sentent e t  comprennent d'un inCrne catur! 
Leur profonde unité imprime a u  coeur de l'enfant uiie 
au t re  Rilile encore. Il n'vuliliera jamais le regard atten- 
dr i  dont s a  mi're surprit L'esprit saint dans les yeux 
h u s  de  suri pcre. Voila l a  t r a d i h i i  forle. II y a riii 
peu loin de cela à la tradition scolastiq~ie donnée par  

iléfenseiir de l'autorilé priniitive, s'en remel 
k la liberté. 

Cceiir loyal, âme pure I J e  le vois bien ici. 
I,e vrai norii de turi ct'iivre est celui-ci : c'cçt 
la ~ é c o l u t i o n  tl1: loycitltc!. 

Point tllarrii:re pcrisée-dans ce rude lionime. 
11 marche, fort et ferme, dc ses soiilieis de 
fer, dans la droite et loyale voie ... Ah ! i l  ne 
~ o u s  éiiervera pas. Il vous forge d'üboril iinc 
I3ible allemanrle dans la larigue vibrante cies 
F\'iehelurigeri, la langue des vieux iikroh du 
Rhin. h 

O u  en est, je VOUS prie, toule 1'1 litlernturc 
clu nioyen âge,ld poésie de la fièvre, 13. g6rnis- 
sarite colorribe (lu Cantique, les berceaux de 
l'lipousé, tant commentés de saiut Rernard, 
recoiilriimtés dïri~iocerit III c l  (le Gersori. de 
Bossuet riiitriic? Voici un Iioiiiiiie i:irlelicat - 
qui n'entend rien aiix nttentirisseriier~ts, qni 
n'a pas goùt aux confidences, aux lirni- 
tlitk, aux soupirS. Ides bocages rloutciis oii 
les mgstiqiics erraient nu clair de l~irie, ce 
grossier forgeron qui n'aime que lc jour, il 
frappe dessus, k droite, 2 gauche. EL qiiaii~l 
les dryades gémiraient, i l  n'en frapperait que  
plus fort, faisant de ces nyniplies du clialilc 
un iiripitoyable abatis. 

Qu'il est puissant, celili q u i  nc veiit, rien 
pour lui, qiii va droit devant lui et sans tour- 
ner 13 tête l J r ,  roudrais bien savoir seu- 
lement comment, dans ce grand düsert 
d'hoinines, où tous agonisaient, i l  y eut un  
hoinme cricore ; cornmeril, lous étant piles, 
délicats, puln~oniques, i l  y eut cet honinie 
fort, a au m u r  rouge )), pour dire comme 1;i 
vieille Allemagne 11 J- a là un miracle que 
je ne comprends pas. 

I l  ne descendit pas du ciel. IL 11assa par 
l'école, l'église ct le couvent, trois degrCs ilc 
suicide. 

El il eut en perfection, ce liéros, l'éduca- 
tion du terrips, celle de la lx~ssesse et de la 
1)cur. 

C'btwit. iirie sorte tlc Iiagne oii l'on n'eriten- 
dait que le fouet. Lutlier l'avait cinq fois par 

l'honiiiie oi'ficiel à u n  eiifaiit distrait qui  ne compriiiid 
~ u C r e  ct lie retiendra pas. L'autre, &levé dans la. fa- 
mille vraie, B ce puissant t'uyer, qrr'il aille en Aiiiérique, 
qu'il s'enïoiice aux forets, loin de toute demeure hu- 
iiiaine, qu'ilvivo pionnier solitaire, il ne sera pas seul. 
II a avec lui la. tradition. Quelle? Est-ce ce voluiiie 
qu'il emporte partout, l'Encyclopédie juive, mèlcie di: 
tniit de chose? Ce volume, qu'il le lise ou non, il a Pté 
sur la table sacrEe. La siiiiple couverture, nianiée, 
usGe par ces chkres ninins, que d e  clioses elle dit  ! 
Dans les nuits les plus soniùres, ln. lueur y revient de l a  
lampe de famille, la divine luiniCre dece  tendre regard 
que son pEre et sa  iiikrc kkiaiigkreiit devant lui dans 
un nloineiit de ssiiiteté. 
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jour. Cela faisait des enfants s i  jieureus, 
qu'un jour, avec ses cairiarades, ay;irit nien- 
(lié à la porte d'une ferme, le paysan, honime 
c:liarital)le, riiais d'une voix rude, leur dit : 

J'y vais », et leur peur fut si grande, qu'ils 
s'enfuirent à toutes j a m l m  et n'osèrent 
jamais revenir. 

Voilà la triste école d'oii sortit l'liomme le  
plus hardi de llAllenxignc. 

Xiitre niiracle. Converti un jour par la peur 
d'avoir vu tuer un  ami par la foudre, il se fait 
moine, et le voilh entre deus écueils aux- 
quels personne ri'écliappait. D'une part, la 
goiriïrerie, le  ventre, et d'autre part, l a  
fernnie, la fatalité corruptrice de savoir et 
loiicher sans cesse ce qu'on doit eviter. 

I>ieii le  portait. I l  entre a u  çloitre, iiiais 
cpmmerit? Avec sa musique d'une part, de 
1';iutre son Virgile et lcs coiii6dics de P1:tiitc. 
Ris, h m  jeune homnle, cela te soutiendra. 
Mais il y ajoute Platon. La sereine, l'héroïque 
antiquité, l'entoure 't le  garde. La musique 
lui prèle des ailes, pour l'enlever a u  bcsoiri 
sur les endroits fangeux et les basses lenta- 
tions. 

Fils d 'un Saxon, i l  le fut peu lui-inCrne. Ce 
n'est point un  buveur de hibre, i l  est (lu pays 
de la vigne, du pays de sa mére, née su r  les 
coteaux de Wurtxboiirg. Il eut dans le sang 
l'esprit gai et aimable des plus salubres vins 
du  llhin.' Hien d'épais, rien d'alourdissant. 
Seulement des chxleurs subites à ln tâle et 
aii cmur, de superbes colixes. Mais le meil- 
leur homme du inonde. 

- 

Le grand assaut livré son esprit, ce fut  
la découverte forluite d'une Bible. Livre 
immense, efiayant,  o ù  Dieu semhle parler 
par cinq cents voix contraires. Heaucoup y 
succombaient, disant (Luther le leur repro- 
che) : 12ibel-Babel: et n'y voulant ~il i is  lire. 

ltiides étaient ses combats. E t  il eut u n  
momcnt la tentation de jeter tout. Mais ce 
grand livre le  retint. Deux fois par a n  il lisait 
la Bible tout entibre, et s'y enforipit toujours 
plus, y trouvant, y portant mille ciioses 
fécondes qii'en fait jaillir u n  grand esprit. 
Il dit fort bien plus tard, dans l a  naïveté de 
la force : R Je tire hien moins deslivres, que 
je n'y mets moi-liibme. i, 

La difficulté réelle du moment que per- 
sonne lie voyait, la chose q u i  faisait avorter 
la Renaissance, stérilisait l a  Liberté, c'est 
que llome les exploitait. Rome s'klait mise 
à la mode ; elle professait la doctrine des 
pliilosoplies et des juristes, doctrine nnti- 
chrétienne, qui sauve l'liomme non par le 
Christ, ,ma i s  par les m i m e s  memes (le 
l'liommc. 

l i o n  X se montrait d'accord ayec firasille. 
La lil~ertt: et la pliilosopliie, confisquées, 
amorties par leur eiineini naturel, s e  neu- 
tralisaienl elles-mêmes. C'était la vaccine de 
la liberté. Un libre arbitre théorique, diiigé 
par les prGLres, rariqo~iriC par les i~idulgen- 
ces, c'était aux mains du  pape un  négoce de 
plus, une  ~iouvelle marclia~idise de la grande 
h outique. 

Avec u n  petit riiot, une équivoque, la 
liberté devenait servitude : l'équivoque du  
iiiot ccuwcz;. « L'liomiiie est-il sauvé par les 
mtures?  D Oui, disait lepliilosoplie, entenclant 
les auiji3es (le vcrtii. Oiii, disait le papiste, 
entendai i t leseuu~w pies, iiiesses ou cierges 
I)i.~Ilks, niacératioiis, péleriiiages, ou, ce qui 
renlplace tout, l'indulgence de Rome et l'ar- 
gent. 

Magique re r tu  de l'équivoque! Grâce a u  
mot Q:zLI:~-~R, l'argent et la pliilosopliie araieiit 
le même langage. Tetzel et Fugger parlaient 
cornme Zénon. 

hIais voili. qne ce rude Allemaiid brise ce 
bel accord. Quand on lui  parla du  cliarlatan 
Tetzel, de ses succés à colporter sa drogue, 
Luther dit brutalement : a Je'lui creveiai son 
tambour. n 

Traduisons clairement sa prédication. 
Ileplacons-là ail vrai jour populaire : 

a Bonnes gens, on vous vend l a  dispense 
des oeuyrcs. Remettez l'argent dans vos 
poches. Dieu vous sauve gratis. Des crcuvres, 
la seule nécessaire, c'est [le croire en lui, de 
l'aimer. Quoi! Dieu est mort pour voiis, et 
il n'y aurait pas assez du sang d'un Dieu 
pour luver tous les pEcliés de l u  torre ? i) 

Chose curieuse, le pape reconimaiiilait l rs  
muvres, et tout s'était rh lui t  aux telivres de 
la caisse. Lutlier dispense (les a u v r e s ,  e l  
ellcs recornniencent, les vrnier; wuvres mo- 
rales, celles de  piété et de v e ~ t u .  

I l  disait : Aime et crois. x Q ~ i i  aime: n'a 
Imoin qu 'o~i  ililpose et presrrive les nlivres 
:ig-réaIlles i t  l'objet ainié; i l  les fera bien de 
lui-munie, et il les ferait malgré TOUS. 

Cette apparente suppression de In loi, ce 
trioniplie de la grilce e t  de l'aiiioiir, f u t  1:1i 

e~ichantemcnt. De miserable serf qu'il était, 
servaiit sous le ùàton, la rerge e t  la peur de  
l'enfer, ~ o i l à  l'lioinrne restauré qui se trouve 
chez Dieu, le  fils de 13 maison, 1'lii;riticr 
chéri, légitime. I l  s'élance, riant et pleiirrint, 
dails les bras paternels ... Le pécli~?, le j i i p  
ment, tous les épouvantails, que sont-ils 
devenus'? J e  ne vois pliis qu';iiiioiir, liimiére, 
consolation, le paradis ici-bas, cornnie nu 
ciel. ..Un chant dejoic coinmence. A l'liomnie 
de cllariter, a u  c h h l e  de pleurer. Ilni sen1 
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est dupe. Jésus l'a allrap6. Cropint tenir s ; ~  
proie, i l  a niordu à vide et s'est mordu ... 1)u 
ciel 2 la terre, imriiense 6çl:it de rire. 

Voilà comment apparut Lutlier, sublime et 
liouffon niiisicien tlc ce divin NOVI: amusant, 
colkre et terril~le, un David aristopliariesqiie, 
cntre Moïse et Bahelais ... Non, pliis que 
tout cela : Lc pcuplc. 

Ou, cornnie il a nommé magnifiquenient 
le  peuple : (~Nonseignciir t,out Ic mondc (1iet.r 
onzncs). Ce monseigneur est dans Lutlier. 

Le pliis merveilleux (le l'affaire, c'est qiici 
celte nouveauté 6tait très vieille. Gent fois 
on avait ramassé le  teste de saint Paul :. 
(( Crois, et lu es sauvé. u Saint Augustin 
l'avait commenté, étendu, délayé à souhait. 
Toiis les mysliques awierit pris KI, spéciale- 
riient les rnentliants, e t  plus que toiis: les 
t,tieologieris cle l'Allemagne. 

C'était la  propre et origiuale tlic!ologie alle- 
mnndc, comme ellc osistait tlCjk dans le petit 
manuel qui porte ce noni: coirime on la 
trouvait, rcniont:int, dans Tauler, Henri 
Suso, jusque dans Golteschnll~: contlarriné 
sous Cliarleniagne: ail temps 1n6iue oii le  
christianisme eiitra en Alleiiiagne. il85 qu'il 

eut un  cliristianisine allcmantl, il fut tout 
d'abord lutliérien. 

L'Allemagne enseigna toujours : I( Dieu 
seul est grand, Dieu seiil est tout ; toute la 
force de l'honinie est en lui. » 

La défaillance de l'Église n'avait que foï- 
tifié cette doctrine de l 'impuissanceliu~iiai~lc. 
LIInzitntio Chrisfi, la théologie de Gerson, 
~i'araierit pas d'a~tr(:s S ~ I I S .  E t  pol~rt:~nt qi1e1 
contraste! Ces livres inonastiqiies, découra- 
gés [déscsliér& dans leiir rfisignstion), ne  
mènent à rien qu'H la langueur, à rCver et 
croiser les 11ras. Ils sont la fin nioncle, 
pâle reilet d'un soleil couclinnt. Ceux de 
Lutlier, c'est l'aube, c'est un réveil de rilai h 
quatre heures (lu riiatin. Une cloclie argeii- 
tine et percante, sous un pilissant battant 
$acier, fiveille le monde en sursaiit. L'Alle- 
magne, la winc nu.\: bois clorinant, se met 
sur  son séant, en sefrottant, les yeiis : a011 ! 
dit-elle, que j'ai dormi tard! Mais j e  le vois 
bien, c'est l'aurore! » 

Remontez, je vous pric, dans l'liiçloire du 
c1irjsti:inisnie : vous ne trouvez rien (le sem- 
I11nl)lo. J e  parlais dc YIinitntio, mais j'aurais 
pu  dire l'Évangile. Son astre aimable a lui: 
au  coucher de l'cmpire romain sur les rui- 
nes de l a  Judée et de 3-ingt mitions. Soli 
charme est plut13 celui d'une lune riiélanco- 
lique que d'un fëcorid soleil; c'est le terrips 
du repos; c'est l'astre aimé des morts. Dor- 
riiez et laisocz îairr! h Dicil. 

Tout au coritraire, Lutlier, qui croit res- 
susciter cette doctrine, qui en dit, redit les 
piiroles, cornmence pour le monde u n  âge 
de bruyante et vive action. I,e jour, laborieux 
oiivrier, se l h e ,  et chante, et frappe, et bat 
l'enclume. Il me dit bien : Doriiiez. Mais i l  
n'y a pas apparence. Cher, vaillant forgeron, 
lant que tu  battras d'un le1 bras, peu de 
gens dormiront. Dès l'heure ou ton coq a 
chanth, les rnucts esprits de la nuit ont fiii 
discrcteriient. L'liomme est pour toujours 
@veillé. 

Airisi i'eiiet fut tout le contraire de celui 
des mysliques. Tant vaut l'homnie, tant 
vaut la doctriiie. Celle-ci, lirccliée $ans l n  
langueur, dans les tendresses équivoques, 
était ln rriollesse rriCriie: l'é~iervation de 
l'Erne. Procliiriiée de cette vois pure et forte, 
candide, héroïque, ellc fiit le pain des forts, 
un cordial avant la bataille ; elle fit à l'homine 
la belle illusion de sentir, au lieu dc son 
çai~ir,  battre en son sein le  comr d'un Dieu. 

Malentendu sublime! Le peuple entend 
mieux qu'on ne dit. Il prit l'air plus que les 
paroles; et dans l'air était le r rai  sens. Quand 
(le s:i vois tonnante B faire crouler les trdnes, 
Luther criait : L'homme n'est rien,  le peuple 
entendait : L'lio~iime est t ou t .  

Les dates ici sorit dramatiques. La grande 
ceurre du Concordat, la soumission de ln 
France, brisée par le roi et par le  pape, fut 
couronnée en f6~ r i e r  1517. En mars, Léon X, 
qui jusqiic-lh n'avait pas cru 2 sa victoire, 
et tenait ii Honie contre les gallicans unc 
cspbcc, de concile pour les foudroyer au lie- 
soin, jugea la coniétlie inutile, licencia ses 
acteurs. Le ciel était scrcin, les humanistes 
ralliés k 1;t pap;~ulé. Iles rieurs étaierit pour 
le pape. Et c'est à ce moment qu'éclatèreiit 
en Allemagiie lcs thkses dc frim Martin LIL- 
ther. Elles coiirurent en un mois jusqu'à 
JCriisalcm. 

Le 31 octobre 1317, Lulher, ayant écrit une 
noble et forte lettre à l'archevîique de 
Mageilce, où il le sorrimait du compte qu'il 
aurait à rendre à Dieu, afficha h l'église du 
ch,ïteau de Witleniberg ses propositions sur  
les indulgences. Pièce originale, éloquente, 
d'une verTe mortlünte, chaleureuse et sati- 
rique. Jamais la Iliéologie n'avait parlé sur 
ce ton. Nulle banalité. Tout sortait d'une 
indignation loyale et des entrailles mênies 
du peuple. 

L'ironie n'y manquait pas. s On a sujet cle 
haïï ce trésor dc l'fivangile: par qui les pre- 
miers de~iennent  les deriiicrs. On a sujet 
d-aimer le trésor des indulgences, par qui les 
derniers tlevienncnt l?s prciriicrs. 
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u Quand le  pape dorilit: des pardons, il a 
moins besoin d'argent que de bonnes prié- 
res pour lui. Voilà tout ce qu'il demande. a 

A cOte de ces choses piquante;, il y en 
avait de bien belles, d'une vraie sublimité : 
a Qui vous dit que toutes les âmes du Pur- 
gatoire deniandent à être rachetée;? Qui 
sait si elles 'n'aiment pas mieux rester et 
souffrir? ... Assurons les chrétiens que souf- 
frir, c'est la voie du ciel, exhortons-les 3. 
allkonter les douleurs, l'enfer mCme, s'il le 
fallait, pour aller à Dieu. » 

On fait tort à la cour de Rome quand on 
d i t  rlii'61c traita légérrment cette aft:dire, 
qu'elle n'en sentit pas la portée. Elle crut, à 
tort, qiie la chose était suscitée par les 
princes, avec raison que les princes en étaient 
charmés et en profiteraient. L'empereur 
Maximilien, fort ennemi de Léon S, et qui, 
dit-on, eut un  instant l'idée d'ètre pape lui- 
 riC Ci ne, disait : « Celui-ci est un misérable: 
ce sera le dernier pape. Gardons bien le 
moine sason; le jeu va commencer avec les 
pretres. Soignez-le. I l  peut arriver que nous 
aurons besoin de lui. )) L'électeur de Saxe, et 
d'autres princes clans chaque famille électo- 
rale, regardèrent d'oii venait le vent, et se 
tinrent préls 3. soutenir ce dcfenseur de 
l'Allemagne, sans lequel elle risquait dc 
tomber dans l'abaissement de la France. 
Danger qui ne fit que croître par la mort de 
Maximilien, quand le vendeur des indul- 
gences, 1'archevEq~ie de Mayence, parvint 
à faire empereur le roi catholique. 

Rome ne perdit pas un  moment1. Elle 
lanqa les dominicairis, fit écrire l ' u~ i  d'eus 
qui était le maître du Sacre-Palais! pour 
rappeler la doctrine de saint Thomas, 
et somma 'Luther de comparaître dans 
soixante jours (septembre 1518). Puis elle 
envoya à Augsbourg un  Italien fort délié, le 
cürdi~ial Cnjetano, qui lui-même avait éte 
suspect d'hérésie. ayant écrit qu'on pouvait 
interprtiter 1'Ecriture R: sans suivre le tor- 
rent des Pères U. I l  devait plaire à l'électeur, 
et décider Luther à la rétractation. II s'y prit 
de toutes manières, par menace à la fin, lui 
montrant son isolement, son danger, lui 
disant : a Crois-tu que le  pape s'inquiéte 
fort de l'Allemagne? Crois-tu que les princes 
léveront des armees pour te défendre? ... 

I .  Léon X,da i i s  sa bullc E x s u q e  ( e u o r  33 , j  et In 
Sorbonne, daus sa Bc;te~.n~i?latio, coiidamiient spkciale- 
iiioiit cette h6rtSsie de Lulher: e BrUler les hkrétiques, 
c'est contre le Saint-Esprit. r Il persEvi.ra toute sa ~ i c  
dans cette mngnifiqneh6ri:sie. On'peut le proover pa r  
centpassages. Même daiis sri colers contre les paysans 
ré\ol:Ga, qui lie vciilcrit plii: l'Ccnu!cr, il rir di.ine;it 

Quel abri as-tu? O u  veux-tu rester? - Sous 
le ciel, n répondit 1,uther. 

Home a\-isa dès lors à un moyen plus -rio- 
lent. Elle flatta l'électeur, lui envoga le pre- 
sent royal de la Rose d'or. en lui de~iianda~it 
en échange de lui livrer le  moine. Dans ce 
cas-la, brillé par Léon X; il  eùt eu le sort 
d'Arnold0 de Brescia, de Savonarole, de 
Bruno et de tant d'autres. La Réforme, 
étouffée encore, eiit laissé le vieux système 
pourrir sa poiirritiire paisililenlent. Point 
de protestants, dès lors, ni de jésuites; point 
de Jansénius: point (le Rossiiet, point de 
Voltaire. Autre etait la scCne du monde. 

Luther était dans un (langer réel. L'élec- 
teur ne se prononcant pas, il n'avait de pro- 
tection que le peuple, et s e  tenait prêt a par- 
t i r ;  mais pour quel pays? Pour la France? 
Autant valait aller à Rome. La mort de 
Maximilien changea tout. L'électeur derint 
vicaire de l'Empire, craignit moins de pro- 
téger Luther (janvier 1519). 

J e  regrette cette belle histoire. Tout le  
monde sait qu'üprés sa capt ic i té  d e  Ilabylone, 
où il  montrait Jésus-Christ prisonnier tlii 
pipe, i l  brula htirJiment a m  portes de 
Wittemberg la 1)ulle de condainn a t '  ion. 

Rome était effrayée. On peut en juger par 
un fait minime en apparence, niais d'lippo- 
crisie trés habile. Dés novembre 1317, iin 
mois aprbs les foudro~~antes Lliéses, Léon S 
demande qu'on lui envoie sur  l'argent des 
indulgences 135 tliicats d'or u pour payer un  
manuscrit clii 33" livre (le Tite-Live n. Eelle 
et touchante rCponse aux calomnies tle 
Lutlier! Voilà l'emploi honorable que faisait 
le digne pontife de cet argent tant reproché! 
Il le prodigiiait pour les ceunes de la civili- 
sation et le progrés des lettres. L;L-ùessus. 
les panégyristes (le s'attendrir et de s'esta- 
sier. Et nous aussi, ncus admirions une si 
fine diploriiatie. Elle divisait htibilcmtint le 
grand parti de la  Hennissance: elle flattait 
les Ernsme, les Reuchlin, les 1Iutten; elle. 
les avertissait de sc rallier à Home, à l'élé- 
gante Italie, fille et srcur (le l'antiquité, de 
laisser dans sa barbarie ce bul-eur de bière, 
ce moine ... Léon X avait clit : a Ce sont dis- 
putes de lt~oines. n Et c'est aussi le point de 
vue sous lequel beaucoup d'humanistes 
voyaient la chose. IIutte~i, que lu nécessité 

pas. II condamne leurs actes, non leiira croyances. Sa 
plus grande sevérité est de coiiseiller l e  baiiiiissemeiit 
pour les blasphi.rriateurs qui eriseigrierit I t u n  idaspli& 
mes. Castillon. daiisl'éciit où il bldine l a  mort  de Ser- 
vet, s'appuie principalenient de l'autorité de 1,iither. On 
peut dire que  c'est i ce grniid homme que remonte la 
tradition de ta t o l h n c e .  
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J e  vous dis eii vérité que cet honime-l$ 
dn prdtre n'a en qiie l'habit,. Oii trouvera-t- 
on jamais un  lioninie ~iyalit cette liuissance 
qui veuille s'en dépouiller? 

Salut, homn~e vrainieril i i i ~~oçc i~ t ,  siriiple, 
d'un profond cau r  d'enfance! - 

Ce jour-lk, tu es Ic rainqiieilr. 
Je  ne corinais rien de plus curicus (pie Ce 

~Iionliorïinic, desceridari t de la Wartliourg. 
inalgré l'électeur, inalgré tout. Deux eiiil~ar- 
ras nouvcaiiu(~)ar-ilessus le dialde et le papei 
lui survenaient : les rois, les peuples. 

Henri VI11 faisait écrire contre lui. L'Al- 
lcrnagne exigeait, aiijoiird'liui, non denlairi: 
une révolution. 

Il voiilut se iiietlre «il trüvcrs, clesceridit. Il 
rentra dans son \Viltemlierg. 

Tout etait chimgfi. 
La petite niaison de son pare était entou- 

rce cl'uiie foule. On avait su que LuLlier dtait 
ressuscité, et, d'un nioiiyeiiient imriiensu, 
toute la terre y affluait. Tel venait pour le 
l ~ h i r ,  tel pour lc niaiidire, pour le voir sur- 
tout. Les questions de toute sorte pleumient 
coninie grdle. 

Voilà un liomme étonné, e~ill)arrassé, cf-' 
fartJ. - M;~is ce n'était ricn encore. 

Les fenmies, a ce renoiivelleriient de la 
légende rlu iiionrlesauréparl'aniour, s'Chient 
partout précipitées hors (les maisons, hors 
des couvents. Un monde de religieuses, 
ayant quitté le cloitre ~ i t l e ,  chercliaient le 
vrai temple, cette maison tlel'amour de Dieu. 
Elles n'avuicrit pas réfléi.lii que le pauvre 
Alartin Lutlier, toiit apiitre ou docteur qu'il 
était, était encore un jeiiiie lioiiiine robuste, 
d'environ trente-sis ans. 

Il étai1 extrdmenient maigre, alors, avec 
la tfite carrée, plus carrée que gracieuse, de 
la vraie race alleniande. Ses yeux, i l  es1 vïai, 
étaient admirables ; il y roulait constaniinen t 
des éclairs job-eux el  terribles, coiiime 1;i 
foudre rit u i i  Iiaut des cieux. 

fIeureiiseriierit, il était, de nature et fon- 
cikyement, un bonime du peiiple et  de Ira- 
vail, disons-lc mot, lin o i i~r ic r ,  comIrie son 
pkre le iiiineiir, un hon et loyal forgeron dé 
Dieu. 

De toutes ces feimnes qui arrivaient, pln- 
sieurs très jeunes et très belles, il ne vit 
qu'une seule chose : « Il vit qu'elles amient 
faim. >) 

Et le voilk écrivu~it (le tous cOlés poiir des 
aumônes, mendiant (lu pain pour elles, et, 
par de riirles plaisanteries, tâchant de plairc 
à l'électeur, aux courtis;ins, à tous, pour 
pouvoir nourrir « ces pauvres vierges, inal- 
gré elles, ; en attendant qu'il pilisse les ren- 
voyer k leurs parents. 

C'était Une foule fort n16lée. Il g arail  (les 
religieusespi.incesses, qui avaient profité dc 
l'occasion pour courir le monde, for1 cii- 
rieuses du jeune apbtre. 

11 Iie voit rien de tout ccln. I l  ne songe qu'ü 
leur nourriture. Il y mange son dernier sou: 
et celni dc scç nrnis. 

J'imagine que le pauvre hoinme qui, à 
celte rriêrrie Cpoque, demande pendant plu- 
sieurs mois un habit k l'électeur, n'ayant 
pas grand'diose àdonner à cespauvresecliap- 
pées, et rie sac1iarit coriinlenl changer les 
pierres ,en pain, les aliinentait de ses 
psaumes, et, prenant son luth ou sa flûte, 
toiit au rnoiiis nourrissait l'esprit. 
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CII.11'ITRE V I 1  

La cour, la Réforme, la guerre iniiniiicnte. Camp d u  drap d'or.  1530. 

Le granil éclat tie 1,uther: sa persaiinalité 
puissante, le snccès de sa. résistance: rayon- 
nérent dans toute l'Europe, et la Réforme 
en fut encouragée. D'elle-meine, elle était 
née partout. 

Partout, eri France, en Suisse, elle fut in- 
digène, u n  fruit du  sol et de circonstances 
diverses, qui pûiirtant donnbrciit lin fruit 
identique. 

En y réfl@cliissant,- on se l'explique sans 
peine. L'âme humaine, prés de se. lancer en 
avant dans l'infini de l'iiiconnu, regaida en- 
core en arrikre, interrogea sii voie antique, 
se demanda s'il ne suffisait pas de revenir 
aux anciens jours. 

On ne revient jaiilais. Chliqne âge passe 
irrévocal)le, et rien ne le rappellera. 

De sorte qu'en s'efforcant de ne point 
innover, cliercliant h fiiire di1 vieux, et l e  
plus vieux possible, l'esprit huniain fit le 
conti*aiiae. IL conimcnCa un nouveau riionde. 

Cet effort instinctif pour revenir au vieux 
systènie était trop naturel. La Renaissance, 
déplorablenient ajournée trois cents ans 
(Voy. notre Introcluction), venait cle faire, 
bien tard, son éruption dL:soido~inée; elle 
n'apparaissait nullement hariiionique. 011 

ri'y royait qiie le chaos. 
- -  - -~ - 

Qu'il y eût clans la nature, dans l'art 
(nature Liuriianiséc), des 41é1neiits religieux 
et les bases de ln loi profonde, c'est ce qui ne 
verlait 5 l'esprit de personne. Tous çher- 
chaient le salut dans le retour au  surnatiirel, 
dans la rénovation di1 dogme lkgendaire. 

Après les premiers pas dans la voie de la 
Renaissance, ne trouvant pas encorc lc, salut 
attendu, l'liomme désespéra, tcndit les bras 
B Dieu, cn (lisant : J'attends toiit de toi. )) 

En France, par exemple, ou tout l'espoir 
d'un ordre salutaire était mis clans la 
royauté, où le  royaunie, uni  sous Louis XI, 
enrichi sous Louis XII: glorifié à Marignan, 
lxvait cru k ce jeune roi, la déception fut 
anlhre: lorsqu'aus preniieres campagnes dorit 
nous allons Parler, ce roi fut  iriipuissant 
pour défendre l e  Nord et l'abandonna aux 
ravages; lorsque plus tnril, loin dr, protégei- 
le Midi, il se vit obligé de le brUler lui-mkne 
et d'en faire un désert. Ces terribles calami- 
lés, l'abaissement et le mépris de soi où ln 
France tomba, la jetèrent ~ i o l ~ n ~ n ~ e n t  dans 
ce mystique tlésespoir et dans l'appel 9 illeu 
qu'on appelle la Réformation. . . 

Telle cri fut la cause profonde, toute iridi- 
gène et populaire. L)élaissée du Ilieu d'ici- 
has, ln France en appelle ail Roi de 15-liaut. 
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8~ 1-oiis a v e z  bien raison, dit-il ,  de VOIIS fier. C ' e s t  lnoi qui Su i3  ~ 0 t l . e  hoi i in ie  e t  qui nie 

rend5 B roiis. n (P. 205.) 

1 La chose éclata lout cl'abord 1k oii étaient 
les plus grandes souffrances, dans nos villes 

i (lu Xord, dans les popiilations miskrables, 

1 eKragées, qui voyaient les r a n g e s  et 13 
1 dévastation venir à elles. Elle comrnenca 

dans lin grand ccntre inilustriel, et par les 

1 ouvriers de Meaux, principale manufacture 
1 des 1:iirics cette époque. 

Attribuer ce m o i i ~ e m e n t  tout populaire et  
1 spontané & la lointaine influence de L'Allc- 

iiiagIie, aux Li~riides e~iseigrienienbs du doc- 
teur Lefebvre d'Étaples, qui, dés 1312, ii 

1 Paris, renouvelait la théorie de l a  Grâce: ou 
1 aux prédications de l'évèqiie de Meaux, Bri- 

connet, c'est clirrclier tle petites causes nu:; 

111 

grands éri.nen!ents et lie pas coiinaili,c la 
nature humaine. Le bon él-dque, mystique, 
nuageux, écrivain touimenté, dont l e  sulili- 
me galiriiatias put  influer sur des esprils 
aubtils qui  croyaient l e  comprenclre, n'eiil 
pas eu la rrioindre action sur  le peul)le. Lc 
grand prédici~teur fu t  ln misère, l a  terreiir. 
l~i.~iécessitc:le désespoir du  seccitirs d'ici-lias. 
l'abantion surprenant ou le dieu des batailles, 
ce roi de Marijirian, laissa. nos provinces du 
Korrl. 

IA7Allciiiagne etC,li%rles-Qiiint s'élaie~it vus 
face face à la diéte cl(? \Turnis, ~iiilleriicrit 
avec satisfaction. L'Allemagne vit l'eriipe- 
reur (contre o:i promesss positive) amenrr 
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des soldats espagnols. Et l'empereur vit l'Al- brouille, qu'elle rie h i i l  guèreiueinequepar 
leriiagne, pour essai.de résistance, lui  dire ce 1'6puisement des partiies. 
Non si ferme de Luther. Ni la France ni l'Espagne ne pouvaient cé- 

Premier outrage à la Majesté impériale. 1 der la Navarre, la porte des deux royaumes, 
Et dans la nifime dii:tc, i l  eut l'aff'ront plus , s'ouvrir à l'cnneini. Question insoliil~le, vai- 
grand de voir un  Kobert de la Mark, imper- i nement disputée entre les Foix et les Albret. 
ceptihle sire rlcs stériles bruyères de Gr- 
denne, venir le défier, de souverain à souve- 
rain, lui jurer guerre à mort, et lui jeler le  
gant. 

II n'y avait jamais plus grande ingratitude 
que celle des impériaux. Robert, coiiinie on 
1'3 l u ,  leur avait gagné Seckingen et cette 
armée sans laquelle l'argent n'eut pas suffi à 
f;lire 1111 eiiipereur. Ç'est par Iloberl que Mar- 
guerite avait trompé et égaré la chevalerie 
rlu Rhin, jusqu'à tirer l'épée pour se  domer  
un mai tre. Quel maître? l'Espagnol et le roi 
cle l'lnqiiisition. 

Le lendemain de l'élection, le  conseil de 
l'empereur avait tout oublié, voulait sou- 
mettre Robert à sa juridiction, le confondre 
clans la foule de ses vassaux des Pays-Bas. 
Rol~erL se rcfil Francais, et, comme lel, sans 
consulter personne, avectrois ou quatre mille 
liomriles, marcha intrépidenierit contre 1'Ern- 
pire et l'empereur (mars 1521). 

Francois Pr n'était pas prCt k le soutenir. 
Il avait perdu bien du temps, amusé par son 
futur geiiclre, qui négociait trois mariages, 
en France, en Angleterre, en Portugal, ern- 
prunlant de l'argent au beau-pere d'Angle- 
ferre pour payer au beau-pere de France. II 
paya pension B celui-ci jiisqii'h son élection. 
inipériale (en juin 1519). Là, i l  leva le masque, 
ferma sa hourse, et tourna le dos a Fran- 
(:ois PT. 

On se représente difficilement qiielle était 
la haine et l'aigreur des conseillers de Char- 
les-Quint. 11 reste une consultation du clian- 
celier Gattinara, pédantesque et 'furieuse, oii 
il étalilil scolastiquement les raisons pour la 
paix, pour la guerre. Et les sept raisons pour 
la paix sont les sept p6chés capitnzix. Ce qui 
étonne davant,age, c'est quel'habile et politi- 
que Marguerite d'Autriche n'est pas moins 
passionnée. Ç'est mFme elle qui enfonce au  
caeiir du jeune homme le trait ernpoisonnci. 
qui le niettra hors de toute mesure. Les Iiran- 
(.,ais auraient dit de lui : l71z qliitlnnz, cwtnin 
pe t i t  1-oi. D'autres, charitablement, contaient 
à Charles-Quint que le roi de France espe- 
rait que l'imbroglio espagnol troublerait sa 
faible cervelle, que le fils de Jeanne la Folle 
tiendrait d'elle et deviendrait fou. 

Ces aigreurs mises k part, la querelle des 
deiix monarchies (\Lait très complexe en elle- 
inême, de celles que la guerre seule clé- 

- 

Çonimc, la. N:ivarre htait double, clouble de 
mFme était la Flandre, regardant la France 
et l'Empire. Ilouhle la question de hIil:~n; 
fief d'Empire, disait l'empereur, et, selon le 
roi, héritage (le ValenLine Visconti. Et plus 
insoluble encore était 12 question dc Bour- 
gogne. Louis XI l'avait enlevée IL la 
grand'mére de Charles-Quint, délaiss6e, 
o r~~he l ine  : chose odieuse! ... A quoi l'on ré- 
pondait que, si la France reprenait la Hoilin- 
gogne, elle reprenait le sien, rappelait 5 soi 
lin fief donné impiutle~nment à l'ingrate 
maison de Bourgogne qui, par Jean sans 
Peur et son fils, avait mis l'Anglais en 
France, tu6 la France, sa ni&rc, alitant 
qu'elle le pouvait. Tout don peut Ftré révo- 
qué PO?LT c n l w  d'ingrntit~ide; conlbien plus 
s'il est constaniment un  darlger de mort pour 
Ic donataire. 

Des deux rivaiix, l'enipereui, roi d'Espa- 
gne et de Naples, et souverain des Pays- 
Has, des Indes, avec I'hhitage évcnt,ucl tlc 
Hongrie et Bohi':nie, était de beaucoup le 
plus vaste, mais le pliis dispersé. Ihm(;oisIW 
était pliis concentré, dans sa  France si 
1)ien arrondie, plus obéi d'ailleurs, pliis niai- 
tre, plus k niêine (le se rui~ier.  

L'avantage semblait devoir appartenir 5 
celui des deux qui mettrait llAnglcterre de 
son cbté. Qui y réussirait? Très probal~le- 
nient Charles-Quint. L'A~igleterre Btait, 
d'essence et de racine, antifrancaise, et elle 
réclamait toujours le  royaume de France. 
Toute la pente du commerce anglais était 
vers Briigcs et vers Anvers, et sa partialité 
naturelle pour la maison de Bourgogne, qui 
avait été jusqu'à décourager les industi.ies 
flamandes au profil des naissantes in(!ustries 
d'Angleterre. 

Ainsi, de Londres a Anvers, le courant 
était toiil tracé, et la pente trés foyte. Rap- 
procher, au conlraire, 1'AnglcLcrre de la 
France, en l'éloignant del, Pays-Bas, c'etait 
i i n  grand effort, uneœuvre d'art etd'hahileté, 
une tentative improbable de forcer le courant 
cl1;zller contre la pente populaire. 

La cour de France ne désespérait pas d'ac- 
complir ce miracle. Francois 1" croyait qu'il 
suffisait pour cela d1acqii6rir le ministre 
dirigeant,le tout-puissant cardinal Wolsey. 
 présent,^ et billets tendres ne manquaient 
pas. Le roi n'aimait que lui, ne se fiait qii'3 
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lui. Il eiit voulu que, seul, il gouvern2L le? / 
deux royaiiincs. La cour tic Madrid et 1 
I3ruxelles parlait moins et agissait plus. En 
une fois, Chxles-Quint luienvoga d'Espagne. 
une grosse constitution dc rente de sept 
rnille  ducal,^. Mais tout. cela n'était que de 
l'argent. Wolsey en avail lant ! Le cceur clii 
bon prélat était tout aux choses spirituelles: 
à la liare : il voulait être pape. Ce rCve des 
cardinaus-ministres, qui ainena si loin les 
Arriboise, s'était erriparé de Wolsey. Plus 
vieux que Iiëon X, en.revariclie i l  était plus 
sain. Le Médiçis était mangé d'ulcères. Wol- 
sey, pour un l ionme de son Age, allait, digé- 
rait 2 merveille..Il comptait l'enterrer. Il se 
dit qu'il fallait voir de prés les deux rivaux 
et se décider pour celui qiii l'aiderait ln 
mieux. iles l'élection de Charles-Quint i l  fu1 
régli: qli'Heriri VI11 verrait d'aliord l e  roi tic 
France. 

Ces entrevues personnelles des princes 
créent souvent plus de haines qu'elles ne 
concilient d'iiilérêts. Francois Icr avait k 
cr'tindre d'éclipser, d'irriter celui i qui i l  
voulait plaire. Henri VlIl avait vingt-huit , 
ans, lui  vingt-six. La rivalilé d'âge, de grâce 
et de figurer le désir cornniun de briller 
devant les fern~ries, pouvaient: d'iine amitié 
douteuse, faire une haine solide et pro- 
i'o~rcle. 

L'inrpiétiide de Francois et~iit  jus tenient 
de ne pas hïiller assez, faule d'argent, rl'c^:ti~? 
effàcé. 11 faisait écrire à Wolsegpar l'envoj-6 
d'Angleterre « qu'il voutlrait bien savoir / 
si l e  roi son f r h  n'aurait pas p o u  agréable / 
de déieridrc aux siens de faire (le ~ ic l i es  1 
tentes. 11 ferait voloiitiers aux Francais la 1 
meme dkfensc. 1) 1 

Henri VI11 n'en tint conipte. b'ouffi d'or- / 
gueil, il voulait 6cl;itrr r1:ins son r0le d'ar- 
bitre sulircrne et de roi des rois. En quoi sa 
pensée était celle meme de l'Angleterre. Ce i 
peuple, qui, soiis des formes froides et sorii- 
ùres, ne  va que par accès, après u n  accès de 
furenr et de guerre, iioniiioins fudeuscnieiit / 
voulait l'acquisition, l a  richesse et l'éclat. 1 
RIornent d'orgueil, enflure en bouffissure, 
comme dans la trop grasse Flandre au  terrips 
de Philippe le lion. 

Tel peuple, tel ministre et tel roi. \Volsey 1 
plaisait justement par unluxeinsensé, meme ' 
en choses vraiiiient ridicules. I l  avait un t 
goiit excentrique de s'entourer dg colosses : 1 
si l'on voulait lu i  faire sa cour, on n'avait 
qu'à lui  découvrir quelque honiine de haute 
taille, le lu i  donner. Ileri faisait des bedeaux, 
des porte-croix, et prenaitun plaisir d'enfant 
à m;irclier, en légat romain, dans sa pourpre, 

au  milieu de ces géants qui portaient de 
grosses chaines d'or. 

L'aveu que faisaient les Francais de leur 
péniirin décida Wolsey. 11 crut les écraser. 
Une grandc fcte chevaleresque, une revue 
solennelle rles deiix nations, oii Henri VITI 
apparaîtrait plus brillant qu'Henri V au 
I,ouvre,'c'élait poui' le ministre u n  moyen 
siir d18tre agrEablc. Et i l  avait besoin de 1'6- 
tre. Henri, à son avènement, avait p ~ i s  
Scrriine et ministre, il y avait déjà dix ans. 
Mais, il ne fallait pas se le clissimuler, l'lin 
et l'autre vieillissüieril. IA reine Callieririe 
d'Aragon était une sainte Espagnole du 
s r r c  siécle, d'iiiie perfection desolante ; son 
mari ne pouvait l a  joindre qu'a gerioiix au 
prie-Dieu. Kiille distraction qiic la LPgende 
dorée, qu'elle lisait à ses deinoiselles. X i  
jeiirie, nifficonde, diirestc ; u n  seiil enfant, qu i  
était une fille (Marie 1nSang~ii1init .c).  Ces dix 
années rllHctnri, de dix-huit àvingt-hilit ans, 
il les avait passées d'abord dansl'6tourJisse- 
ment du sport, la vie à cheval, taciturne et 
bruyante pourtant, des violents chasseurs 
anglais. Cela était fini. 11 grossissait, et c'é- 
tait rlEjk un roi assis. Wolsey le trouvait 
accoudé sur saint Thomas, r h e u r  et rlispu- 
teur, aigre, çhaque jour 1~1~1s soml~re.  

Pour revenir, lei  Anglais voulant que ce 
fiit une fete, les Frnn(;ais rougirent d'avoir 
eucettevelXité d'économie. Judicicuseineiit ! 
ils sentirent que l'honneur national était, eii 
jeu, qu'ilfallail à tout prix que la France ne 
pâlît pas devant l'orgueilleuse Angleterre. Ce 
fut lin duel de dépenses. L'affaire ~iassée siir 
ce terrain, tous, héroiquenient foiis, venili- 
rent, engagi:rent prés, cli,.iteaus et iiiétairies, 
pour avoir iles colifichets, velours, satins, 
draps d'or, bijoux, surtout des cliaînes d'or. 
cornme. en portaient les Anglais. II n'y avai t 
pas k ~ilaisariler: on venait de manquer 
1'Empire; on voulait se  relever. Le lxillunt 
fat, l'aniiral Boririivet, reveriant i vide et 
joué de son aml~assade impériale, pour se 
venger de sa déroute, voulut éçlipser tout, ; 
son frcre et lui levèrent, pour venir à la 
f'dte, une espi:ce d1nrin6e de qiielqiies iiiillè 
chevaux. 
. Pour comprendre cette f?te et son ani- 
nlation, l e  violent esprit de rivalité qui s'y 
déploya d'anglais k Francais, et entre 
Francais mêine, i l  faut conriaître les vrais 
juges du camp devant 'qui l'on fit ces efforts. 
Ces juges étaient les dames. 

Ecartons d'ai~ord les deus tristes reines 
u n  peu abandonnées, la dkvote et la malade, 
l'Espagnole et  la Francaise. La première, 
du côté anglais, isolée entre les Anglais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20 4 H I S T O I R E  Ili? F R A N C E  

tai t  fait connétable en subissant cet amour, 
s'engageant rniiiiis il elle et recttvarit d'elle 
ii:~ anneau. Anneau filta1 qui .le ptirJib 
Louise ayant cru le'teriir par 13, lc réclaninnt, 
le poursuivant. Elle s-attach'a il cet anneau, 
et, vniila;iit le  ravoir, cllc le fit clieichcr jus- 
qu'fi Horne sur  le  cadavre de i30iirl)on. 

Celui-ci la troiiipait. Ses visées étaient ail- 
leurs. I l  ne songeait gukre à faire des frères 
tardifs a u  roi eii épousaiil la Savoi-arrlc. II 
visait à épouser une fille de France. une prin- 
cesse qui (la loi salique e t m t  1)ifEp)lui dori- 
rierait un se~riblant dc droit.11 y avait juste- 
nient les deux reines futures du  protestan- 
tisme, la fille de Louis XII, Renée, qui ileïint 
duchesse de Ferrare, et l a  gracieuse, spiri- 
tuelle et charmante 1lai.guerite d'Ale~lcori, 
mariée malheureusenlent, niais iiiaricie à 
ilne dc ces figures qui  f m t  dire : O Ellc sera 
veuve. 

P a r  la rnhre, 1)oiirbon coniptiiit sans doute 
avoir la fille. 

Ce n'était pas l'avis de celle-ci. El!e n'ai- 

- - - 

L'eiitreviic, ncgociée dcpiiis dis-hiiit mois, 
eut lieu le 7 juin 1520. Francois Icr parlit 
d'Ardreu; ITeilri, de Guiries. l e s  deiis 
princes arrivèrent en niSrne temps sur  les 
d c u i  cotcniix entre lesquels coule une 
petite riviére. Les deux cours, en deux 
masses épaisses comine deux petites ar- 
mées, re6tbrcnL sur lesliauteurs ; les deux rois 
descendirent. Francois 1"' était à cheval, 
faisant ~igr ter  l'épée royale devant lu i  par le  
connCta11lc de Bourhoii. Henri VlII, l e  
voj-ant venir de loin, avisa qu'il fallait aussi 
qu'on portât l'épée d'Angleterre; on la 
cherclia, on l a  t,ira. et on la porta de inCine. 

Ils se joignirent, s7embrass&rent. avec 
eff'usion. 

L 'a i l  pénétrantdlHenri avait fortremarqué 
la figure de celui 'qui portait l'épée. Il sut 
qui i l  était et dil a u  roi : a Si j'avais u n  tel 
sujet, je ne  lu i  laisserais pas longtemps l a  
tStc siir les epniiles. >) 

Le banquet royal fut dressé. En  toute cor- 
--- - -  - - 

L'autre, la reine Claude de Finance, fillc 
inaladive dumaladif Louis XI1,'lieu aimée, 
rilais toujours enceinte : Francois Ipr ne la 
consolait aulrenlent de s?s volages aniours. 

Sauf ces onibres niélancoliques, les cleux 
cours étaient éclatantes. Celle (te' France 
senililait tout en fleurs. I-Iaut, très haut,  trb- 
nait l a  maîtresse en titre, mailame de C h i -  
tenul~riant, de l a  race royale de Foix, fille du  
fanieuxcoirite Phébus, et lc soleil de ln cour: 
Lus clairvoyants, cependsnt, voyaieiit qu'un 
soleil qui brillait depuis deus  ans brillerait 
peu eiicore. Elle n'avait que plus (le crédit ; 
le  royal amant la dédonimagenit ainsi rl'uiie 
a ~ s i d u i t é  déj&.décroissante. Cc qui 12 soiilc-' 
liait, c'était justernerit, son jaloux iniiii, f ~ i -  
rieux, point résignê,point gentillionlme~ qui  
soulageait sa rage par des violences l~our-  

hiait guèie son mari,  ce pauvre duc d'Men- 
con. Nais  elle professait liaiitement de dé- 
daigner tous les amants,  et elle avait pris 

.pour devise i i r i  tournesol avec ces mots : 
rc  X O I L  infe'riorn s e r l - d u s  (.Je n e  suivrai rien 
d'infBriciir). .» ' ' ' ' 

' nlargrierite, c'Blait sn g r k e ,  était 2 l a  fois 
gaie et mélt~iicolique. Perdue par instants 
dans ilne nier tl'ariiour divin e l  cle mysticité, 
elle n'en-airnait pas moins ceux qui riaient.. 
ICllo avait u n  joyeiixvaiet de chanil~re,  le fit- 
nieus RLrot .  Ellc filisait parler volontiers 
Honnivet, h$bleur comme Fraiic,ois Iml et 
qu i ,~sous  plus d 'un ripporl, ressemldait au  
roi. Honiii~-et ivait,'l'iiisolence {le se  fairc le 
rival du  conn6talile. Tl avait h i t i  son château 
dans son cli$tenu, et, eomine i l  Io voyait tour- 
ner autour (le Marguerite, il ne iiianqua pas 

geoises et des correctio~is rriariuelles, qui aussi rl'cn d e ~ c n i r  ainomeus. Klle se nio- 
faisaient pleurer ses beaux yeux, rire ses , qunit de lui. Bonnivet, liahitu6 aux escalades, 
i5valés, et r6veillnient Ic, roi. 1 nus coups de main,  aux faciles victoires de  

Ln cour, partagée qiielc~ue temps entre ln soldat, risclua une chose trks sotle et peu 
rix~itresse et ln mère, comriien(:ait 5 incliner , loyale. Tl 'invita la cour chez lui, et, le  soir, 
u n  peu vers celle-ci, .l'altière Louise de Sa- ' la Ciucli&sc se coiichant ,en ioute confiance, 
voie. Maladit.e,mnis 11ellc encore, passion- voilk la tete 'd'liornnie i p i  apparaît par une 
iiée.violente el sensuelle, elle avait f;iit trs'v& trappe. C'esi Ronnivet. La princesse, serrée (le 
311s galanteries; elle avait u n  arnoiir. I l  y prcs, fiit secoiiiue & temps. D'~rnautre,  le roi  
:ivilit paru lorsqiic 3 l 'av~ricmcnt~, clle avait 1 sr, f i i t  ficllé; niais de -ccliii-ci i l  n e  fit qiic 

I tlonné l'épée de connblal)ic nu je:inc catlei , rire. ' ' . 
tlcs Montpensier. Ce jeune lioniriie: de  min6 1 Ronrl~on: moins gai, n'btait environné que 
soilibre, d'un tragique aspect italien (p3ï S;L ; de geris i ~ u i  ixssent  volontiers c o w é  les 
iiikre i l  était de Gonzague), avait épous6 i oïeilles 3 Uonnivet. Deus partis étaient en 
l'li6ritiéi.e de Rourbon, petite lmsiie'ilialüiie 
qui n'avait pas longlenips à vine .  IA 1iièi.e 
du  roi spéciilait 13-dess1.1~. L'ainbitieus ~ ' é  

présence sous l'mil du  roi. Parfois on s'é- 
cliarpnit. C n  geiitilhoniiile d e  Bourbon, 
Poiiipérsr+ criit luifilire plaisir cn tuant iin 
lionime de l'autre parti. 
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dialité, les Anglais offrirent aux Francais clos 
vins, des rafraîchissements. Puis Henri VI11 
prit le traité des mains des gens de robe 
longue, u n  traité d'intime alliance. Son titre 
dc roi de France y était. I l  le passa g' CL 1 am- 
ment, disant: r Ceci est un mensonge. » 

Di:s le lendemain, on fit les lices, qui 
reriplirent toute la vallée ;neuf cents pas de 
long et trois cents de I;irg?. Ail bout, des 
arhres de drap d'or aux feuilles de soie verte 
oii pendaient les &;ussoiis frères! en ce jour 
récoiiçiliés. Autour, des échafauds irriirieiises 
pour les dames et la noblesse. Puis, (.à et 
13, des püvillo~is~ palais i~i iproris i .~,  d'un in- 
croyable luxe, les  lus précieuses étofks 
eriiployées en plein air pour toits, rnilraillés 
et couvertures. La merveille était le palais 
d'Angleterre, qni n'tltait que fendtres,' iin 
Windsor de Terre, lumineux, rece7-int pal. 
cent cristaux et renvoyant le soleil. ' 

Le 9 juin ouvrit le tournoi oii Francois 1" 
riiontra sa grice autant que sa force. Henri, 
fort et sanguiri, s'y aniriia lelleriieiit, qu'ou- 
hiiant que c'était un jeu, i l  assonmia le 
pauvre di;~ble qui lui était opposé; il lui 
asséna sur la tete un si vigoureux coup de 
lance, qu'il ne remua plus. 011 le releva. Le 
cheval d'lIenri 1-111 n'était gubre nioins 
nialatle. Tl avait eu dc telles secolisses, qu'il 
creva la n i h e  nuit. 

Les politiques qui araient arrangé l'eii- 
trevue, cl'aprbs les histoires d'Italie, de 
César Borgia, ou de la p o r t  de Jean sans 
Peur, avaieril pris des préçüutions extrüor- 
dinaires et ridicules. Le roi, qui avait plus 
tl'espril, sans en rien dire, ilil nlatin, jetlc 
sur lui une cape espagnole: saute à cheval, 
arrive aux postes anglais. Il y trouve deux 
cents archers. Vous êtes surpris, dit-il, je 
vous fais mes prisonniers. Menez-moi au 
roi. - Il dort. » Francois 1" va son chemin, 
frappe lui-iiiêriie i l apor te ,  entre ; grand 
étonnement dlIIenti : u Vous avez hien 
raison, dit-il, de vous fier. C'est nioi qiii 
suis votre homme et qui me rends à vous. 1, 

I l  lui passe un  riche collier. Le roi riposte 
par un bracelet qui valait le double, et dit : 
(( Vous m'aurez pour valet de chambre, 11 et 
veut lui chauff'er la chemise. 

1 .  J e  ne suis pas dc cciix qui aiiiieiit i attribuer les 
grands efl'cts aux  pcstites choses. Personne ne sent plus 
que moi ln vigoureuse spontnnéiti: des co~nmencemcnts 
de 1'Eglise d'Angleterre, que JI. hlerle d'Auliigiid a iiiis 
dims une si l)cllelumière d'api.6~ les conteiiiporains. 11 
fabdrait ccpendniit ignorer I'&iioi.me i ~ i f l u ~ n c e  de la 
Couronne sous les Tudor pour ne passentir que L'exem- 
ple d'Henri VI11 dut  dt.caupler l a  force du mouvement 
comlnence. Peu le suivirent dans sa  doctrine; tous dans 
sa séparation dc Roriie. G? dernier poiiit fut L'esscntiel. 
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Cette tlémarche avanpit  les afhires glus 
qile dis années de diploniatie. Elle ne déplut 
qu'aux Wolsey! ailx Duprat, aux magisters 
des rois, habitués a les tenir sous leur pé- 
dantesque fërule. Elle toucha lcs Anglais, 
qui aiment les choses genéreuses. Elle 
mettait les deux peuples sur le lcrrain du 
bon sens et d'une fraternité vraiment poli- 
tique conformes k leiirç grands intdrcts. 

Ileux politiques parlaient fi l'Angleterre : 
la petite lui conseillait l'alliance des Pays- 
Bas, ou elle faisail, les petits gains d'iin 
commerce journalier, le négoce des ciiirs et 
des laines. EL la grande politique liii con- 
seillait l'union avec la France contre un  
erripereur roi d'Espagne, dangereux à 
llindi.pendnnce de tous, ennemi hé  (coiiinie 
Espagnd) de la révolution sdutaire qui 
devait nourrir 1'1:Xat de la sdcularisation 
~cclésiastique. 

L'Espagnol était l'ennemi commun, et i l  
n'y en avait pas d'autre. 

Les deux peuples et les deus rois eurent 
un moment de vire cordiz~lité. L'obstacle, 
des deus cUtCs, était les carOi~iaus riiiriistres, 
Wolsey: Duprat, qui natutellement fdisaient 
accroire B l e~ i r s  maîtres Pu'il fallait gagner 
siIr 1'Egliçe plutUt que de lui succéder. La 
France suivit Duprat, et continua de de- 
mander, d'extorquer quelque argent au 
pape. L'Angleterre écarta Wolsey, et entra 
vigoureusement dans la grande voie finan- 
cibre ct religieiisc, de la r6forniation. 

L'heureuse, l'aimable occasion de cet 
affranchissement de l'Angleterre, qu'on 
place en 1 2 7 ,  doit: je pense, être reportée à 
1320, aux entreviles du Camp du drap ù'or, 
aux visites amicales que les deux rois 
faisaient aux reines l .  La reine Claude, fille 
de Louis XII, et qui avait la bonté de son 
père, était aimée de la cour d'Angleterre! de 
la femiiie d'Henri VIII. Ce prince allait la 
voir, et la t r oun i t  au milieu de cette belle 
courorine de dames et  de~iioiselles. Fut-il 
tellement aveugle qu'il ne vit point jus- 
teriient la plus jeune et la plus cliarrnante? 
La reine aura-t-elle oublié de lui  faire re- 
marquer qu'une enfant de qiiatorzc m s ,  
belle, spirituelle, gracieuse, très avancée, 

Je n'hésite pas, plus loin, à l'appeler un roi p ~ d e s t a r r l .  
La s k i e  des pnrt ia i ts  d'lieiiri V l l l  est infiniment cu- 
rieuse h ktudier. Tout le monileconnait celui d'Holbein. 
Nos Archives en possiideiit u n  trks soigi16 et t ~ k s  lion 
en ti'te 1111 traitiide 1 . Y Z G .  II est placd assez bizarrenient 
entre deux cariatides demi nucs,jolies et indécentes. Le 
sceau, ù'or massif, e t  d'un fort relief, est d'un travail 
allernahd (armoire de fer). Tresor des C l i a r t ~ s ,  J. 661, 
piére 43. 
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trbs cultivée, était Urie de ses sujettes ? Cela 
iiie>arait improbable. 

J'aflii~me sans hésiter que la bonne reine 
en aura fait une sorte de cornplinient au ' 
roi, disarit en les présentant toutes : C( Pour 1 
celle-ci, c'es1 la plus jolie, c'est ma perle, et 
c'est une Anglaise. II 

Miss Anna Boleyn, ntJe vers 1507, était 
d'une tres ancienne famille de haute 11our- ~ 
gcoisie municipale que pliisienrs croient I 

d'origine fi-ancaise. Son grdiid-pere ctdit lord 
maire de Londres, et il s'était jeté violern- I 

nient dans la révolution de Richar'd III. Son 
pixel sir Thomas Boleyn, moins violent et 
plus délié, fut e~ivoyé d'Henri V l I I  en Alle- 
magne, en Espagne, en France. Elle y avait 
été amenée k six ans par la jeune swur 
d'Henri YIII, femme de Louis Xll, laquelle, 
hicntbt n'étant plus reine, ln. laissa à élever 
à la nouvelle reine, Claude, femme de 'Braii'- 
cois ICr (131,i), et, celle-ci étant niorte ( l i ? ' t j ,  
elle passa entre les mains de la m u r  du roi. 1 
Heureuse progression, qui dut contriliiier 
beaucoup à former cette personne accorn- 
plie. Çlaude était la vertu meme, et la cotir 
de hlarguerite, savante, raffinee, délicate, 
était l'asile de la pensée et le  vrai temple de 
l'esprit. 

Le furieux caloniniateur d'Anne Boleyn, 
Sander et anlres, avoiient que cette fille abo- 
miiiable avait une taille ravissante, une 
jolie hour,he BlBrrcs fines, iinc grâce sirisii- 
liére dans les n~ouvemeiits, la plus char- 
mante gaieté. Tout ce qu'ils peuvent dire 
contïe elle, c'est que son teint fut  de boniie 
lieure d'une paleur niate et iiialadive. u Et 
que de défauts cacliés ! Sous ses gari ts, elle 
avait six doigts, un goitre au col; c'est pour 
cela qu'elle se découvrait tres peu, au re- 
bours des danies anglaises, qui ne font pas 
difficulté de rno~itrer leur sein. u Ils con- 
cluent de sa modestie qu% dessous, elle était 
un monstre. 

Deux choses nous éclaireront dal-antage, 
son portrait d'aùord, et son autre portrait, sa 
fille. 

Sa fille, la reine Élisabeth, qui lui resseni- 
hlait en mal, aide 2 comprendre pourtant la 
famille et la race. Dans 'les excellentes effi- 
gies (en cire, et autres) qui restent et qiii 
sont parlantes, on est frappé de la petitesse 
des traits, qui n'ennoblit nulleinent. Aniie 
Boleyn avait la bouche petite, Élisabeth l'a 
presque imperceptible, mais visi1)lenient 
violente et criarde. Race mixte, mi-boiir- 
geoise et mi-noble. Ces familles, en revan- 
che, ont la vigueur que les races noliles 
n'ont ja~iiais : l'aptitude aux afhires. 

-- .- 

Le solqiiiel portr&t II'Aniie qu'a lait 1101- 
bein et qui est au Louvre, montre cette per- 
sonne, si vivc, enfermée et encastrée dans 
toiis les pesants joyaux de la couronne d'An- 
gleterre, aux chniries de la fatalité. A regar- 
der cet attirail et cette iili~iiol)ilité, c'est urie 
idole orientale. Au tolal, tout cela factice. 
011 dcviiie aux yeux le  rriouveirient contenu. 
Les traits sont plus beaux qu'agréables, le 
sourire ayant disparu. Sous la reine qui 
trcine et qui pose, se ret,roiive parfaitement 
la petite-fille du loi-rl maire. Cc, qn'elle a tle 
royd, qui attire, qiii est lin, charniant, c'est 
justenièiit ce que Sarider clil monstrueux, ce 
cou de cygIie, mince et lliiet, ce pelit cou qiii 
(elle le dit elle-niCrne) ne donnera pas grand 
nial au bourreau. 

Autre était cette personne, à coup sûr, au 
Çariip du drap d'or, alors dans sa prerni6i.e 
fleur. Autre était le teint: la fraîche vois, la 
gaiete (le petite fille, le rire, permis à treize 
ans, dans l'indulgence des reines pour la 
jeune étrangére, qu'on devait gâter d'autant 
plus; premier rire k fossettes oii l'impiu- 
dent conteniplateur adniire une grâce d'en- 
faiice, taridis que souveiit son m u r  est ino- 
pinciment ljlessé d'un éclair innocent des 
yeux. 

Henri YlI1, entouré constamment des plus 
l~cllcs fcnimas di1 moiitlc, do ces c;irnntioiis 
inerveilleiises que, des ce temps, les An- 
glaises ne ciéi.obaieni nullemeiit 3 l'adiiiira- 
tion, n'avait pas eu une mauvaise pensée; 
toujours il retournait à sa femnic, a son saint 
T1ioni;ls. Mais cornrrient fut-il dbs ce jour 
oii cette enfant des deux nations dut lui ré -  
véler la gram îra~ic:aise? Uri sourire de la 
petite fille put faire le salut (le l'Europe. 

Henri VIII, dés ce jour, fut de riiauvitise 
humeur. Tout allait mal. Le vent lui joua le 
tour d'emporter et de briser sa niaison de 
cristal. Le roi de l'rance, sans le  vouloir, 
l'éclipsait, l'écrasait. Dans ce,nt détails ini- 
perceptibles, i l  l'erriportail auprCs des fem- 
mes. Henri était trés beau encore à vingt- 
huit ans. Mais ses yeux, rétrécis par ses 
fortes joues, devenaient petits. La précocité 
d'embonpoint, ce fléaii des b e n u . ~  d'Angle- 
terre, le nienacait. Quelqu'un al-ait dit sot- 
tement que, les deux rois ayant, niênie taille, 
les mSmes liabits leur iraient, ils changè- 
rent;  Henri TISI  pi.it ceux de Francois ICr, 
mais bieri k la rigueur, au risque de les 
faire éclater. 

Il avait iiionti.<', sa vigiieur 5 coup 'siir dans 
le tournoi, moins de grâce, ayant eu le mal- 
heur de frapper trop fort. I l  reprit son avan- 
lage dans l ' e s ~ ~ c i c e  national de l 'arc; les 
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Anglais niaaiaierit avec orgueil, l'arnie 
d'Azincoiirt. Hiides liilleurs aiissi, ils l'cm- 
porterent sur les Francais. Ge mauvais exer- 
cice oii lc, perdant amuse l'assistance, fai- 
sant des chiites ridicules qui toujours humi- 
lient, avait 1im deannt  les dames (dit le  tb- 
nioin oculaire). On pouvait prévoir qu'il 5; 

aurait de t r k  grands efforts, de la violence. 
Ilenri VI11 pïil Francois 1" au collet, et lu i  
dit : « Luttons. D S h s  doute, i l  se croyait 
le plus fort. L'autre élxit plus adroit,  rioi iris 
lourd. Qu'eiit fait un  politique? Il eùt re- 
fusé, ou serait to'nibé. Praiicois rie fu t  point 
polilique; i l  oul~lia l e  but de l'entrévue. Il 
songca a.11 qu'en dira-t-on ? aux femmes, et 
d'un riiallieureux croc-en-jambe il  mit son 
homme Far terre. 

Petit, fatal événement, qui  eut d'incalcu- 
lables conseqiiences. 

Leurs hommes qui étaient l k  autour, et 
qui auraient di1 empCcher cette sottise, en 
firenleux-niCrnes wie plus graride. Ils les sé- 
parèrent, prièrent, ohtinrent qu'Henri VIII, 
linmilié et irrith, ne prît pas sa revanche. II 
resta le cujiir gros, emporta sa rancune. 

Une messe, r p  dit \VoI~ey aux deux rois 
pour terminer, ne calma rien, on pe~ i t  le 
croire. On se sépara froidemenl. Henri VlIl 
alla toul droi L à Gravelines, o i ~  l'atteildail 
Charles-Quint. C'était la seconde fois qu'il 
rendait ses devoirs à HenïiVIII et 3 Wolsey. 
I l  les avait prévenus déjà à Douvres, avant 
11cnt8reviie tlii Camp du drap d'or, et les avait 

. charmés par sa modestie, son respect. Son 
âge rle v.ingt ans lui permettait, sons prC- 
texte de jeunesse, tl'ctre respectueux sans 
bassesse ni ridicule. ALI reste, clés qu'il y 

avait inttkèt, la bassesse ne lui coùtait 
giière. O n  l'avait v11 en Espagne; polir plaire 
à Germaine de Foix, veuve de son grand- 
père, et pour obtenir d'cllc ses droits sur la 
Navarre, lui parler à genoux. De inCrne i l  
fut  trés humble devant le 16g:it d'Angle- 
terre, le vénérable cardinal; i l  plut, trouva 
grâce devant ce fils d u  boucher d'Ipsyich. 
Henri VIII lui sut gré d'être plus petit de 
taille: d'apparence médiocre, tout simple- 
ment vaCtu en noir, de lui laisser tout arari- 
tage, de dire qu'il ne voulait nul autre juge, 
qu'il sigrlerait son jugerrie~it. D'autre part: 
Wolsey lui sut gré de n'aller au roi que par 
lui, de ne pas riscr, comme l'rancois I", k 
créer une amitii: personnelle, (le ne se nié- 
prendre nullenicnt sur le vrai roi [l'Angle- 
terre, qui était Wolsey. Après tout, au pro- 
chain conclave, qui avait chance d'infliier? 
Un Autricliien qui avait Xaples, qui cles 
deux ccités serrait Karnc, p i ,  par l'A11e- 
magne et les Pays-Bas, par l'Espagne, la 
Sicile et. ses autres États italiens, lcnait tout 
lin .riionde ecclésiastique. C'était, selon toute 
apparence, le futur créateur cles papes. 
Et pour qui influerait, sinon pour suil 
cher protecteur, son bon père, le légat 
anglais ? 

Cela tranchait In question. Wolsey, sans 
s'expliquer avec son maître, mais se fiant it 

sa mauvaise humeur, lui  fit accepter le iùle 
d'arbitre, lorsque tlcjàlui-même il était par- 
tie au procos, haineux et malveillant. Arbi- 
trage perfide, où Wolsey allait nous jouer 
par une longue cornfidie, jiisqii'nii jour ou 
sa partialité, déniasquée tout à coup, poiir- 
rait donner un coup mortel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C I I A P I T R E  V l I I  

La guerre. - La Réforme. - Marguerite. l521-1592.  15U. 

Les curieus de l'avenir, craintifs et super- 
stitieux! avaient vu avecefhoi, daris cette eri- 
trevue du Camp du drap d'or, que Francois 1" 
SV un vGtenient portait des plumes de cor- 
beau, sur un autre certaine devise galante 
tirke, par lin emprunt impie, du LiDcm de 
l'office des morts. Pourquoi ce joyeux sou- 
verain portait-il au  milieu des fêtes cette 
pierre pour ln t ldlivrancc? Il avait joue le  
prisonnier, s'était livré fi l'Anglais, renou- 
velanl par aiiiusemerit la capLi~it6 du roi 
Jean. Jeu imprudent, disait-on: inconvenant, 
qui avait attristé les siens; k ce point que 
l ' 21~en tu~~eu .x  (Fleurangres) lui dit diireinent, 
dans sa brutalité allemande : cr Mon maître, 
TOUS etes un fol. )i 

L'andfie 1521, des janvier, des les jours, 
des rois, répondit 5 ces présages. Le roi [le 
la fèl-e faillit casser la tète au roi de France. 
Celui-ci, avec une Liaride de jeunes fous; 
s'anlusait 2 faire le  sicge de llhOtel où on 
tirait les rois, avec des pommes, des wiifs, 
des boulets de neige. Ceux du dedans, faute 
de neige, jetèrent les tisons du feu; le  roi 
fut fort blessé. On assure que le nialadroit 
était un Xontgommery, pére du fameux 
protestant qui, aux lices de Saint-Antoine, 

. devait enfoncer sa lance dans la .tète 
d'Henri II. 

L'annaliste d'Aquitaine salue cette année 
lugubrc, qui ouvre deux cents ans de guerre, 
par ces mots : (( Lors commenta le tenips de 
pleurs et de clouleurs. n 

Ln longue rivalité des rriaisoris de France 

et d'Autriche va se développer en deux actes. 
il'u~ie inçroyd.de longueur, le premier jus- 
qu'à Henri IV (traité de 1233); le  second jus- 
qu'à la mort et l'époiivaritable bânqueroiite 
(le Louis XIV i 1715). La France plusieurs Pois 
fut on in le  rasée. Dès la fin du xx-r0 siécle, 
un économiste assure qu'elle :t payé deux oii 
Irpis' fois plus qu'elle n'avait doniie, plus 
gros qu'elle-m6me. Et comment s'est fait ce 
miracle? Parce qu'un travail persévérant la 
refaisait poiir suffire à ce persévérant pillitge. 

' 
l La richesse se 1-emplaçait; niais les hom- ' 1 

nies, hklns! les vies d'honimes? Personne ne 
les refait. Ll'autres viennent, mais tout diffe- 
rents. Des généixt,ions innombrables sont 
enlrées 2 cet abînie d e  la querelle des rois. 
Les résidus de ces hoiichcries européennes, 
Iioiteux, manchots, pa.ralj-tiques, misérables 
culs-de-jatte, couvrent toute la France de 
riieridiants au temps d'Henri IV. Que dire de 
la fin de Louis XIV? Un hospice fut élevé 
poiir recncillir quelques-unes de ces ruines 
vivantes. et, par-dessus cette mendicité, on 
a 'dressé un  rlûnle d'or. Vaste monument, 
nlagnifique, si petit encore pour ce qu'il a 
A contenir! On n'y passe pas, prés de ce 
dbrne, sans secouer tristement la tete. Monte, 
enfle-toi, monte plus haut, tour des morts, 
qui prétends abriler les restes dc tant d'ilr- 
niées! ... Tain ccnotaplie de la France! ... T ü  
pointe toiicherait le ciel merne si vraiment 
tu  représentais l'entassement prodigieux des 
pciiples qui ont fini en toi. 

En mars I t i?1,  Robert de la Mark, à l7aveu- 
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Nous ne savons bien que ce mot. Le reste se  devine ... (1'. 218.) 

glc, avait cornmenci: 13 guerre. Apr& soli 
défi de Worms, i l  osa envahir I'E~iipire. 
Cela dtait ridicule, au fond nullement 
ahs~irde. On avait vu cinqunrite ans le pet,il, 
duc d e  Gueldre se moquer des P n p & i s ,  dc 
l'Empire et de l'eriiprreur. Robert avait 
fourvoyé Seckingen, les nobles d u  Hhin, au 
service de Chrles-Qiiint. 11 pensait bien les 
entraîner cette fois pour F ran~o i s  1"'. Le seul 
attrait di1 pillngc, si l'on cntrait sérieuse- 
ment dans ces grasses terres des Pays-Bas, 
y aurait suffi. Toute la populace guerrière 
des lansquenets eùt couru sous le drapeau 
lucratif de Gueldre ou du  Sanglier, contre 
lesquels Marguerite d'Autriche, la gouver- 
nante de Flnnrlre, eiit eu granil' peine h SC 

défendre. Ce roiilan Ctait si bien celui de 
Fleurarigcs, le fils [le Roberl, qu'il avait fait 
le coup de tCte cle signifier à Marguerite 
que, par je ne sais quel titre, i l  était sei- 
gneur et propriétaire du Luxembourg, défcii- 
ilsiit à l'empereur de s'en rnCler désormais. 

Charles-Quint n'avait pas un  sou, point 
d'armée. Mais il avait l a  iiiain di1 cardinal 
Wolsey. Un mot signe de cette main arrdta 
tout,  effraya Francois Icr; il eut peur dc, per- 
dre l'amitié d'llenri \'III: ramena de gré o u  
de force la nicute qui cornmcncait 13 clirisse 
et tenait déjà le gibier aiia dents. 

Premier fruit de l'nrbilrage anglais r t  de 
cette fatale amitié. 

Ilrihert, disnit Frari~oiç Ter, n'était pas 5 

I I I  
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lui, et i l  agissait sans lui. Sans lui de rnpnie, 
agissait en Espagne le roi dépouillé de Ka- 
rarre. C'citait la guerre sans la guerre. Le 
traité (le 1516, au reste, le permettait airisi. 
Les Espagnols et les Francais pouvaient 
s'égorger en Nararre sans cesser il'Ct,i-e amis 
intimes. Un frère de madame de Cli2teau- 
hri;~iit, I,csp;trre, conduisait les Francais. Un 
311 plus tôt, l'invasion, rencontrant la révo- 
lution cles Conrmuneros en son premier feu, 
;lurait eu de grands résultats. ~i lard, l'effet 
fut tout contraire. La révolution avortant: 
toiis saisirent cette occasion de la déserter. 
de prouver leur loyauté en faisant face aux 
1;raii~nis. Tls niirent leur honnciir à M t r e  
ceux qui venaient à leur secours. Lesparre 
fut tlcifait et tiié (30 jiiin 1521). 

L'autre frhre de la maîtresse du ~ o i ,  Lau- 
trec, conduisait la guerre d'Italie. Gnerre 
tléplorable, entamée k l'étourciie par Léou S 
qui, voulant s'arrondir sur l'un ou l'autre, 
liégociait avec tous les deux, leur promettait 
son alliance. Florence, qui dépendait de lui. 
faisait croire au roi de France que ses han- 
r[uiers lui tiendraient prêts quatre cent mille 
écus polir payer l'armée, et rien ne venait. 
Lautrec, éperdu, venait dire que, sans cet 
argent, tout était fini, que l'armée fondrait 
dans sa main. I l  ne se fia pas xi1 roi. Il tirn 
parole de la rcine mére ct des généraux des 
finarices, d u  vieux trésorier Sarnblan(:ay: 
homme sur et estimei. Ils lui dirent : 
« 1);~rtez; vaiiç trouverez l'argent à hiilan. Si 
l'argent cl Italie manqmit,  le Languedoc y 
siippléerait. 1, N'étant pas rassuré encore, il 
en exigea le serment. La reine mère et le 
trésorier jurfrent sans tlifficulti.. 11 arrive: 
et la caisse est vide. Furieux et désespéré, 
L:iutrec gagna quelques moments par un 
terrible expédient. S'il n'avait de l'argent, 
il avait des juges. I l  fit juger et confisquer. 
Mais, coinme il arrive souvent, quand lino 
fois on se met à prendre, siir cette caisse 
reniplie par la iiiort, i l  se fit part, donna B 
son frère des confiscalions. Il échoua comme 
il le méritait, perdit les occasions, perdit 
l'urinée qui se dissipa, perdit Milan, qui se 
livra, et le  Milanais. A peine put-il se réfu- 
gier sur  le territoire vénitien. 

Sur les plaintes lanlentables de Lautrec, 
on s'irifori~ia, on s'éclaircit. L'argerit italien 
avait manqué, parce que les banquiers de 
Plorence prctèrent à. l'emperciir l'argent 
promis à Francois Icr. 11 fit saisir à l'aris les 

1 .  .\lis à mor t  en  1527, à 1'6poque oit l'on rechercha 
les traitants.  Lc bourgeois de I'nrzs (piil>lié par 11. La- 
laniie en j S J $  ) croit qu'il n'était pas  iiiiiownt. Entre  
autres rkçits d e  sa mort, j'en ai l u  u n  remarquable dans  

comptoirs florentins, et n'en t,iia qiic mieux 
son crédit. 

Pour l'argent (le Languedoc qu'avait 
garanti Sainblancay, i l  élait venu, mais o i ~  ? 
au coffie de la mère du roi. Dans cette crise 
extreine et terrible, l'avare Louise do  Savoie, 
non contente de deux ou trois pro~inces 
dorit elle avait les revenus, percevait ses 
pensions avec upe âpre exactitiide. Elle y 
trouwit d e  plus ce charnie, cette volilplé, 
d'affamer Lautrec, de le faire échouer, d'en 
finir une fois peut-être (au prix d'un grand 
nialhcur public) avec cette Chkleauljriand: 
vieille maîtresse de trois annees:q~ii ne tenait 
plus qu'A lin fil. 

Le prodigue 1Trancois Icr était puni cïiiel- 
Icment. Toiitcs scs petites ressources de 
créations d'offices, inangées mesure et 
laissant une masse croigsante de salaires 
et de pensions, ne sigiifiaient plus rien en 
face des besoins infinis de cette gueule 
ùéantc el sans fond d'une intermi~ial~le 
guerre. II sembla comme s'éveiller. se frotter 
les yeux, sorigcr qii'il g avait iine France. 11 
prit une plume et du papier: n'ayant autre 
chose, et il fit ilne ordonnancc, poi-lant 
qu'immédiatement la I;raiice'aurait quatre 
armées. 

Le camarade Bonilivet, repreriant les 
débris de Lesparre avec quelques volontaires, 
fit face vers les I'yrériées et surprit Fontara- 
bie. Le roi lui-nieme devait garder le Nord. 
Mais il était seul. Pas un soldat. Poiir ra- 
masser des hommes tels quels, i l  fallait un 
mois ail moins. Haynrcl donna cc. niois B la 
France. 11 s'enferma dans Mézières avec 
quelqiirs gentilshomines. IJne fois tlcrlans, 
ils virent qu'ils n'étaient pas fortifiés. (( E h !  
messieurs ! leur (lit Bayard, quand nous 
serions dans un pré, avec uil fosse (le qualre 
pieds, nous nous battiions tout un jour. Ici, 
nous lieiidroiis bien iiii mois. ); 

La canonnade irnpcriale tirait de rleuxctjtés ; 
les Brabanc,ons, sous Nassau, tiraient (l'au 
delà de la Meuse, et les Allemands -de Sec- 
kingen, à qiii l'on avait fait passer la rivikre, 
étaient plus près de la France, Seckingen 
rtait Ih a contre-cmiir, travaillimt pocr se 
f,iire un maître plus resolu ct plus dur. 
L ' ah i r e  de Robert dc la Mark l'éclairait sur 
la reconnaissance qu'il avait attendre. 
Bayard, qui savait toiit cela, s'avise d'écrire, 
comme à la Mark, qu'il lui vieiit douze niille 
Suisses, qu'ils vont passer sur le corps de 

une  petite histoire inédite de François Icr (de l a 1 5  à 
lJ30), ginCralemerit assez jiidicieiise. Ms. d? la Biblio-  
tli6que de Tuvin, petit in-folio d'environ 200 p ~ g c s .  
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Seckingen que >assai1 a placé au poste le 
plus clangereiix; Bayard y a regret, sachant 
que Nein 1Ierr Secliirigen est un gala111 
homme qui reviendra au roi. La lettre est 
prise aux avant-postes, comme Bayard l'a- 
vait prévu. Seckirigen et ses Allemands 
croieiil qu'en effet Nassau veut les faire égor- 
ger là. Ils partent; drapeaux, tanlbours en 
tfile, ilsrepasscnt la Mciise: rejoignent les iin- 
pbriaux. Nassau veut les cnipEc1ier. Ils se 
mcttcnt en hatnillc contre liii, en grondant 
conme des ours ; Haj-ard voyait tout, du haut 
des miirs, et se moiirait [le rire. Le lenilemain 
tout s'en alla, mais les uns et les antres fort 
hi70uill@s, ne voulant plus camper ensemble. 
Nassau de son cûté, et de l'autre Secliirigen. 

Lc roi, cependant, arrivait avec sa gendar- 
merie, iles Suisses, forces levécs nouvelles. 
Le 22 octobre (1521i, il était en présence (le 
l'ennemi. 

h3:iis nous devons voir, avant lout, com- 
riieiil se passait une autre balaille, bataille 
diploiriütique, qui se livrait à Calais, un 
tournoi d'intrigue et de riise, oh notre grand 
ami Wolsey élait le juge d u  camp, tâchant 
[le nom faire perdre. IAJempereur cependant 
avanrait en pleine France. L'Angleterre 
armait ses vaisseaux. 

Les prétentions de Çharles-Quint étaient 
incoricevables. I I  voulait q~i'on lui rendît 
la Bourgogne , l'Porine, qu'on le  i r i î t  11 
trente lieues de Paris, qu'on lui  rendit la 
Sonimc, Péronne qui,. au riord, de niêirie 2 
trente lieues, couvre la capitale. 

(:'est le traité que Cliarles lc  Tériléraire, 
tlms la tour de Péïoniie, avait fait signer a11 
roi prisorinier. 

Les actes de la coiifbrence, écrits par 
lc chancelier Gattimra liii-mhnn, btonncnt, 
in(ligrieiit, par l'insoleiice des impériaux. 
Jalliais iri~lgister de village ne gonrniantlx 
d'un ton plus rogue ses riiiséràbles écoliers 
que lc pédaritesqiic Aut.richien les envoyés 
de la France. T l  ne daigne pas mcme cacher 
13 pensée du déinembrement. C'est la mort 
dela  France qu'on mut. Le vieux lerain 
pirricitle de la maison de I3ourgognc lui 
riiiiiorite el vierit en écunie. Elle con tes te 
tout à la France, le Dauphiné, la Provence, 
terre d 'Empire ,  la Champagne, ancien nppen- 
dicc  d e  La cou~'onire dc A'aoarre! le Langiie- 
cloc, tl($endnnce de En couronne d'Aragon. 
Pour avoir pliis tôt fait, Gattinara rappelle 
que Louis X1I fu t  privé de tout le royaume 
par sentence de Jules II. 

Faul-il dire h quelle ~ io l ence  alla cet em- 
porternerit? Le chaiicelier de lirarice disant : 
a Sur tel point, je gage ma tCte ... 1) Gattinara 

. - 

réplique : « J'aiiiierais niieiix celle d'un 
porc. x Basses injures [lue le  I;rnn(;ais ~iort 1 

en palie~ice. 
Le cardinal arbitre ainiait tellenient la 

paix, Btait tellement notre ami, qu'il résolut. 
le  pauvre homme, nmlgrd la fièore qui lc 
m i i l n i t ,  d'aller trouver l'empereur h Bruges 
et de faire près de luiiiri dernier effort. 11 3- 
eiit sa dernière conférenct: avec Ch:irlcs- 
Quint et la bonne tante Alarguerite, qui, tout 
en obtenant (le nous la neiitraliié pour sa 
Franche-Comté, s'arrangea avec Wolsey pour 
frapper sur la Iirance, eriibarrassée de l'invn- 
sion allemande, le coup assomriiant, décisif, 
d'une inrasioii anglaise. 

Toiit cela ~ i ' é ~ a i t  pas tellement secret que 
les ministres de Icrancois 1" ric le devi- 
nassent. Ils firent sons 1i;iairis un eriipriint: 
mirent une honrie et forte somme dails les 
niairis (lu duc d'All~any, parent du roi 
cl'hcosse. IL passa la mer le 30 octobre; le 
parlenierit le reconnut tuteur di1 jeiine roi 
Jacques V ,  lui f i t  partager la tutelle qu'awit 
seule la mère de l'enfuit, sœur [lu roi d'An- 
gleterre. Celui-ci en poussa des cris., On ré-  
liondit qu'on n'avait pli retenir un Hcossii~ 
qui n'était pas sujet du roi. 

Ceci le 30. Et le 22 ,  ce ~ a i n q u e u r  que le 
furjeu.\ Gattinara. lniicait en France au iioiii 
[le Dieu, ce conquérant, ce I'icrocole, Clii?rles- 
Quint, s'enfuyait, ayanl peine cerit clie- 
vaux. On s'étnit trouvé nez 3. nez, le roi cl'uii 
côté. et Nassau da l'autre, entre Çanibrai et 
Valenciennes. Le jeune empereur, si pr2s 
de l'ennemi, n'avait nioritré riiille curiosili.. 
Il restait dans la ville. Nassau,liarassé et n'eii 
pouvant pliis, avait en tCte les nôtres, toiit 
frais, et qui voulaient se battre. Leroi jugea 
qu 'me arrnr ' ,~ de recrues, dernit btre assw 
heureuse de voir fuir devant elle la vieille 
armée ;illem;intle de Nilssaii et de Secliingeii. 

On l'accusa, en présence (le tant de r;i- 
vages, de n'en avoir pas tiré vengeance. Les 
villages élaient en feu, tout pillé. Les ai'- 
freuses guerres de Cliarles V I  seinbleiit rc- 
commencer. l iais le  peuple recoiiiiiience 
aussi h prendre un souffle de guerre. Il s'en- 
liarilit. Les ie~rinies mdriie se souviennent 
de Jeanne d'Arc. A Ardres, une vieille prend 
une pique, conrt aux remparts, et s'en cr- 
crime si bien, que les assaillants devant elle 
plciivcnt des murs dans le fossé. 

Le peuple fait bien de se défendre, car le 
roi ne le défend guère. II garde les place>, 
c'est tout. La campagne est abandorinée. 

Quels furent les sentiments du peiip'c 
dans ce terrible abandori? Pas uii mot ne 
l'indique clans les écrivain; du temps. C'est 
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puiirtant lh l ~ t  qucSt,ion qiie ' le lecteiir iii'n- 

dresse ici, c'est 13 ce Qu'il  eut savoir. Le 
peuple ! que sentait l e  peuple? / 

IL suffirait, pour 'mettre sur 13 voie, (ln, 
éternelle, tirce du m u r  et du bon 

seris. i\füis une autre bricore nous rcnseigriP, 
l'histoire relrouvée et surprise d m s  les rCvé- 
lütions indirectes que nous donnent ii droite 
ou à gauche tel témoin fortuit: une lettre, 
lin vers, une épitaphe, une 16geiiilc posté- 
rieure qui, des temps lun~iileux, se  reporto 
à l'époque obscure où nous étions dans les 
téné1,res. I 

La prerniére lueur s'entrevoit dans le Jour- 
nal  du  bourgeois d e  Paris (publie en 1854, 
p. 110, 1.10), et dans quelques lignes fort sè- 
ches dc Martin du Bellay. 

En  janvier 152" le roi convoqua 2 Paris 
un  concile national pour rSfor~ner 1'1$~lisc, 
de France et pour obtenir les secours du 
clergé. 

En  février, i l  orllonna le  renoiivellement 
des francs-archers de Charles VI1 cL dc 
Louis XI: mais seuloiient n u  ~ z o i n b ~ ~  clc ~ i ~ i g l -  
q ~ ~ a t v e  m i l l e ,  pouf aider aux guerres et cou- 
vrir la Guienne et la Picardie. Iieni~irquable 
défiance. 

En ce morne mois de fex-rier, le roi, allant 
en personne à 1'HUtel de ville de Paris,puis 3 
celui de Rouen, espliyua aus  prévôts, cclie- 
vins et notables, sa nécessité. Paris, qui il 
dcriiandait l'entretien de cinq ceilts lioriiiiics, 
\-oulut du temps pour y songer, espèce de 
refus poli où perçaitvisi1)lement la liaine des 
Parisiens. Mais Iiouen, pour piquer Paris, et 
aussi, flattB de la risite du roi, accordanlille 
Iiommes. Fort de cela, le chancelier retomba 
sur les Parisiens, leur fit honte; ils votèrent 
mille hommes. L'argent devait se lever siir 
la vente des denrées, forme d'impiit tres 
dangereuse qui  pouvait causer des révoltes. 
On aima mieux taxer chaque corps de iii&tier, 
les drapiers de snie h dix millc livrm, cci is  

LIS 

de :Dine' B huit, ete:Et P i ~ r i ~  n'en fut pas 
qui-tte. fiil do ,mois après, Duprat vint de- 
mander cent millo ~ C I ~ S ,  en donnant rente 
aux Par i s ieh  suv 1'HCtel de Ville, les fai- 
sant rentiers mal gré eusi 

Paris élait trds sombre. Le roi aussi. I l  lui  
avait fallu demander, mendicr, expliquer 
ses affaires. Tl piissa tout l'hiver dans les bois 
et les cliasses de Fbntaineblea~z, Çompiègne 
ct Saint-Germain, dans l'ennui des riouvellcs 
co'uçhes~le la reine. Au printemps, i l  partit 
pou* Lyon, toujours pr6occiipé tlc 1'1 talie, 
jamais de la Fiance. ' 

La France se diifendait seiile et comme elle 
~iouvait. I l  n'y avait pas d'arniCe, sauf deux 
millc Suisses 2 Ablmville, qui refusaient de 
combattre. Quelr~ues petites güriiisoris cléferi- 
clnient les'villes. La campagne, les villages, 
foulés, pillés, l~iulés ,  violés, étaierit le  jouet 
cle la guerre. Les gentilsliomn~es du pays 
cscarmoiichaient ici et la par h:rndcs do vingt 
ou trente lances, mcprisan t fort les paysans, 
toutefois n'attaquant guére que quand ils 
avaient avec eus quelque poignée de francs- 
archers. 

Ainsi, ce n'était plus seulement derrière 
les murs et dans les sièges, c'ktait en rase 
campagne que cette pauvre population, si  
peu hahituée A la guerre, comrnenc,ai t a s'es- 
sayer. 

Quelle devait Ctre l'inquiétude des familles 
et leurs ardeptes priixes, quand, pour la pre- 
mière fois, le  père, le frère ou les enfants, 
anLlLilés cl!: niauvaises armes, descendaient 
en plaine ! Les terreurs des guerres anglaises 
citaient revenues, et lg roi, ce roi vaillant, 
jeune et d'un si  grand éclat, ne paraissait 
pourtant guère. plus polir la défense du peu- 
ple que l'indolent Charles \'II. Quïiiiportait 
3 ces pauvres gens qu'il eiit bris6 5 Marignan 
les lances dis ~u i s se s ,  ou qu'il repr?t Ic ' 
BLilanais, s'ils étaient aban'donnés, sur toute 
la froïitibre du Korrl, ail dedans jiisqu'en - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LAI  G U E R R E .  - L A  R E F O R M E  213 

Picardie, aux partisans impériaux ? Dans 
cctte disparition du roi, le seul recours fitait 
vers Dieu. 

Considérons bien cd Nord. La premiere 
ligne, picarde, ktait toute & l'actionj aux 
souffrances et aux combats. La seconde, en- 
tre Somme et Marne, n'en avait encore ~ u o  
l'attente, l'émotion, le trouble. Meaux en 
était l'ardent foyer. Grand marché des grains 
et centre agricole, coiiimo elle l'est ailjour- 
d'liui, elle fut de plus, au moyen %gel la fa- 
Ilrique capitale des laines qui 1ial1illaien.t les 
provinccisvoisines. La Jacquerie du x~v%if:cle 
éclata 2 Meaux et y succornlia clans d'barri- 
bles flots de sang. Au svr0,  B Meaux. enaoïe, 
clans les ouvriers tisseurs et cardeurs, brilla 
la première étoile de la révolution reli- 
gieuse. 

Notre grande route du Nord, passage 
etcrnel de solrlat~s, les villes qui en sont 1cs 
étapes et les haltes nécessaires, sont toutes 
occupées de la giierre, elles combattent de 
cccur et de veux. Elles disent le mot de la 
Pucelle : « Les liomrncs d'armes comhnt- 
tiont, et Dieu donnera la victoire. >i 

&4utre ne f u t  la pensée dcs pieux ouvriers 
cle Meaux : 11 Dieu, seul defenseur et sauveur 
gardien del'hommc abandonné. Toute notre 
force est dans sa Grâce. 9 

Profond élan du cceur du peuplc qui, pal- 
une heureuse coïncidence,'trouva appui et 
soutien dans l'autorité des docteurs. Le bon 
évcque de Meaux, Briconnet, fils du farori 
de Charles VIII, et qui expiait pour son p h ,  
était une espèce de saint, bon, doux, cha-. 
ritable. Au milieu de ce peuple délaissé et  
nienrtc6 par de si  grands dangers publics, i l  
se voyait bien prés de reprendre le rhle de 
ces anciens évôques qiii, à l'approche des 
Barbares, toute force publiqueapant disparu: 
furent constitu6s par la n&xssité tlcfcnsores 
civitalum. Ses prédications relevaient le  
peuple, lu i  tlonn~icnt cspoir. Toutes se 

résumaient dans le chant de Luther: « lla 
forteresse, c'est mon Dieu. 11 

Ni Briconnet, n i  personne, n'ignorait 
la grande scène (le Worms (d'avril 1520). 
L'Europe entière avait vu le nouveau Jean 
IIuss défendre Dieu modestement, contre le 
pape et l'empereur. Et ce Dieu avait perriiis 
que, plus heureux que Jean Huss, i l  sortit 
vivarit de Worrns. Oii était-il? En quel 
désert7 Sur quels monts l'avait enlevé l'Es- 
prit? On l'ignorait, nitiis on voyait, de ce 
Sinaï invisible, jaillir par moments de 
sublimes et rnystérirxx éclairs. 

I l  y al-ait, nous l'avons dit, à Paris, un 
hiimble Luther; le niotleste et savant docleur 
Lefebvre d'fitaples, âme tendre qui embras- 
sait tout ce qii';~dora le moyen âge, le culte 
de la Vierge et des saints, et qui n'en prC- 
chait pas moins I:t pure parole de saint 
Paul et l'unique salut par la GrLc?. Lefeùvre, 
inquiété i'i Paris par la jalouse Sorbonne, 
se rendit volontiers & Meaux, et einmexia 
avec lui un  jeune no]& du Dauphiné, natif 
d u  canton de Bayard, le bouillant, l'éloquent 
Farel, franc, net, intrépide en tout, qui eut 
le caeur adxiiirable du Cllevulier saris re- 
proche, sa soif du péril, et qui fut le Bayard 
des comliats dc Dieu. 

Cette douceur de placer tout l'espoir dans 
le c ax r  paternel allait aux âmes lilessCes. 
Iles femmes lui appartenaient d'avance; les 
lremièïes qui goùtèrent ce miel furent deux 
âmes de femmes malades, deus princesses 
associées aux mystiques ouvriers de Meaux 
par le lout-puissant Niveleur. L'une fut la 
s a u r  du roi, la duchesse d'Alencon, Var- 
guerite, veuve de coeur dans son triste 
mariage, portant au  coeur un  trait caché. 
L'autre, sa  trks jeune tante de dix-huit ans, 
steur de sa mère, Pliiliherte de Savoie, 
veuve dc ce Julien de hlédicis que Nicliel- 
Ange a immortalisé par un tombeau. La 
tante s'était réfugiée sous l'abri de la nibce, 
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qui avait dix ans (le plus, et qui lui seriiblait 
une mi:ise par sa grande supériorité, sa ten- 
dresse kciairée, si1 sérénittir apparente qiii 
iriiposait a tout le monde. 

Tout ce qu 'o~i  a iriiaginé des amours (le 
Margiierite avec son protégé Marot et autres 
p0i:tos qui, pour elle, rimaient, mozrrnient 
par metaphores, ri'n Tii sens, ni vraisem- 
blance; c'est le langage (lu teinps, fiction 
innocente et permise. La reine y répondait 
gaiement, rimant pour ces rnorls bien por- 
tants leur ~ c g t ~ i c s r . n t  in pare .  Elle était, 
coiilme bien des f'emnles, fort paisible de 
tempérament. Mauvais poi:tc, charmant, 
prosateur, c'étai1 un esprit délicat, rapide et 
subtil, ailé, qui ~ o l a i t  a tout, se pos:iit sur 
tout, n 'enfonca~~t jaxiiais, rie lenant à la terre 
que clu bout du pied. Il faut pourtant eucep- 
ter le galimatias mystiqiin di1 temps, oii, 
siir les pas de Bri(:onnet, son pesant giiide 
spiritiiel, i l  lui arriva souvent tl'alourilir 
ses ailes légéres. Que cette niyeticilé l'ait 
gardée, je ne le crois pas; au contraire, 
c'est une des voies par oii l'on va vite 3. la 
chute. Ce qui la garantit 1)ien mieux, ce fut 
lc  rire, la lkgbrc! ironie, la rloiice malice, 
qii'elle opposxit aux soupirants. 

Elle y eut peu (le mérite, ayant au cceur 
deiir passions, qui lui cr6érerib cor~tre toules 
les autres un  alibi continuel. L'une, c'&tait 
l'anlour des sciences, la curiosité irifiriie qui 
lui fit clierclier les études qui attirent le 
~noins  les feniiiies, les larigiies et l'érudition 
inêrile, la menant rlii latin au grec, du grec 
h l'lidhreu. Briconnet, le h i  reproche : « S'il 
y avait au bout d u  monde un docteur qui, 
par un  seul verl~e al~régé, piit apprer~lrc  
toute la granlriiaire, un autre la. rhétorique, 
13 pliilosnphio et lcs sept arts libéraux, vous 
y courriez comme au feu. D 

L'autre passion, cc fut, le culte t'!tonnaiit, 
Yaiiiour, la foi, l'espérance, Ia parfaite d é m -  
tion, qu'elle ent,. rie la naissxnce h la mort, 
polir le moins digne des dieux, pour son 
frere Fran~ois  1"'. 

II y ;L trks peu de portraits de Margruerite. 
Celui de Versailles est, je crois, d'irnagiiia- 
tiori, calqué sur quelrliie porlrail de Y 4 ran- 
(;ois Icr. I a  vérilalile effigie (Voir 7'r.ésor ( le  
N u r r l i s ~ m l  iqite) le  revers d'une nietlaille 
qui porte de l'aiitre coté sa mère, Louise de 
Savoie. C'est uue image Iégkre, iin iiroiiil- 
lard, niais révélateur, qui ouvre tout lin 
caractère, qu i  ri:ponrl si bien et si juste à 
tous les tlocunlents écrits, qu'oii s'écrie : 
« C'est la vérité. » 

IA nlédaill<:,non datée, doit avoir été faite 
du ~ i v n n t  de la nière, peu a n n t  sa mort, 

lorsqu'elle Ctüit toute-puissailte, et proba- 
ISeiiierit q u : ~ ~ i d  elle f i t  l'actc i~npnrtaiit (le 
sa vie, le Traité des  d a m e s ,  ou de (hnibïai, 
en 1329. Elle avait alors cinr~iian le-trois ans, 
sa fille trente-sept. La mBre, forte et grantic 
figure, n'a pas besoin d ' h e  nornmée; elle 
l'es1 par un lrait saillant, la grand gros ricz 
sensuel et charnu de Frnn-ois Im', nez dc 
l~onnc heiirc noiirri, sanguin, coiririle l'ont 
ces natures fortcs et bassca, teiup6ranients 
pas.siorint.s, souvent nialsains et malxrlif::. 
Louise etait toujoiii.~ iiialade : tantbt la 
coltre ou l'amour ijusqu'au dernier àgei ; 
tantôt la goutte aux pieds, ;lus niai~is, et iles- 
coliques violenles qui l'eiiiportèrent a la fin. 

La fille est iin parfait contraste. I l  semble 
que la Savoyarde dorit elle Eut le  piemieren- 
fant s'essaya h lit maternité par cettc faihlc et 
fine créature, le pur élixir des Valois, arant 
de jcter en nioiile j le !/?-os garçon q l r i  g2t;i. 

tout,  cc vrai fils de G;irgantiix. En lui,  elle 
versa à flots et cngloiitit tout ce que sa forte 
nature donii:iit de charnel et de sensuel ; (le 
sorte qu'avec beaucoup d'esprit,, la créature 
ral~elaisienne , lin t pourtant (lu porc et tlu 
singe. (V. au Louvre le dernier portrait.) 

Fut-il lQitiriic? Qui le sait.? h1a.i~ R7;ii3gue- 
rile, s r  m u r ,  est certainemerit petite-fille du 
poi'ta Ctxzrks d'Orléans. Elle a la figiirr, i1si.e 
(le l~onrie heure, des races nobles, affinks, 
vieillies. Elle le dit IL C I I X ~ U ~  ldtre ,  sans 1:; 
~ilointlre coquetterie, écrivalit it gens riioiiis 
Ag& : a Yotre tante, u ou : rt 1-otre vicillc 
mére. a 

Elle était Ires peu faite pour lm traraux 
(le la n1;iternité. Elle n'ciit pas d'enfant clii 
cl~ic d'hlencon. Et de Jean d'Albret, son se- 
cond mari, elle en eut, mais pénil~lerncnt, 
fort malade dans scs grossesses, toussant 
lseaiicoiip, affkiblie cles jambes et cles yeux, 
si  bien qu'en 1,530, ii lrenle-liuil ans, éta~it  
enceinte, il lui faut sc reposer, se préparer 
gour écrire une letlre. Ses c~lfants irioururerit 
ou restèrent très fni1)les ; spécialcineni. 
Jeanne cl'hlhrct, qiii n'avait pas mbrrie reriiué 
dans le sein de sa mérc, et, encore jeune, eut 
plusieurs maladies qu'on croyait mortellcs. 

Il ne faut pas s'ktonner s i ,  dans l n  mé- 
daille, l'aclrnirable artiste iious donne dPjk 
Blarguerite, commeelle se donne t1;iilsses let- 
tres, un peu vieille à trente-sept ans. Le nez 
cliarrnurit, firi, niais aigu, est bieii de cet es- 
prit abstrait que Rabelais évoquait du ciel 
polir lc faire ticscendrc d:ins son livre. 

Cette médaille fait penser à un portrait de 
IiCnelon, commc elle, délicat, neimvciix, ma- 
ladif, ou l a  pzle figure conserve un léger 
moiirement olilique, allure grxieusement 
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serpentine, comme d'un hornme infininiect 
fin, qui ondule et glisse entre deux idées. 

J'airne mieiix la reine de hTavarre. Elle 
tient de ce mouvemerit, niais elle a le sou- 
rire plein d'esprit, de nialice, de bonté. 

Cette lierson~ie infiniment pure eut toute 
sa vie remplie par un sentiment unique, 
qu'on lie sait cornment nonimer : ürnour? mli- 
ti67 fraternilé? maternité? I l y a  de tout cela, 
saris tloutc, ct pas iin de ces noms ne con- 
vient. 

Le sec,onti volume rlcs let.trrs, adrcssk toiit, 
entier aiiroi, étonne et confond, non pas par la 
vehénience, inaisparl'invaïiablcpern~anence 
(l'un senliment loujoiirs le niCrne, qui n'a n i  
phases ni criscs de tliriiinution ou d'aggra- 
valio~i, iii haut, ni bas. Jamais L'arcne fut si 
constamment tendu. 

Tous les amours u inonde tloirent s'hu- 
milier ici. Ils n'ont rien à mettre en face. 
Plus ils teritle~it, plus la corde roriipt. La 
seule chose qui rappelle ces lettres, c'est 
l 'i~nmense et charmant rccucil das lettrcs 
de mathine de Sévigné. (delles de Xlargueri te 
cn ont pi~ribis l'agrhment (par exemple 
quand elle écrit au roi captif ce que font ses 
cnfitnt.sj, et elles en ont surtoiit la passion; 
l'émotion intarissable. Laressemblance y est 
aussi par la légèreté sèche, distraite, tle 1'011- 
jet aimé. Francois IPr est coiiinie niad:inie de 
Grignan. I l  aiille; est touché par moment. 
Le pliis souverit, il a peu Ü. réporidre. Celte 
fixité terrible, pendant cinquante années, qui 
y ticntlraitf Parfois i l  perd patience, il est 
dur et tyrannique. Cetle âine si  dépendante, 
c'est, sa. chosc visi1)lement pour user et abii- 
ser ; i la eu, en naissant, cet être, pour l'adorer 
quoi qu'il fassc,. 11 trouvera naturel [le lui 
tlemanller, au  besoin, sa rie,  son cceur et 
son sang, sans que jamais il  lui vienne en 
penske qu'il deiiiaiicle trop. 

Plus âgée que lui de deux anni:cs, ct de dix 
au ~iioiiis par l'eslirit, pleine d'im;igiiiation 
dès la naissance, elle a vu un inaiin ton-iber 
du ciel dans ce hercetiu, qui r a  Ctre un trônc, 
Sa cré;iture aiiiiee d'avance, ce r k e  tl'iinr 
mkrc violcntc ct si  ~ioleiiinient di!sirciise. 
Le voilk qui rayonne, dans ses lmges, de 
l~e:iillé, de royauté future. soleil riaissant (la 
sa soeur, de sa inère. Ce1 emlilèine de Louis 
XIV esl déjà celui par lequel Marguerite dé- 
signe soli frére, se cl6sig1l;trit elle-riiême par 
le tourneso1,qui n'iricline que yers le soleil, 
avec la devise (1i:courageante polir tous : 
rr .lion infcriora secutus (Il ne suivra pas d'as- 
trcs inf6rieiirs). 11 

Alencon et Jean d'All~rct, Hourl~on, Bonni- 
vet., Jiarot, toute la foule des admirateurs. 

coiirtisaiis et scrritciirs; est ;tiiisi mise (le 
niveau. 

Elle ne sc rappcllc mhiie gukre qii'cllc n 
un  mari. Elle écrit invariablenient au  roi : 
(r Qii'c.lle n'a. personne que lui, qu'il est son 
père et son fils, son frire, son ami, son 
Cpous. » 

11 y paraît. L'amour n'est pas une passio~i 
si rohiiste. Celle-ci non seiilernent résiste 
;lux jalousies et ailx leiiips, aiis durelés, aux 
riiorlifications, mais, hien plus, aux clian- 
geriients tristement; prosaïques qui se font 
clans la figure, l'hurne~;., la saiilé de Fran- 
cois Ter. Qiinnrl je songe an dCso1:irit portrait 
qu'on x (le lui (vers ci~iqii;uitc! ans),  déforin6 
cruellenient, r n o i î ~  par l'àgc que par les 
~iialadies, j'adriiire le prisiiic inagique sous 
lequel elle vit inrarialilerne~lt ce solcil. 

Si j'osxis, dc crttc fcinriie spirituelle, dire 
le mot vr:ii. je dirais qu'elle fut, dks sa nais- 
sance, nesotic, encli.nntde! l~ossdrl~!c. 3i;irtyr 
aussi et jouet de ce dénion iiitérieiir,i~inrt~-r 
si résigné que, l'iclole lui prodiguarit les 
 ilu us ruclcs épreuves. elle lie soiifrle pas: 
n'ose liasarcler un  sî,iipir'de j;lloiisie. 

Coiiiiiie tous les cmurs sout'fraiits, clle se 
crut de bonne heure clérote, et, ce qu'on eiit 
le moins attendu d'un csprit ria~iirellriiient 
aiguisé et raisonneiir, elle entreprit d'être 
iiiystiqut.. Ne l'est pas qui veut. Pour elle, 
c'est un  travail. ElLe s'y clonne, en écriv;int, 
de cruelles entorses il l'esprit. Qii'iiu con- 
traire elle rerienne & son oljet (siirtout au 
inonient tlé,cisif, In captivitii (le hladrid), alors 
toul coule k flots, c'est un  torrent du cœur, 
(le passion, de facilité, avecune dextérité vive, 
xrilente et absolue. 

'Autanltpi'oil p ~ u t  dater les clioses clucceur, 
il seiiil11er;iit que le ro1ri;iri de rii;daiiie de 
Çliâteaul)riaiit, arrachée de son mari, dis- 
liiitée avec furcur, haïe, Iinttiie (pliis t;ir(l 
tuée?)~occii]~a le roi trois ans (1518,1519: 2520). 
Cctte fille tlii Iicnii Pli6liiis de Fois, astre 
singulier tle Gascogne, soit par l'attrait du 
hiirli, soit par sal-iolentn ct sinistre drstiiii:c. 
par ses frères enfin, sa. ],rave et intrigante 
parcnt6, ne laissa giikre rcspirei. Io roi. La 
1)lanche princesse du Nortl dut. a i t c  son 
esprit, palir longteinps, qiielqiie peu oiililiée, 
dans son mariage d'Alencoii. 011 se souviril 
d'elle nu jour tlu ninllie~ii.. En lWl, il est 
~ i s i h l c  que son frère se ra~proc1i;i. d'elle et 
la consulta, doniiant nidilie à son ninri ln 
fal-eiir iiirsptSrkc de le noninwr son lieute- 
nant à l'arinée de Picardie, de sorte que les 
(lellx ff?lllmes eurent part, Iil l l l i l î t r ~ ~ ~ e  le 
Rlidi, la smur le Xord. 

Le roi alla jusqu'à vouloir qii'Alencon 
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passât rleyant le co~liiélnl)le, et co~iiluisit 
l'avnnt-garde. 

M;~rgucrile, i~iquiéte et n'ayant pas irne 
opinion bien rassurante de la bravoure n i  
de l'haliilcti: dc son ninri, Bcrivit pour 1;i 
première fois à ce prélat qu'on regnrdtiit 
comme u n  Iionime de Dieu, .%-Briconnet, 
évêque de Ncnns, lu i  deinandant ses prikres 
pour son mari qui partait, et pour elle, en- 
traînée dans de si liautes affaires : n C a r  i l  
me faut mesler de beaucoup de choses qu i  
me cloiverit hien donner crainte. » 

Le roi devait s'apercevoir qu'il a ~ a i t  été 
nlal conseillé, que  ni  s3n chancelier Diiprit, 
n i  les aiiiis et parents de sa m;iiti.esc, 
n'avaient bien vil clans les affiiircs. Ils 
avaient été amusés par Cliarles-Q~iirit et 
dupes de Wolsey. Si mal entouré, il revint, 
avec confiance aux siens, à sz s a u r ,  son 
aînée; esprit net et propre aux rifihires: dont 
tout le n i o ~ d e  recori~inissait la supério- 
rité. 

11 avait son mauvais génie en sa nikre et 
ses xiiaitresses: son hon génie en Marguerite. 
1701-t iiclairée tl'clle-niCilie, de pllis. illaini- 

liée par la secoiide r u e  du cu:ui., elle le coii- 
duisait alors dans la vraie voie dc son régne, 
oc1 il eiit trotivé à la  fois le nerf moral et 
cl'iilinienses ressources niatérielles. 

Bien entenclii qu'elle agissait instinctivc- 
nient, sans voir ces conséquences n i  saris 
s'en rendre cornptc, croyant seulement le 
niettre en bonne voie relisieiise, lui mériter 
l'aide de Dieu. 

Elle croyait avoir fait de gr;mtl:j progrès. 
En novembre, en décembre (1531), elle écri- 
vait 3 IIri(y111let : R Le roi et Madarne son1 
11111s qiie jamais an'ectionnés à la reforma- 
lion de 1'Kglise ... clélibBrés (le cloririer 2 CUIL-  

noitre que la ?crité de Dieii n'est point lie- 
rkaic (Génin II,  273-4) .  » 

Croyant toucher a u  but, elle faisait (le 
grands efforts aiiprbs de son frére: l'enve- 
loppait d'une tendre et innocente obsession. 
Elle éprouvait pour lui  un redoublement de 
tciidresse, le voyant dans u n  vrai péril, pour 
la première fois triste et malheiireux. De 
toutes parts; l'horizon se cernait do noir ;  les 
Imis de Saint-Germain, ail ils passaient 
l'hiver, n'ii taicnt pas plus tlépouilles~ plu$ 
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sombres que la sitciation. Point d'argent et 
point d'arriiée. L'Italie pcrdue ; pour nou- 
veau pape un précepteur de Charles-Quint; 
Lautrec cacliarit son c ~ r a ~ e a u d a n s  leu marais 
de Venise; la France entamee, la Picardie 
ùrdlée, une descente anglaise imminente. 
Et, dans cette grande crise, la résistance in- 
tériei~ye (chose inonïe!), Paris chicanant son 
roi! ... Lui, le vainqueur de Marignan, reve- 
nant hiimilii: de YHiitel de Viilc!  

Sa femme était alitée, en couches, et sa 
1uèi.e alitée. Et sa sœiir, devenue malade en 
les soignant, se relevait à peine. 

Il s'ennuyait dans la fadeur si tiède de ces 
jours inlermédi:~ires que laisse une passion 
défaillante. 

11 n'échappait que par la chasse. Cet hiver, 
à Fontainebleau, à Saint-Germain, B Corn- 
piégne, i l  allait chassant et s'étourdissant. 
Mais, dans tous ces bois: uicine chose : au  
bout de chaque allée, la monotonie de l'liirer 
et l'uniformité d'ennui. 

Compatissant a cet état d'esprit. sa sœur 
Yenveloppait d'autant plils ùc se3 caresses 
maternelles, de sa tentlresse religieuse, et 

des doux appels de l'amour de Dieu. Jamais 
jusque-lk cet enfant giite, qui n'envisageait 
que lui-nlCnw: ne  s'était a\,isri (le regarder 
sa mignonne, co~riiiic i l  l'appelait volontiers. 
11 lui advint, en écoutant, de découvrir ce 
qui était sous ses yeux depuis sa riaissance, 
de voir qu'elle était belle: 11clle de piété: 
d'aff'ection, do sa convnlescence mCiiie ct do  
sa langueur, de sa faiblesse pour lui. 

Cornnient dire ce qui 1-2 s~l ivre? Mais ln 
chose est trop cOntestée. 11 était lellenienl 
abaissé de cocur par les jouiss;inces ~111-  

gaires, qu'il concut l'idée indigne de ~ o i r  
jusqu'oii irait sa puissance sur  cette per- 
sonne uniquenient dévouée. Il afYec.tü de 
douter de cette affection si tendre, osa dire 
qu'il n'y croirait pas, à nwin; d'en avoir la 
preuve et la définitive cxpérie)~ce. 

Noiis nr: savons bien que ce mot. Le reste 
se devink; on voit l'étrange scène et l'etyort 
pour n e  pas comprendre: et la rougeiir et la 
p%leur, l 'al~ime de désespoir. D'autre p u t ,  
la tyrannie d'un maître jusque-là toiijours 
ob15, la. dureté, le  doute ironique ... L'horreur 
e t  le  houle\-ersement d'une situation si nou- 

I l l  2 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 
2 18 I I ISTOIRE IIE FRANGE 

-- 

velle, la mort de cœiir qui 13 suivit, ellc dit 
tout d'un mot : O Pis qnc rnorle. a 

Elle ne pouvait rester. Elle partit sur-le- 
chimip. Sori niari passait l'hivor b Alcricon, 
et elle devait le rejoindre. Mais elle dépcri- 
(lait t r l l e m ~ n t  qu'en parlant, toute sa crainte 
était que ce brusqiie clépart, sans adicii, rie 
hless5t le maitre. Elle laissa une lettre ten- 
dre, s'excusa. A quoi, le tyran, irrité efl'eçli- 
vernerit dc cette première désot?éissancc, 
écrivit sans ména=;cnient pour ce c a x r  san- 
glant qni palpitait dans ses mainu, que, 
piiisqii'elle le fuyait, i l  fuirnit plus loin eri- 
core; qu'il allait partir pour Lyon, poiir 
l ' l tdie,  pour la guerre, pour la mort peut- 
Ctre ..., enfon~ant  ainsi l e  poignard, calcii- 
luril avec lri;trbarie qii'en une si  vive douleiir 
elle s'abantloniierait elle-même. 

Ces: i.riosrriiLés Qtoiiperit Ceiix qui ignorent 
coinhien elles ont et6 communes dans les 
famillcs des dieux (le In tcrrc, qiii, faisant 
des lois par leur volonté, se croyaient au- 
rlcsms des lois et havaient  la nalure mSme. 
Le régent et Lonis XV ( s a ~ i s  parler de faits 
pliis iriotleims) ont dt!passé Francois 1"'. 
I'ouï-lui, les contcnipor;iins 0111 eu ellioi et 
terreur de sn brutalil6 sauvage. On conie 
yu'eri 1324, daris uii moinent bien sérieux oii 
il venait de preridre le deuil, étaiit veuf de- 
puis quelques jours, :lu moment oii les Irn- 
péiiaux assiPgeaient Marseille, les gens de 
hlluriosliie cil Provence vinrent le haranguer, 
le niaire en tcte, et la fille du ni;iiie, belle et 
jeune denioiselle. Le roi arrèta sur  elle un 
regwrl tellement significatif, qu '~ l l e  crut. 
avoir à ciBaiiiilre Ics dernieres violences, le 
soir nifime prit 1111 corrosif, eri laboura soi1 
visage, détruisit sa fatale beaulé. 

Revenons B Marguerite. Le crucl caprice 
du roi était peut-c1i.e encore moi ris libciti- 
nage que rn;ilicc! et vanitB. Cat ohjct, si ha111 
placé dans l'éther du ciel, cet te iriaccessible 
etoile qiie tous regaidaient (le si lias, pour 
qui Bourbon, Bonnivet, cent auires contem- 
poraiiis soupiraient, il trouvait piquant clc 
la h i r e  desceridre. de jouer ce tour k fous. 

Il  avail le sang de sa mère, si  iniliure et si 
correiripue. L'aventure verlait ü. liuint pour 
celle-ci, et le jour infime oii elle en avait 
grand besoin, de sorte qii'on est tente de 
croire qu'elle piit p dtre en quelque chose. 

1. Piiblii:~ par  11. G':niii, en tPte de la seconde partie 
des lettres. L e  savant klitcur, qui avait d a h o r d  prkftké 
une  autre  i r i t e rp~~ta t io i i ,  la modifie su r  l ' c x [ ~ o ~ é  des 
laits. Il nous tcrii qiw la  n6tr.e lui sei~ible  pliis nilmis- 
sihle. Nous aurious hésiti:. i 1';iiioptcr si nous n 'n~ ions  
poiir iiaus l'avis difinitif d u  péii6irant critique. - La 

I N e  venait de faire un crinie, et de lilesseï 
son fils au  seul poinl iwlnérable. Sa haine 
c o n l i ~  Lautrec el  sa s e u r ,  l'impaliwiix 
qu'elle avait de piécipiter la maîlres.ie ré- 
gnante, lui  avaient fait retenir l'argerit t1t: 
la guerre e t  perdre Milan. Çliose iricroyahle! 
celui qu'nvec une peine infinie on rarnajsa 
cet hiver, elle le relint encore. Telle fut  son 
audace et  sa rage! lorsque la clrjhite cer- 
l;ii~ie de 1,aiilreç a11a.it non s~uleriG111 perL1re 
l'ltalie,   nais o i i ~ r i r  la France: envahie tout 
2 l a  fois par lc Nord et par le MiJi! 

Qui put lui donner I'aiidace de /cette 
énorme récidive, ce mepris de son fils? Nous 
n'cil pouvons iiriaginer qu'une raison : elle 
aura C ~ L I  le tenir par ce honteiix secret, et. 
se sera smlie  siire de mettre ei~ti.o elle et  
son fils irrité l'aimable et failile persomie, 
1i;ibibure h s'irninolcr à eux. Ayiint c e i k  
puise no~ivellc sur lui ,  elle en profila sans 
scrupule, en tira la téinérité d'acconq~lir ce 
secorid foifail. 

li'iiifortunée Margucïik était en fevrier 
tlans un châteaii solilaire prb3 d'Ale11~011, 
arec son mar i ;  seule, n'ayant pliis niFrne 
avec ellc sa jniiric t;inlc, ~tlors en Savoie. 
Elle montra cepentl;trit, dans sa faiblesse et 
sa. tcnclresse, clans son estrZ.rrie douleur, une 
très fine prudence de fcrnrrie, peiisant qil'b 
cet Plan brutal, éphémère, la plus souple 
re;iistançe, la plus élastique, était la. meil- 
leure; les fascines arrctent la mer rriicux 
quc les niiirs de granit. 

Nous possédons la lellre (autographe et 
ologrnphc) qu'elle atlressa 5 son frère, lettre 
humble et humiliante, cp'elle le priait de 
bruleri. Il se garda bien de le faire, vain de 
ce triste triomphe; peut-Che, par une basse 
prudence, voulant gardei. a tout 1iasarJ une 
arme qui servirait co~i l rc  elle si  elle s'ériinri- 
cipait jamais. 

bans  ccztie lcttrc, écrite à genoux, lc sciis 
est celui-ci : ellc se doiine pour se mieux 
garder. 

'i'oiiles lcs expressions de l'hnrnililé iiiss- 
tique y sont épu i~ées  pour dire $011 imper-  
recl iun,  su11 obéissancci et sa set-uitude.  La 
piose n'y suffit pas. Elle coniinue en vers, 
lui c l&dinnt ,  (lit-elle, tout ce qu 'é lk  a de puis- 
sance et de uolontè. Elle va (chose plus iian- 
gmeiise) jiisqii'h lui  dirc qu'iiii nioindra 

profondeur et  I'innocence dii sentinieut tic Rla~gueri te  
sont siiipullimnient niaiqiiées dans les vers paitietiques 

.qu'elle adresse. pendant la capti1i18 de son Irsre, a u n  
eriknr, sa n ixe ,  fille d u  roi. qui venait de mourir a 
h u i t  ans. (\ oir Cr~pt ia ik!  d e  1"ralyois l m . )  
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~ n o t  elle accourra vers lui. Mais, en indnm 
terrips, pénétrée de doulciir, elle le siipplie 
de ne pas demander expérience poui' dé,'aite 
(l'épreuve matérielle de sa défiiite morale), 
essayant d'intéresser sa générosité et de le 
rapp~ler  à liii-nieme par ce mot habile et 
touchant : « Sans que jamais de vous je nie 
défie. >) 

Rien n'indique que Francois Icr ait exipi: 
l'accornplià~ernent du sacrifice. Mais il  avait 
brisé ce cmur, y avait jeté une ombre pour 
toute sa vie. I l  remportait ce qui était le fond 
du savrifice n i h i e  : l'abandon de la volonk5. 

La terre avait vaincn le  ciel, et l'avait 
ahdissé & soi. 

11 avait détruit, par u4  jeu barbare, en sa 
virginité ~iiorale, l'dtre délicat ot charmant 
oii i l  avait son bon géiiie. 

1,a femme, c'est la fortune, a dit  l'Orient. 
II avait tué la sienne. 

Ceci n'est pas une figure. C'est la simple 
et trop exacte rét-llité des fails. Marguerile, 
respectr'e (le son frère et le dominant, par sa 
siipïriorité légitime et naturelle, aurait dou- 
ccnient mené le roi et la France dans la voie 
de l'afianchisscment. Rfargiierite, donnée 
ainsi et subordonnée, personne dépendante, 
accessoire. et de moins en moins mCnagée, 
influa par moment, sans prendre l'ascendant 
efficace, sans exercer l'action décisive qui 
riouti aurait sortis des limbes du vieux monde 
et placés dans la lumiére de la libre Ilenais- 
wnce. 
G qui servit-elle? A sa mère, dont; sans 

doute elle sauva le crkdit, dont elle couvrit 
L'énorme, l'inexcusable crime. 

Le malheur s'était consomnié le 29 
t~vril  (L5-2). Lautrec, pour la seconde foiij, 
ahandonné wns ressources, n'ayant plus 
aiitorité, mené par les soldats, obéit A ses 
Ruisses qui voulaient combattre et partir, 
Yepasser les Alpes. 11 fut ecraséà laBicoque- 
prés Milan, 1'Itiilie lierdue. définitivern~nt, 
Venise, notre alliée, entraînée dans notre 
ruine. Et un mais après, jour pour jour, 
29 mii ,  le roi, accablé de douleur, recul i 
Lyon le  défi d'IIenri VIII, qui descendait en 
France. 

Cependant Lautrec arrivait b Lyon. La 
mère du roi, épouvantée, avait réussi d'abord 
à envelopper son fils, qui refusait de voir 
Lautrec. Le connétable de Bourbon, outré 
rl'anifnosite: passant de l'amour k la haine, 
contre Loiiise et Marguerite, crut perdre la 

iîlere du roi en prenant Lautrec par 13 main, 
forcarit IPS portes, les défenses, et leniettant 
en fdce de Francois IcP : (1 Qui a perdu le 
Milanais? H s'écria le roi furieux. « Vous, 
Sire, n répliqua Lautrec. Tout s'éclaircit, et 
le roi fut xrieariti. H Oh! qui l'aurait cru de 
ma mm.? ! » s'écriait-il. 

Ori devi~ie l'ange secourable qui le désar- 
ma, couvrit la coupable, et rélal~lit la t r i n i t k  
de fainille. 

J m u i s  elle ne redevint ce qu'elle avait Clé. 
Tous trois avaient appris à se conn;iîti~e. 
Marguerite, quei que fut son culte, connais- 
sait et craignait le roi, da même qu'il avait 
filit l'epreuve des furie~isea passions de sa 
mere. 

Marguerile était brisée au poiiit de ne 
pouvoir reprendre m8nie aux consolations 
religieuses. Elle essayait pourtant de lire 
l'Écriture it son frkre et à sa mère dans l'in- 
timité de famille. Elle priait Rriqmnct de 
venir les assiste< assurant qu'ils avaient 
grande confiance en lui. L'evdque ne s'y 
trompait pas et croyait le  moment perdu. IL 
lui amit  écrit (dès le 22 décembre 153L) : cr Le 
vrai feu fut dans votre cceur, dans celui du 
roi, de Blarlr-lme. Le voili couvert, asso~pi .  u 
Et plus tard : H Couvrez-le ... Le bois que 
vous vouliez briller est trop vei-t et i l  l'étein- 
droit. » (Septeml~re ou octobre IX2.j 

Margiierite ne peut se relever dans les 
années suivariles, avouant q~i'elle n'a aucun 
goîit, qu'elle ne peut coin?)tencci. d c l d a i m i  
(les clioses divines). Elle signe : La r i u n n t r  , - 

e n  m o r t ,  O U  encore : V o t w  uieillc înkre.  
Celte vieillejse d'iino jeune reine qui ne 

peut se relever fait un conlraste frappant 
avec la jeune vigueur dont le [ I ~ u [ J ~ P ,  3 la 
veille des plus terribles mallleurs, sous le 
coup des guerres anglaises qui allaient 
recornriiericer? reporlnit sori cceur vers Uieii. 
Lefebvre d'ktilpies, k Aieaux, traduisit leNou- 
veau Teslariient. Pour la preniikre fois, la 
foule se mil à niarcher sans le  priitre, 
appuyc'ie siir le livre seul, sur  ellc-mi:mc, 
sur ses propres chants, sur les psaunies, 
l ou t  à l'heure traduits. 

Cliant subliine de résignalion. Parmi lcs 
crinles et les f u t e s  de ceux qui menent le 
~riondc, parmi les calainités publiques qui 
commencent à l'envelopper. le peuple n'ac- 
cuse que lui, ses fautes, ses déni2ritns. I l  
loue L)ieu.et, d'un humble cc~ur,n'rxige rien 
de la Justice, et sc remet toiit 2 l i ~  Grdce. 
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Le coriiidtablepe Bourbon 1. 1521-152'1. 

On a r u  dans quel état de déniiment la 
guerre avait surpris le prodigue et iinpré- 
~ o j - a n t  I'rancois Icr, saiis arge~ll  et sang 
armée, pour -tout trésor ayant la proniesse 
d'iin empi-unt, une parole.dci 1khiquieï.s flo- 
rentins, qui promirent au foi' ët p r ~ t è r i n t  à 

, , ., r l'timperciir. 
Aux coniëïences de Calais, Gattinara, je- 

tant les masclues, traita les gens du roi de 
l h n c e  comme ceux d'un homme perdu. 

Les Ttalicns en jugérent ainsi, et Léon ?il 
q ~ i i  avait appelé les Francais, traita avec les 
Espagnols. Le 1" juillet, en consistoire, il 
nomma général des armées de l'figlise le 
jeune marquis de RIantoue, Frédéric 11, qui, 
ayant épousé l'héritière de Montferrat, atten-' 
dait de l'empereur cet important fief d'Em- 
pire. Les Gonzague, loilgtenips incertains, 
fiirent dès lors fixés sans retour. 

Leur cousin, Bourbon (BIontpensier-Gonza- 
gue), le connétable de Bourbon, parent aussi 
tlrs Croy, entre en rapport avec ceug-ci en 
novembre ou i1Cceinbre de la rnünie année. 
Ayant emporté d'assaut la. ville d'Hcstlin! il 
y avait trou\-6 la  comtesse de Rmuls, tlairie 

1. Les documents officiels (Le Glay, Weiss, Lariz, etc.) 
donrient peu ou rien, sauf la riiiiiute iiirorrne du  trait6 
de Bourbon avec I'empereur (dans les papiers de Gran- 
velle). klcureuseinent toutes les dates et le beau rkcit 
de la  page 147 nous sont fournis pa r  Turner, d'aprés 
lcs nws. niigkiis. - I;ii fait trcs grav? et iiironnii se tr01ive 
dans uue pike iiicilitr dc nos Aichi\.es. L'est qii'au 

de Croy, sa cousine. Soit qu'elle ait ébranli: 
ciejk sa fidélité, soit qu'il ait jugé de lui-m0rrio 
qu'il fallait ~ii&i:~~ei. 'l 'ciii~iereur que les Croy 

. . . .  
gouvérnaient, il n e  retint point cette prison- 
i1iéi.e iniport%nte, et lui fit la galanterie de 
la renvoyer sans rancon. 

Cc nigstc:i.i&ix personnage, qui avait tant 
de parents parmi les ennemis de la France, 
fut jugé, conime on n vu, très clangereus par 
Henri VIlI .  Louis XII l'a\ ait cru tel, eb pour- 
tant avait fait sa fortune. Francois Im, qui g 
mit le conible, ne s'en. défiait pas moins. Exa- 
minons ses origines. 

Fils d'iirie Italie~irie, d'iirie Gonmgue, il 
était, de sa. mere, tout Gonzague, fort peu 
Montpensier. 

Les Montpensier sortaient du troisième fils 
d'un Boiirhon; les Hoiirl~oris comme on sait, 
descendent d'un sisièrne fils de saint Louis. 
Cette braiiclie, peu iiclie, ktait vouée a la 
guerre; ils serraient de genér,aux. Le père 
du connétaljle mourut rice-roi de Naples. 

Autre n'était la posilion des Gonz,ague, 
marquis de Mantour. N'ayant qu'une place, 
niais fw tq  qui est la pierniere (le l'Italie, ils 

moment où Bourbon quitta si brusquenient le roi et fut 
suivi des nobles, le graiid Conseil frappa un coup sur  
la noblesse en rondamriant i mort Charles de Caesines, 
seigneur de Luc6,et ses adhi-reiits. pour rapt  et inceste 
coinriiis en la prrsonne de I;abrie!le d'lIarcoiiit. Awhi-  
W s ,  J. 903, n w è t  du 17 ninrs 1533. 
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Rien: sans cela, n'excuserait Loilis XII 
d'une chose si irnpriidcnt,e. I,e conn~talilc, 
roi de l'armée, avait un pouvoir si  absolii, 
que le roi même, en campagne, ne pouvait 
rien ordonner que par lui. Absurde pouvoir, 
et toujours fatal, qui irritait l'envie (rl'oii 
l'assassinat de Clisson), ou qui tentait la 
trahison (d'oh la tragédie de Saint-Pol). 
Imiis XI n'eut garde de r e f i r e  un connét,;i- 
l~!e. La régente eii fit un,  honorifique, son 
beau-frère, vieux, malade et paralytique, 
toujours au lit. Mais, ici, en faire un,  
jeune. et de telle puissance, donner cette 
royauté militaire à celui qui avait déjh con- 
tre le  roi une souveraineté feotlale, c'était 
l'acte le plus t6rnbraii.e. 

E~ait-il  sùr que Louis XII l'eût voulu sé- 
~ieusement ,  et l'avait écrit? J'en doute. De 
toute fawn, le nouveau roi n'en devait te- 
nir compte. &fais l'italien, pliis fin, ami el 
carn;~rade du même âge, l'avait hahilérnerit 
enlacé. Il avait pris pour le lier u n  moyen 
tri:s direct,; il saisit, le fils p:tr la m5re. Tendre 
et creiiuie, malgré son %%@,,la Savoi-drde se 
crut déjà sa  femme, et lui mil  au doigt son 
anneau. Cet anneau ei~traîriait l'épée de con- 
nétable. A lui maintenant,, avec cettekph, de 

[ se fdireson cherriin. Il flatta. le fils et la rriere 
lm 13 de-c-ise : a A toujours mais! 1) en écri- 
vant iine tout autre sous son kliée : « I'ene- 
t m b i t ,  elle entrera. » 

Les Suisses, cornnie on l'a vu: nous sur- 
prirent A Marignan ; onvainquit i la longue. 
Ida chose fit plus d'honneur it la bravoure 
du connétable qu'à sa  prévol-ance. Il brilla 
comme homine d'armes, eut un cheval tut':, 
et f i b  plusieurs belles charges. Fran(:ois lcr 
lui donna le poste de haute confiance, la 
garde de sa conquêle. L'anriée ~riOrrie, 1515, 
Bourbon fit chez lui, prés de Moulins, la fon- 
datioii ~ ' U I I  wuvent eu rriErrioire de la vic- 
toire CI qui- était restée ail roi et 2 lui  Uour- 
bon, et qiii avait BtC aux Suisses leur titre 
de c1~8t ieu1x de rois. )1 

Cet act,e, s'il fut connu, ne  fit pas plaisir k 
Fr,in[;ois PT, encore moins l'espèce de code 
militaire qu'il fit, en profi tant des 1iiiilii:rcs 
de la Tréiiiouille et La Palice, chose utile, 
mais qui mettait les gens de guerre clans la 
rnain du connétable: de ses prév8Ls et maré- 
chaux. 

Autre grief : le train royal, l'arinée de ser- 
viteurs donl; le  connétable était entouré. A la 
iiaissance de son cnfant,, dont le roi fut  par- 
rain, I;rancois Prie vit servi à table par cinq 
cents gentilshommes en habit de velours. Et 
ce n'était pas u.n vain luxe, c'etait une force. 
L'éléve d'Anne de Beaujeu, .de la fille de 

- 

Louis XI, ami l  des .vues sérieuses. Cette 
clientèle était grave et choisic, propre a 
le s-rvir dans les grandes alhires,  tel de 
la niain, tel de la tete : les Ariiaud, pliis 
tard si  cklel)res, les IA7H6pital, le gendre 
de Philippe de Commines, les Çhiverny, et 
aulres qui orit marqué bientht. Il g avait 
aussi des hommes d'épée, Iiauillant-s et de 
main trop rapide, entre autres ce Pompérnn 
qui tua un honime du roi, et qui, sauvé par 
Iiii, eut le sinistre honneiir de le désarmer ii 
Pavit. 

IL faut voir l'énormité du royaunle quo ce 
Roui.hon arait en France. IL ieiinissait deux 
duch&, quatre comtés, deux vicomtrs, un 
nomliie infini de c:h5tell~nics et de sci- 
gneuries. 4 

Son hixarre einpire ne comprenait pas 
seulernwit le p a n d  fief cenlrd et miissif tie 
I)oui~I~onnais, Auvergne el 1l;irche (plusieurs 
dBpartûrnents), mais des posiiions excen- 
triques fort idportantes, le Beaujolais, le 
Forez, les Dombes, trois nnnritux pour 
enserrer Lyon. les rudes montagnes d'Ar- 
dèche, Gien pour dominer la Loire, puis, 
tout au norJ, Clermont et Heanvoisis. 011 

eomprend a peine un damier de pièces si 
liétérogknes. Ce qui l'explitlue, c'est qu'urie 
bonne partie venait des contiscations diverses 
deLouis k1, qu'il mit aux mains qu'il croyait 
siire$ celles de sa fille et de son gendre. 
Sinistres dépoiiilles des Armagnac et auti8cs7 
prises aux tïaîlres, et qui firent-des traîtres. 

Tel était l'cll'et natuFe1 des apanages 
féodaux, constitués par la royauté. Toujours 
à recommencer. Les pliis sages précautions 
u'engendraient que la guerre civile. 

Comme s i  ce monstre de puissance n'eut 
l)as éli: assez k craindre, 15, furieuse folie 
d'une femme galante, à. la force fëodalc, 
ajouta celle de l'argent. Elle le lraila eri 
mari, lui donnant, sur  des finances entilmcies 
par iine grande guerre européenne, trois ou 
quatre pensions lirincibres : connétable, 
24,000 livres; chambrier, 14.030; 24; t iOO 
comme gouwriic.ur de Languedoc; 14,030 .% 
prélever sur les tnillssdu Bourbonnais. Des 
CacilitBs iriouïes pour y ajouter; enune fois, 
i l  se fi t  voter par la pauvre Auvergne une 
somme de 50,COO livres ! I l  faut déçu ylcr tout 
cela, pour la diffërence (le valeur~monrtaire; 
puis apprPcier qu'en ces temps. re1,itjvernent 
si inisérdl~les, l'argent avait une puissance 
inc;llciilable. 

Plns sot que sa mhu: n'était folle, le  roi le 
mit en Milanais, prés Marignün, lui laissa 
la conqucte, établit l'Italien en pleine Italie, 
pr& de Nanioue,et des Gonzague. Toutes 
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i les baritles errantes de soltlals à vendre 
/ eussent afllué pr& de lui, et d'Italie et d341- 

leriiagnr. BientOt, dans ce connétable de 
8 F iu ice  on eiit eu u n  roi des Lombards. 

Ce gui devait le  retenir, c'est qiie le  roi 
n'avait pas d 'enfml n1;"tle. I l  pouvait etre 
hcrilier, être à la fois, par une  s ihat ion 
bizarre, beau-pCro e t  fils adoptif du roi. En 
1318, naquit u n  dauphin, et alors, tournant 
1c dos i la rni.,i.c! dii roi, il voulut Renée de' 
Fixice ,  fille du roi Louis XII;  il eut pu u n  
jour o u  l'a.iit,re sniitcriir rlii'cllc repr6srritait 
l a  hranchc airiéc dos Valois, écarter i7rancoi.j 
lcr :  qui,  de la branche ri'Angoult3rne. n'avaif 
que le droit d'un cadet. Pour cela, que 
fallait-il? Arinulrr la loi salique, en quoi il 
auidil éI.6 applüiidi, aidé; de s o n  cousin 
Çhi~rles-Quint et (le tous les princes qui 
avaierit ou  tiüns leur filniille des filles de 1s 
maison dc Fiance. 

Louise, désespBi-ée, pour exercer su r  l'in- 
fiJ :le une con t r~ in le  salutaire, avait imagine 
ct'nhoril {le snpprirncr ses pensions. Le roi, 
en  L,X1: soit défiance! soit jalousie, lui  6tn 

- l'iintics privileges dii connetiihle, lo droit dc 
mener l'avant.-gdrdî, de conduire 1'~~riiiée oii 
et comme il vou l i t .  Franr,ois l e r  y Ct,;lit r n  
personne, et ne :.'en remit qu'à u n  lionirne 
plus sùr,  sin 1ie.l~-frére, le duc dlAlenyn.  

L.t Lraiiison eut des lors un prétexte. 
Matlanie de Koeulx, prise dans IIes lin, dut en- 
tamer la nligwiation. Elle était des Çrov. et 
ceux-ci, en concurrence aveclllai-giierile d'Au- 
triche, auprès d e  Chiirlcs-Quint, tellernerit 
pr rnrs par ell? dans l'intrigue électordr, 
durent saisir avidement la prerniki'e lueur 
d 'u r i~  a1Gii.e qui ilevait les relever tellerncmt 
p r d ~  LIU rnai Ire. Le premier prince du s:irig ! le 
seul refilé des grdnds vassaux ! le coiifléta- 

1 ble le France! Trois hommes en un: donnés 
I'empweiir ! ... Mais ce n16tait rien envore. 

I'iirccs trois litres, Rourl~on etait moins q ~ i c  
par la pop,~l;~iiIé qu'il avaitdüns I e s r o I ~ ~ s  lon- 
gues. Les parlerrieiits de P u i s ,  de Prov~nce,  
comme on va voir, lu i  étaient favoi.ai>les. 
Dr3 rri;igistiaals rcspect&, un  Buil.', Iiii 

,dé~li;iieiit letirs livres. Tranclions le mot, il 
a avait iioiir lu i  le grrme d u  parti qu'on eiit 
. apl~el6, à urie Bpoqilr, le parli de la libpi.t+. 
1 Cliaiice énorme! Charles-Quint, a u  noni iles 

libert~as publiques, eut f i t  délibkrei.? voter, 
/ les rnrillcui.~ citoyeiis de Fiance pour la 

1 ruirie de la Frdiiçe et le  triomphe de l'citrin- 
' ger. 

On a voiilii ne voir rien (le plus que la. 
vengeance d'une femme dans le  pro- 
ces coinm~iice,  ail nom de Louise, l e  1.2 
aolit 152,  corrinie hCriliCre des biens de 1;i 

1- - _ _  - 

maison de 13oprhon. San's dire qu'rllc 
n'y fut pour rien, je suis porté k croire qu'il 
y eut aussi aulre chose ; qu'un homme, ~ i s i -  
hle~rient le centre des niéconterits, uri çousiii 
de Charl~s-Quint,  parent des Croy, des 
Gonzagne, parut assez dangereux pour qu'on 
entreprit de le ruiner. 

Quel était son droit? u n  seul : la donnbioii 
de sa femme, donation d'une enfant d e  m o i n s  
de quatorze ans; dori;rtion de biens, non tous 
patrimoniaux, mais, en  bonne partic, liienz 
con dam ni:^, dont Louis XI avait tloririé un 
usufruiit. 

Quel etait Ic droit de la m i m  di1 roi'! 
Comme niéce d u  clernier duc  de Büui-boit, 
elle était I'inconlcatnhla héritihre dcs Jiicns 
speciiiux de cette niaison, souvent transmis 
p i r  les femmes a u  srrie siècle, et m h e  
récemment par Suzanne de Boarijeu. Seule 
rrjr ton [les ainés, elle passait é v i J e m m ~ n t  
avant les Montpensier, clcscentlus d'un 
cadet. 

Il y avait un troisième héritier, i l  e5L vrai, 
bien aut,rerrient autoriSc, qui eùt LId récla- 
nier, e t  de qui tout fief a dérivé : la  Francc. 

C ~ t t e  a fk i i e  fut un grand coup p o ~ i r  la 
vieille Anne de Beaujpu, coupalde d'avoir 
rétdlili, contre la valonte de son pbre, celte 
daiigerciise puissmre. Çe f ~ i t  couinie si 
l'oiiibre de Louis XI fiit v h u e  lui cleriianil~.r 
compte de ses dons si mal e~iiployés. Ellc 
en creva de rage et de rlopit (l ' t  novern- 
lire 1522); 

S;t mort grécipitait les choses. Elle laissait 
tlej fiefs personnels qui ,  sans proces n i  juge- 
inerit. revenaient d'eus-mcmes 3. lacoiiroiine. 
C'plaient Girn, pas;ngc important de 13 
Loire, et deux pnsitions militaires deu 
niotit;igiies de l'Auvrrgne, Carlat, Rlur,lt, 
arrachées A granil' peine par Louis XL aux 
Armagnac, et dorinées par lui, non paj aux 
Hoiirhon~. nittis h -son alter ergol ii sa filie 
Anne de France. A quel titre le coiin~t;iblc 
les eut-il gardés? On ne le voit Pau. Nilis il 
lui coutait de les rendre, incorporés qu'ils 
étaicnt tlcpuis trente ans an royiiumo tlcs 
Bourbons. Gien élait son avant-garde sur  
:a Loire. Les fiefs d'Auvergne 'étnicrit son 
fort. Ces pays, sauvages encore au teiiilis de 
1,ouis XIV (Y .  Mkmoires  de F l~c l~ ie i . ) ,  
qu'elaient-ils au s ~ v ~ s i t k l e ?  C'étaiL [I I'fritrée 
de l'Auvei.gne, dans le fort chdteau de 
Chantelle qui  lie l'Auvergne au BoiirI~onn:iis, 
que la maison de Bourbon avait son tré-ior, 
ses joyaux. De lii, elIo veillail les qtiSiIi8e 
routes (qui vont aussi en LangueJoc). Elle 
n~ . i i t  tic patrimoine ce qu'on appelait Le 
i h ~ l p l i i ~ z a t  tI'Aiiwrgne, et par m;iri,ige elle 

- 
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avait essayé d'avoir aussi le cnmtC. Mais la 
dernière héritière fut donnée par Louis XII 
à son homme Jean Stuart, duc d'Albany, et 
la puissance royale établie en liasse 
-4uvergne. Boiirùon défendait la haute, qui 
allait lui 6clv.pper. 

Nul traité, nul mariage, ne pouvait préve- 
iiir ce coup. Le premier deme.mbrement 
allait commeiicer, la prariiiére pierre toniher 
du grand édifice, grand en lui-mcrile et plus 
grand conime clerniére et suprême ruine du 
monde féodal. G'était comme u n e  tour qui 
cn restait au centre de la France. J'appclle 
ainsi la maison de Bourbon. Elle ne pouvait 
consentir k tomùer qu'en se transformant, 
devenant le trbne de France. 

Bourbon franchit le pas que, depuis un an, 
sans nul doute,les Çroy l'engageaient $ faire : 
i l  envoya à Madrid et demanda la soeur de 
l'ompereur, l'irivasion de la France par les 
impériaux et les Anglais. 

Le 14 janvier 1523, Thornas Boleyn, envoyé 
d'Henri VI11 à Nadrid, écrit à Londres qu'on 
en confère. Lcs instrixtions que wolscy 
envoie en réponse, reproduisant les motifs 
que mettait en avant Bourbon, disent a que 
.ce vertueux prince, voyant la mauvais con- 
duite du roi et l'énormité des abus, veut 
réformer le royaume et soulager l e  pauvre 
peuple. )I Henri VIII, comme Henri V et la 
pieusemaison de Lancastre, aurait volontiers 
travaillé avec Bourbon à cette réfornu2 de la 
France. 

Je  ne doute aucunement que les geQs gra- 
ves et  de  nér rite qui tenaicnt pour Ic cnnnfi- 
table n'aient envisagé ainsi les choses. C'est 
18 fausse situation où tant de fois s'est vue 
la France, toute personnifiée dans ub roi. 
Les fautes, les crimes de ce roi, on ne pou- 
vait rien y faire q u e  par cette niédecirie 

atroce q u i  équivalait A un suicide : l'appel 
au  sauveur étranger. C'est-à-dire que, pour 
soigner et guérir laFrance, on n'ami t remkrie 
que de l'anéanlir. 

C'était une indigne ironie de proposer pour 
médecins ceux qui élaienl le nial rncme : les 
grands, qui, aux Etats de 1484, s'étaient har- 
dirne~it présentés. Mais la Frurice n'en vou- 
l u t  pas, aimant mieus encore un t,yran : la 
fille de Louis XI. 

L'ironie n'était guère nioins grande de 
prendre pour médecins du royaume les par- 
lementaires, hier procureurs, hommes de 
ruse et d'avarice, tdtes dures et étroites, que 
la pratique, les sacs poudreux, les petits vols, 
n'avaient point du tout préparés k se faire 
les tuteurs des rois. 

Les Chats fouwés de Kal)elais, el les sei- 
gneurs Hu)ncueincs (les buvcurs clil sang du 
peuple), qu'il a mis sur une mème ligne, dans 
sa verve révolutionnaire, c'était la base oii 
s'appuyait la réforme de Bourbon. Pour 
amender le prodigue (procligtis et fwiosus)  
qui dévastait nos finances, un bon conseil de 
famille allait s'assembler ail ne siègeraient 
que des Français, le Francais Charles-Quint 
(né Bourgogne et Bourbon), le Francais 
Henri VI11 (descendu d'une fille de Philippc 
le Bel), tous deux venant de saint Louis. 

Les juges et les homme,s d'épée, brouillés 
depuis deux cents ans, venaient d'être réco~i- 
ciliés par l e  rai même, par la Couia et l a  
haine qu'elle inspirait : la cour,  inslitutioii 
nouvelle, jusque-là inconnue, la cour qui ne 
voyait qu'elle et méprisait le  reste, la 
noblesse autant que le peuple; une cour de 
dames surtout : toute place, toute pension 
donnée dans un  cercle de favorites, toute la 
monarchie devenue le royairme d e  la gr;ice. 
Les parlemerilaires et les ~iohlea jusque-12 
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i Je  le sais, j'en suis sur, je  bais vos trafics avec l'enipereür.. . (P. %. 

I 
1 se disputaient les biens d'aglise qu'un sem- 
' blant d'élection leur donnait ou àleurs valets. ' 

Le roi les mit d'accord par son traité avec le 
pape, donna los écailles aux plaideurs, garda 
l'huître. Dés lors, toute chose alla au ha- 
sard, -parfois aux serviteurs utiles, souvent 
aux femmes aimables qui enlevaient par 119 
sourire les gr9ces du Saint-Esprit ; un envoy6 
au Turc était payé d'un évêché; une rnai- 
tresse, pour ses trois frères, en gagna 
trois, etc. 

La était la plaie profonde au cœur des par- 
lenientdires, des universitaires, des nobles. 

Les premiers, sous prétexte d'une enquete 
nécessaire, s'étaient ordonné h eux-mêmes 

d'aller k Moulins chez le  duc. On peul devi- 
ner assez comment ce prince magnifiqiie les 
reqiit et Ics caressa, laiir soumettant sans 
doute ses idées sur le bien public et regret- 
tant de ne pouvoir les voir ex6cutécs par ; 
eux. I 

Au retour, en décembre 153'2. au inilieu 
d'un rude hiver, d'une grande iiiisère publi- 

I 
que, s'associant à la vive irritation de Paris, 
ils essayérent par remontrances leur révolu- 
tion timide, tâtèrent le roi, envoyèrent des 
plaintes au cliancelier qui,diirement. sans 
liésiter, mit leurs députés en prison. Le peu- 
ple ne bougea pas. 

Iles parlenientr~ires airiei repoussés. c'ktait I 
1 
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aux nobles à. essayer. Ils le firent en mars. 
Hourbon Ctait à Paris pour solliçiter son 
procL>s. On iiiit en avant un homme éprouvé 
pour tater le roi encore. Jean de la Brosse, 
qu i  avait 1'liéritii:i.e de Penthibvre, avait cedé 
ses droits Louis XI: qui lui paya pension. 
Charles VIII, Loiiis XLI: Francois Icr  tinrent 
la  cession boiirie, rie se soucimit point de 
remettre en main féodale le nord de la 1 3 ~ -  
tagne, iinc si hellc desccntc, aux Anglais. Les 
La Brosse suivaient le roi comme son omhre, 
cil réclamant toujours. Dans ce momentcri- 
tique oil l'on put croire qu'il faiblirait, La 
lhosse reproduit la demande. Le roi repro- 
duit  son refus. La Brosse alors, s'e~ihardis- 
sarit, dit : (1 Monseigneur, il me faudra cher- 
cher parti hors du royaume. - - Comme tu 
-coudras, La Brosse. 11 Ge ful l a  réponse clc 
Francois Tc'. 

Elle (lut faire plaisir à Bourbon. Beaucoup 
d e  nobles se serraient autour de lui, lin 

père en fils, étaierit seildçhaiis de Sor- 
mandie. La fille dc Saint-Vallier, savante, 
acçorriplie (de grâce, sinon de ctcur), la 
fameuse Diane de Poitiers, déjà en renom, 
avait Cpoiisi: T,oiiis de Brézé, petit-fils de 
Charles V I 1  et d'Agnès Sorel. Saint-Vallier, 
capitaine de cent gentil'shoinmes de la mai- 
son du roi, avait, par cette charge, des occa- 
sions faciles de tuer ou de livrer son maître. 

U n  autre partisan de Uourlron, c'était la 
reine elle-niCrne, qui, ne voyant que la fa- 
mille, l'aurait voulu pour sa sceur. (( Un jour 
qu'elle dinait seule, Bourbon se trouvant IL, 
elle lui dit de s'asseoir, de diner avec clle. 
Le roi survient. Bourbon ve~i1 qe lever: 
u Non, nion.seigr~cur, restez assis, lui dil le I 

roi. Eh bien! il est donc vrai? vous vous ma- 
riez? - Non, Sire. - J e  le sais, j'en suis sur. 
.Je sais vos trafics avec 17Empcrciir ... Qu'il 
vous souvienne hien de ce que je dis l k  ... - 
Sire, vous me menacez! J e  n'ai pas mi',rité 

Sairit-Vallier. un  Eswrs, u n  La Vauguj-on, / d'étïe traité ainsi. r, 

iin Lafayelte, entre autres. Le dernier, ofTi- 
cier disLingu4 d'artillerie, le grcrilier, hau- 
tcment appireilté, allie aux Brézé qui, de 
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CHAPITRE X. 

La difiction du  connétable de Bourbon. - Son invasion. 1321-1395. 

C'est Charles-Qirint lui-iiiCtnc qui fit le 
récit h Thomas Boleyn. Celui-ci trouvait 
étonnant que, le. roi avant lâché une telle fia- 
role, i l  eut laissé partir le duc. L'Empereur 
ajoiita : H 11 n'aurait pu l'en empêcher; tous 
le? grands personnages sont pour lui. » 

Bourbon prit , p o u  quitter Paris, u n  
prétextc fort populaire, cclui de clonner la 
chasse aux bandits du Nord qui empêchaient 
lcs dcnrecs d'arriver. Mais dans lc centre 
du royaume, en Auvergne, en Poitou, en 
Bourbonnais, il n'y avait pas moins de 
hrigands , et plus organisés. C'était une 
armée véritable ; leur chef, le roi  Gitillot, 
avait des trésoriers, percevait des inipbts. 
Ce roi était un  gentilhomme d u  Bourbon- 
~iais ,  nonimé Montelon (Xoritholonl. I l  est 
fort difficile de distinguer si ce chef, sorti 
des pays de Boiirbon, Était bien un brigand 
ou un  de ses partisans qui fit feu avant 
l'ordre. Quoi qu'il en soit, Bourbon ciit 
aliéné tous les siens (les grands et les par- 
lementaires), s'il n'eût comprimé cette Ja.c- 
querie. 

A Paris même, oii le roi était en personne 
avec la  cour, il y avait tumulte, des rixes ct 
des batteries, des gens tués. Le roi fit dres- 
ser des potences ailx portes de l'hbtel royal, 
et elles furent erile~ées la nuit par des gens 

armés. Il semble qu'il s'en soit pris a u  Par- 
lement, qui avait en effet la meilleure par- 
tie de la police. 11 y tint u n  lit de jiTstice, 
parla fort durement, et, rappelant des temps 
peu honorables au  Parlement, dit que, lui  
vivant, on ne rcverrüil pas les temps de 
Charles VI1 (30 juin 1523). 

Le roi Guillol étant pris et amené, son pro- 
cès marqua mieux encore la discorde et 1-ir- 
ritation. Le Parlenient n e  voulut y voir 
qu'un bandit et un gentilhomnie. La cour 
aggrava son supplice, comme celui d'un 
rebelle coupable de haute trahison. La 
sentence disait qu'il serait décapité, p~i is  
écartelé. Le bourreau, non sans ordre, 
fit la chose a rebours, i'écartela vivant 
(30 j uillet). 

Le Parlement mit le  bourreau en prison. 
Le IV° aoùt, où il  devait juger le grand pro- 
ces de la succession de Bourbon, i l  refusa, 
se dit incompétent, et renvoya la  chose au 
conseil, c'est-i-dire au roi  ; faisant entendre 
que, dans ce temps de ~iolence,  i l  n'y avait 
plus de justice. 

Depuis le mois de mai, Bourbon s'était re- 
tiré et négociait avec llEsp,@ne et llArigle- 
terre. Nous devons aux dépêches anglaises 
(très bien extraites par Turner) de pouvoir 
dater avec précision tous les actes de celte 
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H I S T O I R E  D E  FRANCE 

ilégociation souterraine. Trop en vue à 
31oulins, au milieu de sa cour, il allait sou- 
vent en Savoie et en Bresse; et c'est de la 
qii'il écrivait, 1k qu'il recevait les agents 
étrangers, qui n'eussent pu pénétrer en 
Franck La Srnioie nous etait cnnemie, m d -  
gr6 la parente, le  roi l'empdchant de créer 
des évêchés qui l'auraient affranchie du 
siège de I'yon. C'est d:Arinecy en Savoie que, 
le i-7 mai, nourbon envoie à Wolscy. C'est à 
Hourg, SIU terre savoyarde, qu'il recoit, le 
31 juillet, Beaui-ain (de Croy), fils de la danie 
de [lomlx, agent de 1'Eriipcrcnr. 

Les difficultés étaient celles-ci; 1'Empereur 
ct l'Angleterre avaient deux intérdts con- 
traires. Et  lc parti francais q ~ i i  souteliail 
Bourbon en avait un troisième. Cori~nient 
concilier? 

Ii7Einpereur, avec sa sceur, eùt donné deus 
c m  t, niille écus d'ai*, mais api .6~  que 1 1 o ~ i r b 0 1 ~  
n u m i t  agi. Sa défiance ajournait, retenait jus- 
tement ce qui do~iiiait moyen d'agir. L'An- 
glais, iiori ~iioiris cléraisoniiahlc, eiit payé 
sur-le-champ, mais A condit ion qu'il le rc- 
~m~nîct roi d o  Frnm:e, & contlition qii'il se 
11ïouill5t avec l'Empereur et avec la' Y 'rance 
inCrne. 

Il es1 éviderit que les Ariglais se croyaient 
encore en 1400, qu'ils ignoraient l a  haine 
qii'ils inspiraient depuis 16s guerres de 
Charles VI, ct la force nouvelle du sentiment 
fraiic:ais, la vive personnalité de la France, 
son lioiwur du joug klranger. 

I3ourhon, pour n'avoir pas de niaître, s'en 
füt  volontiers donné deux. Il semble qu'il 
nit cru faire deux dupes, qui feraient la 
dépensc, pour qu'il ellt le profit. Le roi dé- 
trbné ou tué, le Parleinent eùt déclaré sans 
doute que la France voulail un roi francais. 

Le traité, rédigé à Bourg entre Beaurain et 
BourboriiSéyuç. dtctr. II: 589), estbien de gens 
qui veulent se tromper les uns les autres. 

L'Empereur donne sa soeur, et la retient, 
ajoutant prudemment : (1 Si elle y veut enten- 
dre, s ce qui le laisse maître de faire ce qu'il 
voudra. Cette saeur, veuve du roi de Portugal, 
tlii n~a i t re  des Indes, avait, outre sa dot, six 
cent mille écus de joyaux. 

La France sera-t-elle démembrée? Oui, eut 
dit Charles-Quint. Non, eùt dit IIeriri VIIL, 
qui voulait le tout. 

L'Espagnol semble accepter Bourbon pour 
allié. L'Anglais le veut vassal, exige son 

( serment. Là-dessus, Bourbon s'en remet a A 
ce que décidera l'Empereur. II 

Les deux rois entreront par le midi et 
l'ouest, Rourbon par l'est avcc des Alle- 
mands. O ù  ira-t-il? « Au lieu le plus propice 

pour niiciix besogner. a Niiis l'Anglais exige 
qu'en cas de bataille, il lui  amène ses troupes 
et celles de l'Empereur. 

Bourbon, avec i'argent des rois, lévera dix 
mille Allemands pour guerroyer avcc eux et 
autres gens de guerre. 

Ces autws, ce sont ses vassaux, c'est le ban 
et l'arrikre-ban qu'il pouvait levcr dans ses 
fiefs (jusqu'h quaranle mille honiriles). 

Çes autres, ce sont les niécontents jnnom- 
hrables, qui ne manqueront pas de se joindre 
à lui pour renverser Fram;ois irr. Enfin, c'est 
la Francc elle-même, lasse décidément des 
Valois, qui passera aux B O U ~ ~ O I I S ,  menée k 
eux par ses parlements. 

Mais pour cela il  fallait rester l i l~re, sur- 
tout ne pas se faire Anglais. Bourbon voulait 
c'lndcr Ic seinment qii'exigeait ITenri VIIT. 
Il refiisa la Toison d'Or, que Charles-Quint 
roulait lui imposer et qui impliqnait le ser- 
ment à 1'Espagiie. 

Les Anglais n'en déinordirent pas, et tirè- 
rent de lui  une promesse verhale. 011 s'ar- 
rangea. Les rois ])rulaient d'agir. Le niornent 
semblait admirable. Les envoyés anglais 
écrivaient 2 Wolsey : « I l  n'y a jamais eu de 
roi si haï que celui-ci. Il est dans la dernière 
pnuvrelé et la plus gra~ide alariiie. Il rio peut 
emlirunter. Et i l  a tant tir8 d'argent que, 
s'il cil lève encore, i l  niet tout conlrc lui. » 

On promit à Bourbon qu'avant le 1"' sep- 
i.cmlirc, on agirait de tous côtes à ln fois. 

Marguerite d'Autriche ne pouvht le croire. 
Elle pensait que le temps nianquerait, que 
Bourbon éclatemit trop tUt et se perdrait. Ce 
fut tout le contraire. D'Espagne et d'Angle- 
terre la passion fut telle qiio tout fut prêt 
avant l'heure dite. 

L'argent anglais était déjB A Bâle, oii plu- 
tVt le crédit anglais. La banque seule dut 
cncore accomplir ce singulier miracle d'en- 
velopper la France d'armées improvisées. 

Iles lansquenets, levés par cet argent, pas- 
sent le Rhin le  26 aoiit, traversent 13 Franche- 
Comté, touchcnt la Lorraine (1"' septembre), 
vont entrer cn Cham1)agne.D~ 23 au 30 aoùt, 
les Anglais débarquent à Calais, et, le  4 sep- 
temhre, s'entendent avec les Flaniands pour 
leur invasion commune. 

Le 6 septembre, les Espagnols entrent en 
France. 

Ponctualité admirable, excessive. Bourbon 
écrivait, le 20 aout, qu'on n'allât pas trop 
vite, qu'il n'eclaterait que dans dix jours a u  
plus. Les Anglais, à Calais, restent donc 
inactifs. Les Allemands, déjA loin vers 
l'ouest, rétrogradent un moment veis l'cst, 
pour n'agir pas trop tôt. 
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La conduite de Francois Pr est étoiinante. 
Dans un  si grand danger, il regardait vers 
l'Italie. II y appelait sa noblesse. 

11 se fiait à trois choses peu sùres. D'une 
part, i l  préparait une flotte pour l e  duc 
d'Albany, pour passer en Ecosse: entraîner 
l'~cossesurll~nnleterre,détrôner  enr ri VIII. 
Mais, la chose ;kt-elle réussi, elle eiit eu 
lieu trop tard. Les Anglais détruisirenl la 
flotte. 

En rncme temps, i l  avait à Londres un 
très secret agent par lequel il  lâchait de re- 
gagner Wolsey. 

On dira qu'il ignorait l'immensité de son 
péril, l'attaque universelle. Mais il  voyait. 
du moins, l'i~liniinente descente anglaise. 

Quoi qu'il en soit, sa folie rriême lui tourria 
hien. En appelant ce qu'il avait de force vers 
les Alpes, i l  traversait le Bourbonnais. Dans 
ce passage continuel de la gendarmerie 
l'rariq:~ise Rourhon na pouvait 6cl;~tar. Il lui 
filIlait attendre que le roi eUt passé les monts 
pour se lever derrière, lui couper le retour, 
le tenir, l'écraser entre la révolte et l'ennemi. 

Autre chose qui servit le roi. I l  n'avait pas 
tl 'umée solil6e. I l  avait envoyé faire des 
levées en Suisse. I l  fallait bien attendre. 
Donc, il allait peliles journées, et. sans le 
savoir, par cette lenteur il  désolait Bourbon, 
qui avail cru le voir partir eu aout. Cela 
obligeait relui-ci 3. jouer la plus triste conié- 
die : i l  s'alita, contrefit le malade. @ 

Le roi voulait, à tout prix, l'emmener, et. 
le voyarit d'ailleurs tellement appuyé ct fort, 
i l  penchait vers uii accomn~odement. i l  parait 
qu'il lui eiit laissé la jouissance viagi:re do 
ses fiefs, s'il eùt épousé 11i s a u r  de Louise 
dc Savoic et si? fiit ainsi remis dans leurs 
iiiains. Il avait annoncé au Parlement qu'il 
laissait sa inére régente, et que le  connétable 
serait l i e u t e ~ ~ a n l  dci r o y a u m e ;  titre d'hon- 
neur et nominal, puisqu'il l'emmenait en 
Ikilie. 

Le roi n'&tait encore qu'en Nivernais quand 
il  recut de sü mére la lettre la plus efiayante: 

K Un des plus gros personnages et du sang 
royal voiiloit livrer 1'Estat; et rrid~iie i l  y avoil 
dessein sur la vie du roi. ,) 

La reine avait ilans ses mains deux gen- 
tilshommes normands, nourris dans la niai- 
son de Hourliori, qu'un agent de la conspirn- 
tion y avait engagés. Épouvantés des maux 
qui pouvaient frapper le  royaume, ils s'en 
étaient confessés, en autorisaiit le prdtre à 
avertir RrCzC, le sénéchal de Normandie. 
Brézé était le gendre de Saint-Vallier, l'uii 
des plus compromis. Cependant, i l  envoya 
les deux hommes h la reine. 

Le roi n'avait que quelques cavaliers, et 
justement une compagnie ti'és suspecte. I l  
attendit pour avancer qu'on lui  eut amené 
des lansquenets. Il entra alors à Moulins, 
niit ses soldats aux portes et alla loger chez 
le duc. 

Le faux nialacle, interrogé, Cosa nier cette 
fois. I l  avoua que l'Empereur lui avait fait 
des ouvertures, et dit qu'il n'avait rien voulu 
écrire, mais attendre le roi pour rdvéler tout. 

Le roi fit semblant de le  croire, l e  rassura, 
lui dit qu'il n'avait rien craindre du procès, 
que, gagnant, perdant, on trouverait moyen 
qu'il n'y eut point de dommage. I l  ajoiita 
gaieilleri1 : « Je vous enirrikne eri Italie, e t  
vous y aurez l'avant-garde, comme 3. Mari- 
griari. » Le   ria la de deina~ida quelques jours, 
ne pouvant supporter encore le niouvenient 
de la litiSre. Le roi partit, emportant unc 
vaine proniesse écrite, et lui laissant un 
écuyer « polir l'informer dr: sa santé. u 

Ge surveillant l'incomniodait. Il i'écarta en 
se mettant e n  route, et l'envoyant au roi. T,e 
roi renvoya l'écuyer. A la Palisse, le nialade 
f i t  le mourant; les cris, les pleurs des servi- 
teurs, rien n'y fut épargné. L'écuyer, ré~e i l lé  
la nuit par cette musique lamentable, se 
laisse encore troniper, et part pour avertir 
le roi. Bourbon, du lit, saute A cheval, et 
court, bride al~attue, 5 son ch5tcnu (le Chan- 
telle. II apprenait que le Parlement, ayant 
la main forcée par la dénonciation, or~lon- 
liait de saisir ses fiefs. 

11 entrait dans Cliantelle, qnantl l'inbvita- 
Ille écuyer, que le roi avait fort grondé, en- 
tra sur ses talons. Le connétable lui dit qu'il 
n'irait pas à Lyon, que, de chez lui, gliis 3. 
son aise, i l  saurait se justifier. L'écuyer 
avouant qu'il avait ordre de rie pas le perdre 
de vue, i l v i t  le duc si irrité et ses gens prcts 
à le pendre aux crénaux: qu'il fut trop heu- 
reux de partir. 

C'éhit le  7 septembre ; les Espagriols 
entraient en Gascogne, les Allemands en 
Cliampagne. Il ne désespéra pas d'arriuser 
encore le roi, lui envoya un  homme grave, 
l'évdque d 'hutu~i ,  ~ h i v e r i i ~ ,  avec une letlre 
oii il proniettait sur  l 'honneur de le  servir 
si  on lui rendait seulement les biens propres 
de Bourbon. C'etait abandonner le douaire 
[l'Anne de Reaiijeii. 

L'évdque rencontra une forte gendarmerie 
qui l'arreta. Quati'e mille hoinnies mar- 
chaient vers Cliaritellc. Bourbon s'enfuit 
dans la nuit  du 9 au 10, galopa au midi, prit 
l'habit de varlet, ferra ses clievaux à rebours, 
n'eniiiienant avec lui qu'un homme. Pompé- 
ran, x-ctu en archer. Ils gag~iérerit Brioude, 
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le Puy, tl'oi~, par les cliaines désertes du 
Vivarais, ils arrivérent ail Hhîmc, rn  fiicè de 
Vienne eri Dauphiné. A u  pont de Tienne, le 
pr8tentlii archer demande a un houcher si 
les archers! ses camarades, le pas- 
sage. - (( Non. » Rassurés, ils passèrent, 
non le pont, rniiis nn  hac qni était plus bas. 

Dans ce'bac, des soldats reconnurent Pom- 
péran. Alürniés, ils gagnèrent les bois ; puis 
logérenl chez une vieille veuve qui leur 
donna nouvelle alerte. Elle dit k Pompéran : 

a Ke seriez-vous pas de cein q u i  ont fait les 
fous avec M. de Rourlion? 9 

Le prévBt de 1'118tel n'était qu'a une lieue, 
qui les cherchait. Ils en firent six jusqu'au 
fond des montagnes. Ils voulaient gagner la 
Savoie, joindrc, Siize, Gênes, s'embarquer 
pour l'Espagne. Mais tout était plcin de cava- 
liers. Rejetés encore vers le Rhône, à grand'- 
peine, ils paryinrent & toucher la Franche- 
Comté. 

Ce qui étonne, c'est qu'il n'en hougca 
point. On comprend qu'il n'ait pas voulu se 
fitirc tort prés de son parti en s'allant join- 
dre au roi d'Espagne, encore moins aux An- 
glais. Mais comment ne joignil-il pas en 
touldliLte ses Alle~na~ids que son secrétaire 
ineme avait levés pour lui, et qui, par la 
Franche-Comté, avaient marché vers la 
Champagne? La était le grand coup, et ra- 
pide; en deux enjambées, on était à Paris. 
Coup perfide, ils étaient entrés par la Çonité, 
13 province paisible pour qui la bonne Mar- 
gucrite obtenait toujours la ncutraliti.,, pais 
et libre commerce au milieu de la guerre. 
Là, l d ~ r a n c e  se croyait cociverte, et 15, elle 
étaib vulnérable. Ceïte perfidie et ce calcul, 
Bourbon en perdait tout le prix. 

Il reste en Comté près de trais niois : sep- 
tembre, octobre, no~embre.  On le voit par 
ses lettres. Pcrsonnc ne s'en rlout.ait. Ses 
amis le  cherchaient partout, jusqu'ir la Ço- 
rogne, en Espagne. 

Qu'al teridail-il? 
Que la France vînt a lui. Elle ne hoiigeait 

pas. 
Kous le voyons, le  21 octobre, encore là, 

qiii rasscmlile quelqucs cavaliers Iioiir en- 
1-oyer à ses Allemands. Et nous l'y voyons 
cn novembre, envoyant aux Anglais u n  offi- 
cier d'artillerie, LafayAte, qui arail défendu 
Boulogne autrefois, et qui, cette fois, devait 
aider les Anglais 3 le  prendre. 

Iles alliés amient cru sottement n'attaquer 
qu'un roi. Ils trouvkrent une nation. 

I)u nioiris la F r a n ~ e  féodale, la France 
comn~unale, s'unirent et s'accordèrent poiir 
repousser l'ennemi. Des armées régulicres, 

I pourxues de loul, fuienl arrêtées oii retdr- 
d6cs par ces résistances un;inimes. A 
Ihyonne, tous, hommes, femmes. 'enfants. 
s'aïmbrent contre lrs Rspagnols, « et les pol- 
trons devinrent l iadis .  i )  A l'est, les Alle- 
mands pénétrérent en Champagne; mais. 
n'ayant pas un cavalier pour courir lo pays, 
ne Irouvnnt pds lm homme qui leur fournit 
iles vivres. ils mouraient tle faim Le rliic de 
G~iise les c ~ i i p a  bilr la Meuse. en tua bon 

1 noinbre, ;tu grand amusement des dames 
1 lorraines qui, d'un châteLtu, eii eurent l e  

spectacle et battaient des mains. 
Le grand danger était au nord, où 15,UOi) 

Anglais étaient aitlCs de20,000 TrnpQriauu. A 
cette masse énorme. La Trémouille opposa 
la valeur des Créquy et autres gentilshoni- 
mes, la furieuse et tléscsper6e résistance d(:s 
pauvres communes, suffisamment instruites 
dc, cc qii'cllcs avaicnt a atlenili-e par lcs 
atroces ravages de Nassau en 1521. 

Tout cela n'eiit pas suffi sans les clissen- 
linlerits des alliés. Mais Wolsey et soli riiai- 
tre voulaient des choses différentes. IIenri 
ne voiilait pas qu'en plcin automne, ~t .les 
routes déjk g%tées, on pénétrât en "rance. Il 
mulait  un  second Calais, prendre Bonlogne, 
rien de pliis. Mais ce n'était pas 12 l'intkrut 
cles Imperiaux ; bftirguerite d'Autriche vou- 
lait leu p1;tces de 1,i Somme, 1:t Picnïdic. 

tait de ce parli, étant à ce moment 
des Juip6rialis et leur dévoué sor- 

vi teiir. 
1)c pape Adricn VI 6tnit mort le 14 sep- 

tembre ; ~~~~~~~~, innocemment, croyait 
qu'ils traraillaicnt le  conclare pour lui. 
L'empereur, qui avait vu l'insistance des 
Anglais à stipuler la royauté de France, 
n'eut garde de faire un pape anglais qui eiil 
employé son pouvoir à replacer son roi au 
1,0ii\~rc. 11 fit nonimer un  Mddicis, hatard; 
on lui donna dispense. Eiection irrégulière 
et litigieuse, qui le laissait d'autant pliis 
déperidmt (19 novtmbre 15233). 

Cette nouvelle tomba sur Wolsey au mo- 
ment oii, rriulgré son ~riaître, i l .  suivait les 
Impériaiis, et faisait leurs affaires en 
France, prenant poiir eux la Picardie. L'hi- 
~ e r  était épouvantable; les hommes gelaient, 
perdaient les pieds, les mains; mais on 
:illail toujours. Pour les encourager, Wolsey, 
dans cettc rude campagne, leur donnait le 
pillage. On brulait avec soin cc qn'on ne 
prenait pas. On arriva ainsi k onze lieues de  
Paris. 

Paris sc fîit-il défendu? Le Parlemeiit 
scrnhlait n'y pas tenir. I l  recut assez mal 
ceux [lue le roi envoya pour organiser la 
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les Anglais tournent hride ct partent. I l  
fait trop froid, écrit Wolsey a l'empereur; 
ni  hornrrie, ni  bête I I ' ~  tiendrait. Et vos Al- 
lemands, qui venaient du Rhin, sont main- 
tenant dispersés. a 

Bourbon et sou parti s'etaient rnutuelle- 
ment :~bt,endiis. I k  soptcmhrc en dkcemhre, 
i l  élait resté irnniobile, A croire que la no- 
blesse de France. allait venir le  joindre. Soit, 
loyauté, soit intérdt, elle s'attacha au  sol, ne 
remua point. Le roi t25 septembre) lui  avait 
donné, i l  est vrai, une preuve inaltendue de 
confiance ; i l  rendit aux seigneurs lc p o u c o i i -  
d e  j z i g c ~  h m o r t  1e.s cagabonds, aventui.iei.s, 
pil larcls ,  que  les p é ~ . î I t s  roya~tx  l e t i r  1iiv.e- 

m i c n t l .  1,'homme di1 roi n'était que gen- 
- - 

(larme, le seigneur était juge. Si la chose 
eùt duré, c'cùt été  l'abandon de tout l'ordre 
noliveau, une abtiicalion de la royauté. 

Cela pour la noblesse. Le clergé eut sa 
part. Ide roi lui avait pris le tiers du revenu. 
Il atlopta clés lors la iiiétliode toujours suivie 
tlcliiiis, de dédommager le  clergé avec du 
sang hérétiqua. L'empereur et Aiarguerite 
d'Autriche faisaient dc mCme; ils venaient 
de hrUler trois luthériens en Flandre. On 
brûla k Paris un ermite qui osait ilire que la 
Vierge avait conrx coinme une femme. Un 
gentilhomrné mCme, Berquin, aurait été 
brülé par l'évirque et le Parlement, si  la 
srciir du roi n'eut agi pour lui. La chose ue 
se f i t  ~ourtar i t  que pur la force; il fallut que 
le roi l'enleva1 de prison par les propres ar- 
chers de sa garde. 

Grand scandale pour le clerge, qu'un tel 
;tek arhitrairc empdchât la justice 1,c roi lc  
consola eri faisant partir de Paris douze reli- 
gieux mendiants qui, par toule la Fr:~iice, 
prêcheraient contre les luthériens. 

Et  le peuple, que fit-on pour l u i ?  On sup- 
prima dans Paris le monopole des boulan- 
gers. On f i t  quelqnes réformes dans les cl& 

1. C'est probablement i cette époquc que se rüpporte 
le bruit qu on avait r6paiidu et auquel il fait allusion 
plus tard : Pour autant  que j'ay entendu dire q u  il y en a 
de si méchaiits qui ont osé semer cette parole que j e  
voulois faire des gcntilshoiniues taillaùles. 1) .Irclriüesde 
Turin, discours de F i a n p i s  l c r ,  srptendwe 1>>9. Cette 
collection immense contieut vingt-huit volunics iii-folio 
de pieces pour le seul règiie de François Ic r  (copies du 
xvrie siècle). 

2. Ce deruier m o t  est iiiexact ; il n'y a que tri& pa- 
ges !!in-80) de lettres du roi a Diane et dix pages de 
Diane a u  roi, d'aprrs des originaux erili&w~rciit airto- 
gmphes (917). I I  est &vident que ces let.trzs sont hic11 
ndimsees Ù Fmnçois Icr et avant  133 1, avant  la mort 
du mari  de Diane. Ce sont celles d'uiie fernine iiirliiiéte, 
surveillt'e, ma l  reçue di.s parents d u  mar i  nu rtitoiir 
des voyages qu'elle faisait i la  cour. Elle dit expressS- 

entre les gens des finances, de los ceillra- 
liser. Tous fonds percus durent Btre dirigés 
siir un  point, siir Blois. 

Le roi, en ce moment critique, était très 
affaibli. 11 demandait justice au Parlement 
qui ferniait l'oreille. On n'osait d i ~ e  que les 
complices de Bourbon fussent innocents; 
niais l'on ne trouvait pas el  l'on ne voulait 
Ilas trouver de preuves. Des députés des par- 
lcmenls de Rouen, LXjon, Touloiise et Bor- 
deaux, furent mandés, pour revoir la procé- 
dure, ct n'eurent garde de parler autrement 
que ceux de Paris. Toute In robe était 
liguée. 

La seule ju'stioe qu'il y eut, ce fut la seri- 
tence de Saint-Vallier, et le roi parait n e  
l'avoir oùlenue qu'en pronieltant qu'il ferait 
grdce sur  l'échafaud. 

Lui-m6me s'était montré flotlant dans 
cette aftl~ire. D'abord il mit prix la tCte de 
Bourbon, pnis s'adoucit sur une visite qiie 
lui fit la m u r  de Bourbon, duchesse de Lor- 
raine; il négocia avoc lui, 17eng;lgcant B ve- 
nir, lui promettant de l'6conter. 

Pour  Saint-Vallier, de mdme, il varia. 
Ihbord ,  il s'emporta, di1 qu'il tuerait ce 
traître, homme de confiance et  de sa garde 
mCme, qui voulait le livrer. Puis i l  le fit 
juger, et se contenta d'un simulacre de sup- 
plice. Mille bruits coururent. On disait qiie 
Saint-Vallier n'avait conspiré que pour 
venger sa fille, déshonorée par le roi. Il 
n'avait de fille que inadaine de CrézC, marike 
depuis dis ans. Ce qu'on n di1 aussi et qui 
est plus probable, c'est que la clunie, qui 
nvdt vingt-cinq ans, bcaucoiip d'éclat, dc 
grâce, avec un esprit trbs viril, alla tout 
droit au  roi, f i t  marché avec lui ;  tout en sau- 
vant son piire, elle fit ses afYaires person- 
nelles, acquit une prise solide et la position 
politique d'amie d u  roi. Un voliiiiie de let- 
tres? tSmoi,nne de cette aniitié. 

i i iwt;  cc Mon mari (223:. IJ Il y a uii iiiiit qui fait coiii- 
prendre que Franqois Icr  enrichissait UrCzC polir lui faire 
avaler l a  chose : n Si vous plalt faire eiiteiirlre A 111on 
Iieau-piire e t  belle-inere q u c  vous n'rt~ez fail ce hii,n à 
Leur fils qiu, poio. cette raison (292) .  i> Ceci rend tout & 
fait vraisemblable l'authznticith des vers trouvés pi. 
JI. Esmangart  s u r u n  rolneau de ploiii!i a Gentilly : 

En ce doux lien, le mi Francois lireniier 
Tmuve toujours jo~issance nûurelle. 
Q i i ' i l  est heure~ix !... ( 'UT ce lwu lui récble 
Fleur de beauté, Diaiie de Poitiers. 

Dans le recueil où nous trouvons ICS letlrcs de Diane 
Poesics el Co~wspo i zda~ice  intime tlc fian:ois P, éd. 

A. Chanipollian), je trouve une lettre bien tragique 
sous le nom. supposé peut-étre, de inadaine de Boniii- ' 
vet (serait-ce madame de Chdteaubriant ?) : u Sire, vous 
estes délibSrS a ine laisser mouiir  '> Ne sa\-cz-vous que 
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MOHT DE BAYARD. (P .  232.) 

Mais, pendant ces intrigues, que devient 
l'arniée d'Italie? Elle passa six mois sous le 
ciel, au pied des Alpes, consumée de mi- 
sère, usée de maladies, refaite par de petits 
renforls. Elle se soutenait par nos réfugiés 
italiens; nous en avions beaucoup, Pisnns, 
Florentins, Bolo~iais, Gériois, Napolitains, 
d'autres de Ilorne et de Pérouse. Le chef 
était un Orsini, le Romain Remo de Ccm, 
vaillünt soldat qu i ,  tout l'hiver, assiégea 
Amna. Au printemps, l'ennemi se trouva 
fortifié de six mille Allemands que Bourbon 
était allé chercher, avec l'argent de Florence 
et du pape. A l'arrikre-garde, Bo~i~iivet com- 
battit braverilent jusqu'à ce qu'il fut blessé. 
I,c, pauvre chevalier Bnyard; mzilade de ce 
cruel hiver, soutenait le poids dn combat, 
quand iinc balle lui cassa les reins. « Jésus! 
- 

dit-il, je suis mort ... hl i se l -me  m c i ,  D o m i n e !  u - 
les deux en prison usent de poison, et mes enfants et 
nioy n e  rnangcms autre chose. C'est pour l'amour dc 

On le descendit sous un arbre, et personne 
ne voulait le quitter CI Allez-vous-en, di t - i l ,  
messieurs, vous vous ferez prendre. r Un 
moment après, passa le  vainqueur, le con- 
nétable, qui dit CI que c'était grandlpiLié d'un 
si brave homme. )) A quoi le mourant répli- 
qua ces propres paroles : 1) Mo~iseig~ieur, il 
n'y a point de pitié en niog ; car je meurs en 
homme de hien. Mais j'ay pitic', de vous, de 
vous voit servir contre vostre prince et rros- 
tre patrie et vostre serment. )) 

Bourbon goîitait déjA les fruits amers de 
sa défection. Son maître, l'empereur, 2 qui,  
sans argent, sans secours: il venait de faire 
une armée, et une armée victorieuse, venait 
de le récompenser 5 sa manière en le  su- 
bordonnant à un  de ses valets, Lannoy, l 'un 
des Croy, le vice-roi de Naples, tin Flaiiiand 
sans talent. 

vous que l'on me fait tant  de mal, et vous l'cniiiim! ... 
De Crévecœur, 7 jnnsiw.  i 
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Et qui, lui doonant son épée, r e p t  celle du roi d geiiaur. (P. 2JJ.j 

. Le voil8, cet homme si fier, attelé sous 
Lmnoy à deux hE tes de proie, le féroce Espa- 
gnol Antonio de I,eyve, es-palefrenier, et 
l'intrigant Pescaire: espion et dénonciateur 
de tous les généraux, Ilalien traître 2 l'Italie, 
cliercha~it de tout côté à pdcher en eau trou- 
ble. Rivé ainsi entre ces gardiens, envieux, 
clésireux de le perdre, i l  regardait vers l'An- 
gleterre. Mais Wolsey, rêfroidi, disait qu'il 
n'aurait pas un  sou s'il rie jurait fidélité au  
roi d'Angleterre e t  d e  Fralice, c'est-à-dire s'il 
ne seperdait auprès de l'cmpercilr, auprès de 
la France même, et n'y détruisait son parti. 

Étrange situation. Il entre en France, me- 
nant l 'armée impériale, exige des Proren- 
qaiix qu'ils fassent serment B Charlcs-Quint, 

et lui-niême en secret i l  fuit serment 5 
Henri VIIL. (V. les dépéches manuscrites 
dans Turner.) 

I l  eût été roi de Provence, soiis la suze- 
raineté des deux rois. Il comptait sur l'an- 
cienne chimère des Provencaux d'Etre un 
royaume a part, royaume conquérant, qui 
eut jadis les Deux-Siciles. Le parlement 
d'Aix n'était peut-étre pas loin de cette idée. 
Quand Bourbon eut sommé Narseille de lui 
donner des viures,  elle consulta le Parlement, 
qui, sans répondre, envoya un de ses mem- 
bres. Le conseil deville, sous cette induence, 
mollit: promit des vivres, mais en  petite 
quan t i t é .  (Capticité de  François Icr,  p. 341.) 

Tout paraissait favoriser l'inrasion. Boiir- 

I I I  
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ho11 ric re~ico~itrail  personrio. Le 9 août, il 
entra dans Ais. De là il eftt voulu aller di- 
rectcnicnt en naiipliiiié, prendre L'von et le 
Hourbonnais. Une fois lal  il était chez lui, 
il g frappait la terre cri maître, la soulevait, 
(:ritraiilait ses v;w:iux et la Frxice centrale 
pour eniporter I'aris. 

Qui empibchn la chose? TIr;in(yis Pr? Non, 
Gharles-Quint. 

Le roi, jiisqu'en septeml~re, ne pai>r7int 
pas à former une armée. Boiirl~o~i avait 
tout le mois d'aoùt pour amncer en 
Frarice. 

Le conseil de TiItidrid avait une telle dc- 
fiance; tant d'envie et de pa i r  d u  du~gcreux  
;iventurier, qu'il craignit de trop réussir, de 
vaincrc par lui, mais pour lui. Au moment 
oii il s'élancait de toute sa. passion et de sa 
fureur, on lc rattrapa par sa chaine et on le 
tira. en arrière. Pescaire, les Espagnols, liii 
signifikrent froidement qu'il ne s'agissait 
pas d'üvaricer, que l'eriipeiwur voulait Xar- 
seille, port excellent? coniinode, entre l'Es- 
liagnc et 1'Italie. Ils le retinrent frémissant 
sur la grQve. 

Comment aller plus loin? L'Espagne ne 
pibuait pas, et l'Angleterre ne payait plus. 
Coinrnent entraîner le soltlat! A cela Bour- 
bori eût eu régoiise. Il- avait dejh pria, du 
diable et dc son désespoir, un ta1bç;man hor- 
rible dont il usa jusqn'j. sa mort. Irrésisti- 
bleinont, le soldat le suiv,iit. Et que faisait- 
il polir cela? Rien t i t i  tout, nu coiitraii-e. I l  
fallait ne rien faire, rien qu'etia aveiigle et 
sourd, ne voir ni meurtre, ni pillago, ni ~ i o l ,  
Iermer, briser son cuPur, ne garder rien d'hu- 
inniii. Le soldat l'eiit suivi, pour avoir Lyon, 
corrime plus tard pour avoir Roiiie. Et cela 
sans promesse, par un txaiié tacite oii tout 
était c u ~ i i ~ r i s ,  10111 argeill, toute ferri~rie et 
tout crime. 

Les Iiripéiiaiix proiiiirerit 8lni.seille 5 leurs 
soldats, leur montrant que toute la. Provence 
s 'y  était réfugiPe, qii'un inmiense liutiri 3- 
était entassé. Bourbon, conune on a vu, J -  

avait intelligence dans les nolables, ci y 
comptait. Mais le peuple garilait une hainc 
énergique aux Espagnols; ail bout d'un 
siéclc, il C O I I S Y ~ Y ~ ~ ~  p1.ése11t le sac de la ville, 
surprise alors, pillée par les Aragoliais. IL se 
foima en comp;ignies, se reti,ancha, conihxt- 
tit vaillmmient. 11 était soutenu et par des 
gentilsliommes c$ie le roi envoya; et pni* les 
proscrits italiens, sous Renzo (Orsini), vail- 
1;mk légion: déji~ vieille dans l'esil, endurcie 
d i ~ m  nos çaiiips, et plus siire que les riôtrcs 
inL.mes. Contre un Fran-ais: la France fut 
ddf~i.l i ie par l'ltnlie. 

-- 

Qiiarid Bourboii ;id 31arseillc; 
11 n di t  à s<:s grils : 
Vix- Dicu ! quel cnpitaiiie 
Troiiveroiis-noua dt.daiis ? 
Il ne  m'eii chaut d'uii hlont. 
D'honirne qiti soit eii Fi.:iiict., 
Mais q u e  lie soit dedaiis 
Le capitaiiic lt,iiice. 

Çette vieille çliansori de iios pauvres pié- 
tons, contre leurs capitaines et à la gloire tlc 
I'Ttalirn, rcste la coiiroiine civique (le ce fils 
adoptif de la France, couronne trcissée des 
nlains du peuple. 

Le siége tmîiia. Et 1ü ~iopiilutiori innani- 
mahle do Bldrseiiie prit un arcicnt élan df 
guerre, les femmes conune les hommes. Si 
elles ne comhattireiit: elles traraillbrent aux 
retrmch~incnts.  1,'iinanimitk dc la ville irn- 
posk aux défections. Et, pendant que Uour- 
bon attendait des parlerilentaires, des propo- 
sitions, des pa!.oles, il ne r e ~ u t  que des 
boulets. _4 une messe des Espagnols, un 
boiilel tua lc prfitiu: à l'autel ct dciix hommcs. 
I'escaire dit à Bourbon qui accourait : M Ce 
sont vos Marseillais qui vierinerit, la corde 
au cou, vous apporter les clefs. x Et, aprés 
une reconnaissance meurtrime ou l'on vit 
le fossé bordé d'arquebusrs, Pcscaire disail : 
K lia table est mise pour vous bien recevoir. 
Courez-y; voiis soiipcrea cc soir cn paril- 
dis ... 

Tout ce qiie Roiirhnn ohtint filt qu'on 
essa) erait encore un assaut. 11 manqua, et 
l'on sut que la tr&s forte armée du  roi était 
arrivée tout pros: B Salon. Pescaire déclara 
qu'on ne pouvait risquer d'ètre écrasé entre 
Urie telle amiée. el la ville. Hourbon s'arracha 
de Marseille (-38 septembre Ir>"). On partit, 
niais ùkjh serré eri quoue par les Fran(;üis, 
qui, au  Tar, ateignirent; dçtruisirent l'ar- 
rière-garde. L'armée n'uretn pas. Ces graves 
Espagnols: c;es~)esants lansquenets, devinrent 
tout h coup (le vrais Risques. Cettc relrnitc 
scnil'ilait un carnaval de bolihines dégue- 
nillés. A pied: à mulet ou à âne, ils filbïent 
les@ment par le chernin do la Corniche, si 
vite qiie, vers Albenga., ils firent quarante 
~iiilles en un jour. 

Charles-Qiiiiit avait bien mérité sonjevers. 
Tl avait Ii. la fois 1;mcé et retenu Bourbon, le 
faisant combattre lié, entravé, à la chaîne. 
La  terrililc réputation de ses arrnécs, plus 
redoutées qu'aucun brigand, avait fait la 
rkistance olist,inée, tlésesperfie. de Marseille. 
Sa dureté perùoririelle, éprouvée par l'Es- 
p a p e  mèilie; iiiiposait aux proscrits élmn- 
gers, eriferriiés. dans Narseillc. la loi de 
vaincre ou de mourir. Dans l'afhire tonte 
récc>lite des Coi~im~.i.nei.oa, i l  ne confiriiia 
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pas une seule des grAces promises pa,r ceux 
qui l'avaient fait vainqueur. I l  envoya Lt la 
potence ries honimes à qui les royalistes 
garantissaient la vie sur  leur honneur 
Gruel renversement des idées espagnoles, et 
qui accusait hautement un gouvernerneri t 
etranger! Le roi, source sacrée de l'honneur 
et de la grace, lache l'honneur des siens, ne 
fait grâce a personne; il survient aprés la  
viçtoire, et pour sc nioritrer seul cruel ! a Il 
y eut, dit-on, peu d'arrets de mort. » C'est 
vrai (tlanmahle hypocrisie !) ; on ne com- 
menwa A'juger qu'après avoir exécuté long- 
temps sans jugement. 

Lcs ourtés tdrnoignércnt gravement lciir 

jndignatioii en ref~isant l'argent à Charlcs- 
Quint. Et c'est ce qui, plus que tout le reste, 
lui fit manquer son siège de Marseille. 

Les grands de son parti étaienl plus irrités 
que d'autres. Il laissait à leur charge ce 
qu'ils avaient avancé pour lui dans la guerre 
des C o i n n i m e m s .  Le connétable de Castille 
lui dimit: r( Pour vous avoir gagné deus 
batailles en deux mois, payerai-je les dé- 
pms?  1) Cette risec sortit lc jeune empmeiir 
de sa réserve habituelle. Il lui échüppa de 
dire : Mais si je te jetais du balcon? - de 
suis trop lourd; vous y regarderiez, u dit en 
riant le vieux soldat. 

C H A P I T R E  X I  

La bataille de 

Çctte retraite faisait au  roi une situation 
xlrniralile. De roi haï, inipopulaire, il se 
retrouvait l'épée de la Fiance, le défenseur 
t h  sol, le protecteur des pays ravagés par 
l'invasion barbare de cette afieuse armée de 
riiendiants. Toute la rioblesse de Francc 
était venue comme à u n  rendez-vous d'lion- 
n e x ,  pour t@moigner sa loyauté; elle etait 
enivrée, fière de se voir si grande, et (chose 
rare) complkte. Une formidable infanterie 
suisse avait rejoint le roi. Jamais si beile 
armee, ni  si  ardente. Il g eùt eu sottise à 
laisser perdre un si grand iriouverrierit, 
comme voulaient les vieux généraux; et 
sottise ruiiieuse; comment nourrir tout cela, 

1. Les Aichives du Vatican ne soiit pas salis iiit&ri*t 
pour cette Ppoque. C'est i ce moment  où le pape vou- 
lait tromper les deux partis qu'il envoie au jcuiie cm-  
pereur ce conlcur libertin (le Bn1tli;izar Castiglione, 
20 iiovemhm 13'11. Aprcs Pal-ie, Cprrdii de ppur, il  de- 

sinon en T,ombai.die? Les Anglais ne mena- 
caieilt pas. Le roi alla donc en avant sans 
attendre sa. inére, qui veuait pour le retenir. 

Il passa sur trois points; en dixjours, celte 
armée énorme se trouva de l'autre côté. Là, 
toute la difficulté fut de découvrir les Impé- 
riaiix: ils s'étaient dispersés, cachés dans les 
places fortes. Ide roi arriva à Milan. Les 
Milanais, qui n'étaient lias d'accord entre 
eux, avaient appelé à la  fois le  roi et les 
Impériaux. Le roi ne les traita pas moins 
hien. Il arreta toute l'armtk aux portes. et 
d'abord rie Idissa pas entrer un seul soldat, 
sauvant ainsi la ville. Ce ne fut que le lende- 
1uai11 que, refroiclies, calmées, sous la ferme 

mande passase a u  gGiiki1 impizrial prJur ses n p t s  
(qui voiii armer l'.\iigletrrre contre l'empereur . E.c- 
t1.clit.s d m  ur.I~.s e t  lettres dti J ik rn i i ,  . i~,chii:es, curlon 
L., 373. 
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236 HTSTOTRE D E  F R A N C E  

conduite du vieux et respecté La Trémouille, 
les troupes e~itrérent eri grand ordre. 

L'effet nioral de la prise de Milan était 
très grand. Venise, -le pape et les . petits . .  htats 
devaient dès lors compter avec le  roi: ~ e s -  
tait 5  trouve^ les déliris dei'ariike irnp&rialê, 
à les forcer de place en La b i d e - l a  
plus forle, sous Antonio de Lcyva, était en- 
fermée dans Pavie. Le roi alla l'y assiéger 
(28 octobre 1524). 

Cette conduite était-elle absurde? Nulle: 
nient. Les Italiens, qui avaient tant souffert 
de la moliilité des Franqiis,' dc, lciirs &p;;i- 
cieuses expéd;~ions, les virent pour la pre: 
mière fois pcrst.v6rants'et pcrsistnrits, enrai 
cinés clans l'Italie et décidés à ne pas Incher 
prise. Ginand motif de se joindre à eux. 

Que voulait le roi? I o  Se faire nourrir, 
solder, par les petits États; 2" diviser les 
Impériaux, en leur doiinant des craintes 
pour Naples, d'oii leur venait l e  peu que 
tlonriait l'empereur. La partie paraissait 
gagnée par celui qui saurait faire contribuer 
l'Italie. Une bande de dis mille linmmes 
qu'il envoya vers le midi lui rallia les 
volontés douteuses. Les villes de Toscane 
commenc0r~nt ii payer. Ferrare paya, et de 
plus, fo~irnit des munitions. Pour les Iiiipé- 
riaux épuisés, leur dispersion paraissait 
iiifaillible. Pavie même était pleine de 
troul~le et de niiirnlures. Ciiiq mille Alle- 
mands qui jr étaient, avec cinq cents Espa- 
gnols, qui ne les conteuaicnt nullement, 
furent plusieurs fois au point de se livrer au 
roi avec la. ville. _ _  L A 

I l  resta la quatre mois, amusé par les in- 
génieurs, qui tantôt canonnüient, tantdt 
piocliaieril pour d6tourrier le fleuve, vou- 
lant prendre la.ville par le  cbté oii- les eaux 
la gardent. Rien ne .  rdussil. Ce .roi, ?if et 
impatient de sa nature, cette fois paraissait 
peu pressé. Cette si  'longue campagne d'hi- 
ver n où son armée logeait à l'auberge de 
l'étoile, u c'est-à-dire sous le ciel, i l  s'y ré- 
signa merveillcusenient. Pourquoi? 11 
s'amusait (Guichardin nous l'a dit), donnant 
tout au plaisir, rien aux afkires. Un hiver 
d'Italie, passé ainsi, lui semblait assez doux. 

L'intérdt était grand pour les hommes de 
Francois Ier de faire que leur maître fut 
bien. Ils gag~iaient gros à. cette guerre oi- 
sive, comptant au roi une infinite de soldats 
qui n'existaient qu'en c h i t h s ,  des Silisses; 
des Allemands de papier, qui n'en man- 
geaient pas moins, n'étaient pas nioins 
payés. Ses généraux élaient gens trés avi- 
des; tous suivaient leur exemple. Le roi, qui 
s'ariiusait, dorniait, faisriil l'ainoiir, sur la, 

-~-- 

foi de ces chers amis, était ronge et dévoré, 
sans s'en apercevoir, en danger niCirie, il y 
parut bientbt. 
., Il logeait agr6ablenient dans ilno bonne 
abFaye.lomhartie. Luther, dans son voyage 

Ronle, f n t  effraye, scandalisé du luxe de 
ces abbayes, de la chère délicate, de l'éter- 
nelle mangerie, des vins, pour ne parler du 
reste. I l  s'enfuit indigné. Le roi ne s'enfuit 
point. Au contraire, i l  s'établit là quatre 
niois en grande patience, tüntbt à l'aùhaye, 
tantôt ii Mirabella, ancienrie villa des ducs 
cle Milan, au milicu d'un grand parc. 

La Lombardie n'était plus ce qu'elle avait 
été. Elle avait cruellement souffert, infini- 
ment Mais, coniiiie i l  arrive dans ces 
grands naufrages, les lieux élus où l'on con- 
centre les débris seriiùle~it d'autant plus 
riches. Je croirais donc sans peine que l'ab- 
baye et lu villa, arrangées pour le roi de 
France, rappelaient, soit les Gi*nnges de 
Sforza, soit la Pouzzole du roi de Naples, et 
autres lieux de volupté, que les descriptions 
nous font connaître. Ces villas étaient ravis- 
santes par le mélange d'art et de nature, de 
ménage champêtre, qu'aiment les Italiens. 
Ros châteaux, encore militaires, dans leur 
niorgue féodale, semblaient dédaigner, éloi- 
gner la campagne et le travail des champs, 
la terre des serfs; noblement ennuyeux: ils 
off'raient pour tout promenoir à la châtelaine 
captive une terrasse maussade, sans eau ni  
onilire: oii jaunissaient qiielqiies herbes 
niélancoliques. Tout au contraire, les villas 
italiennes, bien supérieures par l'art, et 
vrais musées, n'en admettaient pas moins 
farnifièrer'iient les jardinages, s'étendant li- 
brenienl tout autour en parcs, en cultures 
variées. Les compagnons de Charles VIII, 
qui les vireiit les premiers, eri ont fail des ' 

tableaux émus. . . 

Gardées au vestibule par un  peuple muet 
d'albâtre ou de porphyre, entourées de por- 
tiques II à mignons fenestrages, a ccs char- 
niantes demeures recélaient au-deilans, non 
seulement u n  luxe él~louissant d'étoffes, de 
11elles soies, de cristaux de Venise à cent 
couleurs, mais d'exquises recherches de 
jouissarices d'agréirienl, d'utilité, ou toul 
était prévu : caves variées, cuisines savantes 
et pharmaçies, lits profonds de duvet, et 
jusqu'à des tapis de Flandre, où, garanti du 
rnarlire, pîit, au lemr, se poser un petit pied 
nu. 

Des terrasses aériennes, des jardins sus- 
pendus, les vues les plus variées. Tout près, 
l'idylle du ménage de.s champs. 

Aux jaillissarltes eaux des fontaines de 
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marbre, le  cerf, avec la vache, venant le 
soir sans défiance, de gra~ids troupeaux au 
loin en liberté, la venaison oules vendanges, 
une vie virgilienrie de doux travaux. Tout 
cela encadré du sérieux lointain'des Apen- 
nins de marbre ou des Alpes aux neiges 
éternelles. . . . ,.. - . - -  

L'liivcr n'0te rien ;I ces paysages. L'aban- 
don mème et les ruines ajoutent. un 
charme nouveau. Dans les jardins oii cesse 
la culture, dans les grandes vignes laissées 
en liberté, les plantes vigoureuses semblent 
se plaire à l'absence de l'homme. Ellés sont 
niaiticsses du logis, s'emparent des colon- 
~iadeu, se preriiie~it aux. rriarhres rnutilés et 
caressent les statues veuves. Tout cela très 
sauvage et très doux, d'un sonvc austcro dont 
on se défie peu, mais trop puissant sur 
l'ânlc, l'endormant, la beqant  d'amoiir et de 
Vains rêves. . , - 

Dans les vers qu'il écrit plus tard dans sa 
captivité, Francois P r  se montre très sensi- 
ble à ce paysage italien. Il s'y oublia fort. 
Mais on peut soiipconner, sans calomnier 
sa niémoire, que le charme des lieux n'y 
fut pas tout. Quatre mois sans amours ! Cela 
serait une grande singularité dans une telle 
vie. O n  a çlierché ii tort quelles gta~ides 
dames purent faire oublier les Francaises. 
Mais tout est dame en Italie. Celles qu'a 
tant copiées le  Corrège, de forme parfois un 
peu pauvre, ma1 nourries et trop sveltes, 
n'en sont que plus charmantes. Leur grâce 
est tout csprit. 

C'était le moment d'une grande révélation 
pour l'Italie. Aux pures madones florentines 
que déjà Haphad anime, l'étincelle pourtant 
manque encore. Mais voici une race nouvelle, 
ayivée de souiiiance, qui grandit dans les 
larmes. Un trait nouveau éclate, délicat et 
charmant, le sourire maladif de la douleur 
timide qiii sourit ponr ne pas pleurer. Qui 
saisira ce trait? Çelui qui l'eut lui-même et 
qui en meurt. Le paysan lombard du village 
de Correggio, l'artiste famélique qui- ne peut 
nourrir sa famille : il saisit ce qu'il voit, 
cette Italie nouvelle, toute jeune, mais souf- 
frante et nerveuse. C'est la petite sainte Ca- 
therine du mariage mystique (V. a u  Louvre), 
pauvre petite personne qui ne vivra pas, ou 
restera petite. Plus que maladive est celle-ci ; 
elle n'est pas bien saille; on le voit aux atta- 
ches irrégulikres des bras, qu ' i l -a  stricte- 
ment copiées. Et, avec tout cela, i l  y a là 
une grâce douloureuse, un perc~tnt aiguillon 
du cœur qui entre à fond, fait tressaillir de 
pitié, de tendresse, d'un contagieux frémis- 
sCmeri t. 

Telle était l'Italie a ce moment, amoindrie 
et pâlie. Et Corrège n'eut qu'ii copier. II puise 
à la source nouvelle, A ce sourire étrange 
entre la soufïra~ice et la grâce (Prud'hon l'a 
eu seul apres lui). IIeureusement pour l'lta- 
lien, -si  la race changeait, le  ciel était le 
milme. Sans cesse il reprenait son harmonie 
troiiblée et s'enrolait dans la liirnikrc. 
., Francois Icr ne vit pas le Correge, peintre 
tie campagne, e t  qui mciii't hicnt0t pcii connu 
(1329). Nais i l  vit et goûta i'ltalie du Corrège. 
Et je ne fais pas doute que ce soit le secret 
de sa loiigue inaction. 
. Ne serait-ce pasia-uqsi B cette époque que 
le Titien a fait de lui le solennel portrait 
que nous avons au  Louvre? Titien ne vint 
janiais en France. Francois Ier alla deux 
fois en Italie, à vingt-cinq ans et  à trente et 
u11 ans. C'est évidemnient au  second voyage 
que se rapporte. le portrait, avant ou après 
la bataille. S'il accuse plus de trente-six ans, 
si des plis (je ne dis des rides) se  forment 
dtijk ail coin des ycux, accusez-en, si  vous 
voulez, les soucis de la royauté, les travaux 
et les ueil1es.de ce prince si laborieux. 

Je  ne m'étonne pas s'il resta lii si  long- 
temps sans s'en apercevoir. Tout y venait 
heurter, et il ne  le sentait pas. I l  était trop 
avant au  fond. de ce 'reve. Ses Italiens par- 
taicnt, dés janvier. Corscs la plupart, ils 
étttient rappelés par, les Génois leurs mnî- 
trcs. L1armBe fondait, sans qu'il le  vit. 1,es 
homnles mouriiient de froid et de faim. Une 
poule coiitait dix francs d'aujourd'hui. Les 
seigneurs, sans feu ni abri, venaient k ses 
cuisines. I l  apprit coup sur  coup que quatre 
corps avaient été surpris et enlevés, et cela 
ne l'éveilla pas. Quelques milliers de Suisses 
allaient venir et i l  les attendait, sans meme 
rappeler ses dix milie hommes envoyés au 
midi. 

Ses ennemis faisaient un grand contraste. 
Pescaire montra une vigueur extraordi- 

naire. I l  contint tout à la fois généraux et 
soldats. D'une part i l  releva Lannoy qui 
mollissait, voulait traiter ou partir et secou- 
r i r  Naples. D'autre part, il paya le soldat de 
paroles. Ii enjôlait les Espagnols surtout, 
disant qu'ils etaient bien heureux d'une telle 
occasion qui allait les enrichir à jamais, le 
roi étant 18 en personne arec tant de grands 
seigneurs. Quels prisonniers à faire! et 
quelles riches rancons ! 

Aux Allemands, il dit qu'il s'agissait de 
sauver leurs frères allemands enfermés a 
Pavie; le fils du  vieux Froridsberg, leur gé- 
néral, y était ; il fit parler le  bon vieux père 
Pour les gens d'armes qu'il trouva insensi- 
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bles, i l  fallut financer; Pescaire donna et fit 
tloriner par les chefs ce qu'ils avaient il'ar- 
gent. 

L'embarras ri'était pas moindre dans la 
ville. Antonio (le Leyva, peu siir de ses Alle- 
mands, qui criaient C e l d !  G e l t l !  ct, voulaient 
le livrer, n'y trouva de remède qu'en tuant 
leur chef par le poison, et, leur persuadant 
que l'argent était 13. dehors, tout prct pour 
les payer, i l  en fit venir quelque peu et leur 
donna patience. 

Rourbori arrivait d'Allemagne. Sa rage et 
sa fureur pour sa fuite de Provence lui 
avaient fait des aileg Plus dur au brigxl- 
dage que les vieux brigands. italieris, il snt 
faire de l'argent. Une razzia sur Flownce 
l'avait alimente l'autre année. Celle-ci, ce 
fut le tour de la Savoie. Fnule d'arge~it, il 
prit des bijoux; il porta l'écrin de la ducliesse 
aux usuriers Li'Allemagne. Avec quoi il 
trouva sans peine la quarilité de chair hu- 
maine qui était nécessaire. L'archiduc donna 
quelque chose ; et,, par une diabolique hypo- 
crisie, Bourbon trouva nioyeii de tirer aussi 
des villes impériales. Il exploita l'affaire (lu 
jour, la querelle religieuse, ciil que le pape 
était l'allié de Fran(;ois 1" ((mensonge, Clé-. 
ruent Lr0111pait les deux), et i l  rie mariqua 
pas de lansquenets qui se crurent luthériens 
pour aller boiro en Italie. 

l'escaire cependant, avec ses agents ita- 
liens, travaillait haliileiiient l'armée du roi, 
attirait des transfuges, décidait des défec- 
tions. La plus terriIlle ent lieu cinq jours 
jusLe avant la balaille. Les Grisoiis, eiYray6s 
d'uri coup frappé près d'eux, ou peut-être 
gagnés, rappelhrerit cinq mille des leurs qui 
étaient devant Pavie. Evénciiient tout seni- 
filable au  rappel des Allemands la veille de 
la babille dc Rnveniie. Mais, cette fois, il 
n'y eut pas là un Ha'-ard pour les retenir. 

Enfin, un  peu alarmé, le roi unit son 
canip, jusque-là üivisé, et se fortifia. II se 
croyait couvert par les  faibles  nur railles du 
grand parc de Mirabella. La nuit du 8 fé- 
vrier, Pescaire i envoie (les maqons qui, en 
une heure, en abattent trente brasses. En 
avant, son neveu (lu Guast et six niille fan- 
tassins, niCl& cies trois nations, niarchaierit 
droit sur Mirahella. Après venait Pescaire, 

qui  s'élait réserve la misse des Espagnols 
pour le lwincipal coup. Il avait clonrié l'ar- 
riére-garde aux Allemands, conduits p;tr 
Lannoy et Rourhori. 

Ceux qui marchaierit en avant, passant 
S O ~ ~ S  ICS b o u l ~ t , ~  fran~ilis, cloublèrelit lc pas. 
Le roi crut les voir fnir, il s 'é lan~a avec 1 ; ~  
gendarmerie, et se mit devant ses canons; 
ils rle piirerit plus tiror salis lirar sur lui- 
mEme. 

Pcscaire le vit passer, et, d'lin millier 
tl'arquelnises espagnoles bien tirées, prcsque 
à hoi~t'porlant, il lui mit sur le dos grmtl 
norribrc [le ses rneillcurs gens d'armes. 

Le roi, ilans son aveugle élan, tomba du 
premier coup sur ;in hrillaiit cavalier, et le  
tua, dit-on, de sa main. Coup superbe pour 
un héros de roman; c'était le dernier des- 
cendant du f'aine~ix Scanderbeg. 

Pcridant celte I~elle prouesse, la h a d c  
mi iz  de nos lansilueilcls eut quelques 1110- 

ments d'avantage. Ils furent peu imites des 
Suisses. qiii, ce jour, SC inontri:rerit toiit dif- 
férents (le leurs aïeux. 

Le roi, avec ses grands seigneurs, soutint 
quelque temps la l~alaille avec une v;iillmce 
rp'atlrriirCiacnt les enneillis. I l  y eut là un 
granci iiinssucre des pi.eniiers hoiiirnes de 
France : 1s TrCmouille, la Palice, SufTolk, 
pr6tf;cnd:int rl'Angleterre, fiircnt tiiks, et Bon- 
nivet se fit tuer, courant à l'eniieini la 
visière liailte et le  visage découvert. 

Le roi, deux fois blessé, au visage, à la 
cuisse, et la face pleine de sang, sur un che- 
val percé cle coups, roulüil gagner un puril. 
Le cheval s'abattit, il toniba dessous, et deus 
Espagnols arrivaient dessus pour le prendre 
ou le tuer. hlais, à l'instant, i l  g eut là à point 
un groupe de Francais: tiont 1'1in mit 1'Pp$e 
h la main lioiir le garder des Espagnols. 
C'était justenient Poinpéran; ce clouteuu 
persoiinage qui avait mené Bourbon hors 
de Ih-nnce, s'était eiisuite rallié ail roi (Cap- 
t ic i te ,  p. 38) pour rcjoi~itlre ensuite Bourbori. 
Un autre élait son secrétaire nic!nle et trhs 
intime agent, La BJotlie-Hennuyer. Tls liii 
dirent de se  rendre au connétable, ce qu'il 
refusa. On appela I,annoy, qui accourut, et 
qui, lui clonnant soli el)i.,c, requt celle du roi 
ü genoux. 
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C H A P I T R E  XII 

La captivitk. 15%. 

\:~iiicu je fus et roiidu prismriicr. 
P<trtni le camp en toua lieus fus men$. 
Pour  me inonti'w, (;i et là pronzcné ... 

( lVers de Français P r )  

Cc tr;iit~nient barbare s'eqiliq~ie : le pri- 
soiinier était le gage do l'arniêo. Elle s'était 
battue ~ r a t i s ,  dans l'espoir do le p r end~~e  et 
[l'avoir sa rancon. Les ghéiriux piirant dire i 
I( Voilh votre honinie; vous l'avez mainte- 
rmil. Dbs ce jour. vous etes  payés. , 

Des arquebusiers espagnols, qui avaient 
r6cllemcnt fait la principale exécution, un  
rustre s'üranca, et familièreinent dit au  roi 
ile France : (1 Sire, voici une hnllo d'or que 
j'avais faile pour tuer Votre Rlaj es  té ... Elle 
scrrira polir votre rnnc,on. 1) Le roi soiirit; et 
la recut. 

Mais, le soir oii le  Iciiiieinain, i l  arracha 
(le son doigt une bague: seule chose qui lui 
restât, et la. donna secrètement à un gentil- 
lionirne qu'o~i l u i  periiiil d'e~iwper k sa 
mère, il lui dit : (1 Porte ceci au Sultan. 

Ainsi la grande y iiestion fut trliriçhée, les 
scrupules ctouffés et les répugnances vain- 
cues. 

fivérie~iieiit i:n~riense, décidé par le déses- 
poir, qu'il crut lui-indine sans doute conime 
lin appel au tliitble, mais qui réellenierit fut 
une chose de Iheu, le  preiiiier fondement 
solide de 1'alliaric.e des religions et de la 
rrconciliation des peuplcs. 

Cet homme, étourdi en bataille, fnt en 
captivité plus fin qu'on iI'nurail cru. I l  ne 
s'étiu t rendu qii'ii Idnnnoy, l'hornnie de 1'Em- 

pereiir. Cela le servit fort. I l  caressa aussi 
Pescaire. Celui-ci, parfait çourtisa~i autant 
qu'habile capitaine, se présenta en deuil. 
Francois Pr, soit serisibilité, soit flatterie 
pour les Italiens, qui devinrent en effet 
l'épine de Charles-Quint, traita Pescaire en 
roi futur de 1'Itnlic et se jeta dans ses bras. 

Sa parfaite dissir~iulatioriparut le soir, au 
niornent amer où il  lui fiillut recevoir le  
coiinétt~ble de Roiirbo~i. Celui-ci se riiuritra 
modeste, présenta ses devoirs et off'rit ses 
scrrices. Le roi l'endura et lui  fit bon visage. 
Cn auteur assure m h n e  qu'il l'invita à sri. 
table avec les autres gCnCrnux. 

Ln fanieuse lettre sa mère, qu'on a tou- 
jours défigurée, ténioigrie assez de son abat- 
tement : N De toutes choses, ne m'est 
demeuré que l'honneur et la vie, qui est 
sxuve. j) 

Le plus triste, ce sont ses lettres 3. Cliarles- 
Quint. Elles étonnent de la part d'un Iionime 
aussi spirituel. Elles sont d'une bassesse 
iiiipolitique. Il risqiic d'exciter le dégoiit et dc 
s'0ter toute croyance. Il demande pitié, n'es- 
phre que clans l n  bonté de l'Empereur, qui, 
sans doute, en fera un ami, et nonun ~ ~ S C S -  

pére ,  et qui, nu lieu d'un prisonnier inutile, 
rendra un roi 2 jamais  s o n  esclaue. Ce triste 
inot revient trois fois. (Cnpt iu i té ,  131; G m n -  
.celle, 1, 266, 265, 269.) 

Sous ne sommes point parlisnn du suicide. 
Et cependant, s'il f u t  janinis permis, c'est 
à celui peut-être dont la captivité devient 
celle rl'nn peuple, à celui rlont In personnn- 
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240 HISTOIRE D E  FRANCE,  
-- 

lite étourdie met la Patrie soiis les Terroiis. 
Qiioi! la France était 12, dans un  petit fort 
italien, sous l'arquebuse d'un brigand espa- 
gnol! Dans l'hypothésc absurde ù'un Dieu 
mortel en qui une nation incarnée pâtit, 
s'avilit, qu'il abdique, ce Dieu, ou qu'il 
meure ! Malheur la mémoire du prisonnier 
qui s'obstina à vivre, et qui montra la France 
sous le bâton de l'étru~iger ! 

Ce héros de théitre, dégonflé, aplati, parut 
ce qii'il était, un  gentilhomme poitevin de 
peu d'étoffe, dévot par désespoir (autant que 
l ibe~t in) ,  rimant son malheur, ses amours, 
comme eùt fait à sa place Saint-Gelais, Joa- 
chim Du Bellay ou tout autre du temps. 

D'abord il se mit  B jeùner et  faire maigre. 
Sa tendre sceur, émue outre mesure, tremble 
qu'il ne se rende malade. Elle lui  défend le  

maigre, et, pour le soutenir, lui envoicl'ali- 
ment spirituel, un Saint-Paul ... Une recluse 
a dit à un  saint homme : rc Si le roi lit Sairit- 
Paul, i l  sera délivré. )I 

Le livre vint peut-etre un peu tard. Au 
souffle tiède ù'un printemps italien, la poé- 
sie avait succédé 3. la dévotion. Le roi, 5 
travers ses barreaux, avait regaidé la cam- 
pagne lombarde, le paysage si  frais, si  char- 
mant en avril, et sublime, de Pavie auxAlpes, 
et il s'était mis à rimcr une idylle virgi- 
lienne. Ces très beaux vers sont-ils de Ini? 
Ils ne ressemblent guère à sa faible corn- 
plüi~ile sur la bataille de Pavie. On aura trés 
probablement arrange, orné, ennobli l'idée 
premiére, fort poétique peut-etre, du captif, 
inspirée par ce regard mélancolique sur 
cette campagne de printemps. Contre la 
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II suffit d e  voir les afïreux logis ou le roi fu t  clnque~uurc. (P. 2-13, 

bcllc Italie qui fut si  fatale, contre le Pà et 
l e  Tésin, gardiens de sa prison, il appelle à 
lui nos fleuves nationaux, leurs nymphes 
éplorées. Cette pièce est non seulement d'une 
grande facture, mais d'un sentiment profond 
de la France. 
Nymphes, qui  le pays gracieux habitez 
Où  court ma  be!le Loire, nrosarit la contrée ... 
Rhône, Seine et Garonne, et vous, Marne et Charent~,  

... Fleuves qu'alentour environne 
L'Océan el le Rhin, 1'Alpe et les I'yr61iées, 
Où est votre seigneur que tant fort vous aimez? elc. 

(Captiuité, 227.) 

S'il eiit eu d'antres yeux, si, au lieu de 
cette vague sensibilité poétique, il eut eu 
un cœur d'homme, ou du moins le tact de 

la  situation, il aiirail. vu par la fen2tre tout 
autre chose : l'ltalie frémissante, épouvantée 
d'etre, par sa défaite, livrée Al'armée des bri- 
gands. Car, qui avait vaincu? L'empereur? 
Non, mais cemonstre sans nom, trois bandes 
en une, et point de chef. Valets, tremblants 
flatteurs de leurs soltlnts, quel crime pou- 
vaient empecher ou défendre ces misérables 
généraux ?Venise supplia Ic: pape-de former 
une ligue armée. Le pape y entre en mars, 
et en sort en avril. Et pourtant, il n'eùt pas 
coùté, pour détruire ces brigands, moitié de 
l'argent qu'ils volèrent. 

Ce que Francois 1" eùt vu encore, s'il n'eut 
été myope, c'était l'in~puissance et la pauvreté 
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O@ ' HISTOIRE DE F R A N C E  

de l'empereur, la jalousie de l 'hg le te r re ,  
la fermentation des Pays-Bas, les ressources 
faciles qu'avait la France cn elle et dans ses 
alliés. Derilain Soliman, Henri V111, allaient 
armcr. Mais, le jour même, une aniitié plus 
prompte, une épée plus rapide se déclara 
pour lui. Le petit duc de Gueldre ramassa 
six rilille hommes et se jeta sur les Pays-Bas ; 
Marguerite cl'ilutriche, qui ne pouvait lever 
un sou, et se mourait (le peur entre 1'inv;~- 
sion et la révolution, agit fortenient à Madrid 
et arracha cle Charles-Quint l'autorisation 
cl'urie trCve. 

Lc roi ~ o y a i t  du moins (le près les discor- 
cles et les disputes de ceux qui le gaïdxicrit, 
les demandes de solde, les cris, les fureurs 
des soldats. Les gr:ii6i7niix sc haïssaient 8 
mort. 

Bourbon, en hairie de Pescaire, eût vnlon- 
tiers tourné le  dos k Charles-Quirit, 11 s'of- 
frait aux Anglais. Pour iin sccours d'argent; 
rie11 rpe  la solde d'un mois, i l  levail ilrie 
Innde,fondait en F~aoce ,  emportait tout, fai- 
sait roi Henri VIII. 

I'escaire, vrai vainqueur de Pavie, trai- 
tait avec son maître. Si l'einpereur Clail in- 
grat, i l  avait une clia~lce, i l  pouvait esperer 
a u  désespoir de l'Jtalie. Elle s'était donnée 
presyiie à CBsar Borgia; pourquoi pas k Pcs- 
caire? Quant à Lannoy, il s'était fait Je con- 
fident cle Francois ISf, Il avait 8iL smiir ma~+iéa 
en France, et, comme Lclamand, il était au 
point d e  vue do 3larguerita d'Aut,i.iche, crai- 
gnant fort pouy la Flandru, voyant les Paj-s. 
Bas en pleine révolution, el trés iiiipatient 
de  réconcilier les deux rois. 

Ln cbose n'était pas facile. Le jeune em- 
pereur qui, erl public, ar-ait affiché urie  no- 
dération toute cbç6tieiine et dtifendu m h i e  
les réjouissances, dans urie lettre 1i. Larinoy, 
écrite de sa main, montre 8 quel degré d'in- 
faluatiori ce horiheur inouï avait mis son 
esprit : a Puisque vous m'avez pris le roi de 
France, dit-il, je vois r pe  j'e ne me saumi 
où employer, si ce n'est contre les infi- 
déles. » 

S'il pouvait faire un peu d'argent, i l  
comptait en a n i l  entrer en France, non par 
Rourhon, mais lui-mêmc ct dc sa personne. 
Aussi, laissant là Henri Y111 et sa fille, il se 
tournait vers une riche dot, celle de Portu- 
gal ; l'Anglaise rie lui apportait qu'une quit- 
tance de ses dettes, et la Portugaise donnait 
du comptant. 

Ses demandes à lirancois 1" étaient exor- 
.bitantes, 1-écligées d'une mariiére insultante, 
oclieuse, par le  haiiieux Galtinara. 

D'abord le pape GonifliceV111 donna jadis 

toute la Frarice %la  ~nüisori rl'hutriçlie. Mais 
l'enipereur est si moclér6 qu'il se contentera 
d'cn prendre la moitiF, sans parler de hTilaii 
et de Naples. Il veut : Io les provinces du 
Xord, la Picardie, ln Somriie, avec la suze- 
raineté d'Artois et dc Flandre ; 20 l'Esl, l a  
Bourgogne; 3 O  le Midi, la Provence pour 
Bourbon, qui reprendra de plus ses fiefs du  
centre, Auvergne, Bourbonnais, elc. Est-ce 
tout? Non. On fera droit aux prélentioiis 
d'Henri VIII, i l  est vrai, réduiles : la. Nor- 
mandie, la Gascogne et 13 Guicnric, piliis 
l'Anjou, province ce~ilrale, qui disjoindra la 
Bretagne ci la France. 

Ni le roi, ~ i i  SCL ~rihre, rio firerit de réponse 
officielle. Le roi mit quelques riotcs, toutes 
conformes aiix iristriictions la ré&ite 
donne à ses envoyés. Ki 60nmie, ni  Uourgo- 
gne, ni Proverice, mais l'ofre rl'c~pouscr Ii1. 
s w u ~  do Charles-Quint et de se  faire son 
soldat pour l'aider à wpendre  sa. cciul'on?le 
inlpériale en Italie. C e  que la nière explique, 
of iant  impudeminent l'Italie, et d'aider à 
prendre Venise. Cette feinme éhontée ajou- 
tait un appoint, sa fille, qu'elle jetait à l'em- 
percur. ( ( l ' q~ t iv i t é ,  174, 1!)4.) 

Une afaire préalable, c'était d'avoir vrai- 
nient le prisonnier, de le tirer des mains [le 
l'ar~riée, do le mettre en celles de Cliarles- 
Quint, en le transportant en Espagne. Yran- 
(:ois ICr avait l 'espoi~de fie faire enlever ilans 
le trajet. Mais  I,annoy, iubileii~ent,  f i t  pré- 
valoir en ]iri iiiih alltre id&, un  roinan qui, 
justenimit coiiiiiie tel, ?ui alla à nierveille. 
Ce fut d'arranger tout par un mariage, de 
jouer Bourbon le Loiir dc l u i  preiitlrc sa 
ferilma Élkonore, cetie s a u r  de Cliarles- 
Quint, qni liii était promisa. Elle était veiivc, 
plîint du tout agrhable. Lu roi di1 et fit d i ~ e  
que, clès longlen~ps, i l  g avait pcnsii. Il en 
était ailmureux salis la voir. S'il passait en 
Esp:igne, i l  était sùr de conquérir et cette 
sccur et taule la îaniille de Charles-Quint, 
[le niettrc tout le monde pour lui ;  l'einpe- 
reur, soli fl.iLur beau-frére, aurait la. rilain 
forcée, et ne pourrail s'empêcher de tiaitcr. 

Gela dtait absiii-de. Et cela se rkalisa k la. 
lettre. Fïi~nc;ois Ier parait avoir compris qu'à 
sa folie réponilrait pnimfaiternent celle cles 
Espagnols: qu'ils rafbleraient du roi, soldat 
pris en bataille, qu'ils Io cornpareraient 
leur roi, jusque-ln si paupwsB de 'iroir l'en- 
nemi. 

Id<: gardien et l<: prisonnier corispirent 
ensemble. Le roi prête rii9me ses galèles au 
transport. On part 11our Kaples, on arrive en 
Espagne (23 juin 15-75). Boiirboii: Pescaire, 
sont fiirieux; I!ourbon reste tout sen1 à 
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Gênes, n'ayant aucun secours, ni d'Espagne 
n i  d'Angleterre, pas mCme de Vaisseau poiir 
passer, voyant le temps se perdre, la saison 
s'écouler. 

Lannoy et les Croy, tout en flattant le& 
idées guerrières du jeune maître, lui avaient 
fait e~ilentlre qu'il devait faire seul la con- 
quGte, L'empereur ne polivait entrer avec 
urie petite ba~idé, f;lire une pointe aventu- 
reuse: désespérée, comnie aurait fait Hour- 
bon. Il fallait une armSe, et notivelle, celle 
d'Italie étant si peu à lui. L'argent des Pays- 
Bas était fort nkcessaire, et leur exemple 
pour avoir de l'argent de l'Espagne. En mai, 
Margiie~ite d'Autriche convoque les Etats 
de Hollande et de Flandre, les priant de con- 
tribiicr ail moins pour leiir siireti.,, pour 
faire face aux frdgands de Gueldre. Hefus 
net, positif, violcntc accusat,ion du systi.,me 
cl'irripôts suivi depuis cent ans. Le Luxem- 
bourg, le Jlainaut et l'Artois, ruinés par la 
guerre, n'avaient rien et ne donnèrent rien. 
Le Brabant accorda, mais 8. une étrange et 
cIanp-euse condition : pourvu que Bois- 
le-Dnc g consenlit. Or, i l  se trouvait juste- 
ment que Bois-le-Duc &ait en pleine révo- 
lution luthérienne, foeant  les cloitres et 
rariçonmrit les moines. Anvers, Delft, 
Amsterdam, d'autres villes remuaient de 
même. Aux leltres efïrayées de hfarguerile, 
l'empereur ne voit d'autre remède « crue 
d'attirer en trahison les magistrats de Bois- 
le-Duc, et d'en faire un  exemple D. 

Au reste, si  Romelui concède l'argent qu'on 
Eve  sur les prêtres pour réprimer les luthe- 
riens, il prendra l'affaire poiir son compte, 
se chargera dlStïe' bourreau. (I,anz, Mein. 
Stirttgard, XI, 16-25.) 

Tel était l'aspect redoittahle de cette 
année 15%. Une révolution imtiieiise sembla 
éclater en Europe. Unet?Non; mais vingt de 
causes diffërentes, de caractères plus dilfë- 
rerits encore. 

En Allemagne, c'est la sauvage révolte des 
paysans de Souabe et du Rhin. Ils prennent 
la Réforme au  sérieux, e t  veulent réformer 
le'sertrage, étn.hlir s in  1% terre le royazinze dc 
Dieu. Nos ouvriers de Meaux sont entres ar- 
demment dans Irt révolution religieuse. Un 
des leurs, intrépide apôtre: le cardeur de 
laice Leclerc, se fait brùler à %letz. Et  i l  se 
trouvait nu  même rriomerit que des bandes 
de paysans dlAIIemagne tombaient sur  la. 
I,orraine. Malheur 21. la noblesse si les serfs 
d'Allemagne et de France s'étaient entendus ! 
T,e duc de Guise les prit au passage, ct les 
tailla en pièces. 

Les ouvriers fmlaihe d'Angleterre se  re- 

~ o l t e n t  en  mcine temps, mais sans le\-er 
encore le r1rapea.u (le la Réforme. Ils accii- 
sent seulement les impfits écrasants qui 
ohligent lc, fahricant à les jctcr sur le pavé. 

La plus étrange révblution esE celle qui 
coiive en Italie, non des villes, non des cain- 
pagnes, mais une révolution de princes, 
celle des souverains ruinés, désespérés, 
contre le brigandage des impériaux. 

MGme en Turquie, révolte. Et c'est ce qui 
retarde la  diversion de Soliman en faveur 
de Francois Ier. Les janissaires, ces misc- 
rables  rioi in es de la guerre, la plupart en- 
fants Grecs, sans patrie, sans foyer, déclii- 
rerll par moments leurs drapeaux, par 
moments, arrachent à leurs maîtres des 
augmentations de solde que l'enrichisse- 
ment subit de toutes choses doit rendre en 
efkt nécessaires. 

Charles-Quint, a lui seul, se trouvait avoir 
soiis les pieds trois ou quatre révolutions : 
celle d'Espagne b peine éteinte, celle d1Alle- 
magne en plein incendie (mais les princes, 
ln. nol~lesse, y couraient comme au feu), 
celle d'Italie, muette et sombrc, tres immi- 
nente. Mais la plus grave pour lui, la plus 
immédiate, celle quile paralysa, et qui réel- 
lement aida d'üliord à nous sauver, c'était 
celle des Pays-Bas. Révolution finmcière et 
religieuse, où ces peuples, sacrifiés depuis 
cent ans C1 la politique étrangère, recou- 
vraient leiir sens proprc, s'éveillaient, rbcla- 
inaient liberté d'industrie et de conscience. 

Llt fut notre salut. Ce mouvement des 
Pays-Bas se prononce au printemps, en niai. 
Celui d'Italie, plus tardif, avortera. L'assis- 
tance de Solimari est ajournée. Celle mCme 
d'Henri VI11 n'est déclarée que tard, et dans 
l'autorrme. 

Un des confidents de Çharles-Quint lui 
écrivait après Pavie : R Dieu donne 5 chaque 
liomme son aok t  et sa récolte; &lu i  de mois- 
sonner. » Il avait eu cet août enmars. Bour- 
hon pouvait alors, avec une bande quelcon- 
que, et snns argent, suI~sistant de pillage, 
entrer en France, percer sans peine jusqu'à 
t,yon; jiisqu'enBourbonn;~is. T m  parlements 
l'eussent probablement accueilli. 

Charles-Quint manqua cc moment et at- 
tendit ... quoi? Une dispense du pape pour 
epouser sa  cousine (le Portugal, qui devait, 
par une dot énorme de neuf cent mille du- 
cats, rendre l'essor à l'aigle de l'empire. 

Ne pouvant faire Ia guerre b la Fraiice, i l  
l n  faisait au prisonnier. Il ne faut pas croire 
13-dessus les historiens espagnols. 11 suffit 
de voir les affkeus logis où le roi fut claque- 
inure. h Madrid, c'était une chambre dans 
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une tour des fortications. Petite, horrible 
cage, avec une seule porte, iine seule fenC- 
tre à doubla grille de fer, scellée au mur 
des quatre cBtés. La fenêtre était haute du 
côté de la chambre, il faut monter pour voir 
le paysage, l'aride bord du Maricanarez; 
sous la fenatre, un  abîriie de cent pieds, au 
fond duquel deux bataillons faisaient la 
garde jour et nuit. ' 

Cela était atroce, mais logique. Tenant la 
France dans cet liomme qui régnait encore, 
qu'avait à faire son maître, sinon de le  dé- 
sespérer, de faire qu'il se trahît lui-même 
et ouvrit le  royaume? Le tempérament de 
l'homme était fort propre à donner cet es- 
poir. Jeune, fort et sanguin, chasseur infati- 
gable et toujours à cheval dans nos forcls de 
France, le roilh tout 3 coup assis et ciil-ùe- 
jatte. Cinq pas en long, cinq pas en large. 
Cet homme insatiahle de fcrnmes, le voilh 
moine, et tenu presque un an en parfaite 
abstinence. Ajoutez le climat clThpagne, 
ardent, sec, aigre, la poussière salée de Cas- 
tille dans cette fenEtre, pour tout air respi- 
rable. Enfin la perte de toute ilfusion, l'éva- 
nouissement du roman dont Lannoy l'avait 
amusé, l'espoir étroit comme ces murs d i  

i l  heurtait à chaque pas. Vivre là, mourir 
18; être enterré d'avance, se sentir clos ct 
cléjà dans la pierre ! 

Cet klat fut au comble lorsquïl sut la ré- 
ponse qu'un confident de l'enipereur avait 
faite à sa mère, officieuseinent, doucereuse- 
ment, réponse dure au fond, impitoyable, 
qui plaquait au visage le plus dur  des re- 
fus. Le sens était qu'onn'avait que faire d'elle 
pour la m u r  de Çliarles-Quint. Et pour 
l'offre qu'elle fait de sa fille, on ne daigne 
rnkiie en parler. 

Le cercle est fermé, sans espoir. Le roi 
restera lk, ou satisfera l'empereur, HenriVlII 
et Bourbon; i l  partagera la France. 

Francois ne trouva aucune force contre 
son malheur. 11 tomba malade, et appela sa 
mère pour la voir ericore. 

Elle pouvait quitter. Elle envol-a sa  fille. 
Charles-Quint ne se souciait aucunement 

de cette visite. I l  comprenait fort bien que, 
si  les Espagnols s'intéressaient cléjk au pri- 
sonnier, l e  dévouement de sa smur, son 
adresse, allaient augmenter infiniment cet 
intérct.'Jusque-là, i l  tenait son liomme, pou- 
vait le resserrer dans l'ombre, exploiter son 
captif. Mais, si elle arrivait, la lumière se 
faisait: tout éclatait, les cœurs émus allaient 
se soulever, etl'Espagne elle-même arracher 
la clef du cachot. 

D'antre part, l'honime était malade. S'il 

-~ ~ .. . 

mourait, lout était perdu. On tira donc de 
son geôlier un  sauf-conduit, mais vague, 
peu rassurant, pou,- lit  personne qui le  visi- 
terait. Et  encore on ne l'obtint que par une 
promesse que fil Monti~iorericy, qu'a ce prix 
on pourrait recevoir comme ambassadeur 
le connétable de Bourbon. Charles-Quirit 
l'avait craint comme conquérarit delaFrancc ; 
il le clhirait ail contraire comme perturba- 
teur et lirouilleur, chef de faction, étincelle 
rl'anarcliie et de guerre civile. CF: que Phi- 
lippe II eut en Guise: son père l 'eùt voulu 
en Bourbon. 

Avec cette promesse qu'on ne tint pas, 
bien entendu, on hasarda d'envoyer Mar- 
guerite. Elle partait lin peu h la légère, 
sans autre garantie qu'un mot obscur 
qui, i.i',tract,é, interprété, la faisait prison- 
nière. E l le  allait, par un long voyage, 
aux mois ardents, &vreux d'Espagne, cher- 
cher un jeune prince fort dur, à qui sa mère 
l 'ofiait à la légère et qui n'avait daigné ré- 
pondre. On la sacrifia (coirinie toujours). Et 
elle-même le voulait ainsi. Sa tendresse 
pour son frère, accrue par le malheur, éclate, 
cles Pavie, dans ses lettres e t  ses vers mysti- 
qiics, d'une passion &x:ilt,cr,. Passion [lu reste 
si  naturelle en elle, qu'elle n'est pas trou- 
blée, et garde une grande lucidité d'esprit. 

Ces lettres vaudraient qu'on les éditiit. 
Elles sont fort touchantes. Elle niElel as- 
socie la nature k son entreprise; le paysage 
y paraît à travers ce prisme de cceur : Ma- 
danie nieconduit quelques jours sur le  Rhôrie. 
Que ne peut-elle laisser aller son corps! 
I,a mer l'auroit bientôt portée l a  où je 
vais ! u 

Et plus loin, en Espagne, traversant les 
grandes plaines poudreuses et brùlées de 
la Castille, elle écrit à son fréie : 

(1 Croyez que, pour vous faire service, en 
quoi que ce puisse Ctre, rien ne me sera 
étrarige, tout me sera repos, honneur, con- 
solation ... jusqu'à y mettre au vent la cendre 
de mes os (septembre 1525). ,I 

Tout porte à :croire qu'elle y mit davan- 
tage, qii'elle y fut l'instrument docile, aveu- 
glément passionné, de la  politique de Du- 
,prat et de la régente; en d'autres termes, 
que, ne voyant qu'un Ilut, sauver son frère 
mourant, elle porta pour rancon a u  geolicr 
l e  secret qu'avait confié l'lionrieur de la 
France le désespoir de l'italie. 

La niére, la smur: craigriaient infiniment 
pour le  cher prisonnier. Le 18 septembre, 
quand Marguerite arriva, on désespérait de 
lui. On tremblait que Charles-Quint ne le 
laisslît dans son cachot, violemment irrite 
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qu'il allait, Btre de l'abandon d'Henri VI11 et 
de sa ligue avec la France. 

Donc il fallait, à tout prix, l'apaiser. 
L'Italie, mFme impérjalc, avait appelé la 

France; non seulcrrient le pape et Venise, 
mais Francesco Sforza, la créature de 
Charles-Quint, avaient crié 5 l'aide, sous les 
outrages et les supplices. On cornniencait à 
croire qu'il voulait dépouiller Sforza. I l  lui 
montrait l'investiture, ne la lui donnait pas, 
la meltant ail prix monstruciix de 1 :%0,000 
ducats. Plusieurs croyaient qu'il donnerait 
RIilan au connétable de F3oiirhon. 

Les Allemands étaient partis. Les Espa- 
gnols restaient. Les Italiens, pour s'en dé- 
barrasser, avaie111 mis leur espoir dans 
l'homme mème de Pavie. 

Pescairc avait vaincu, et Lannoy avait 
profité. Aux termes de la parole qui paye 1c 
fainkant poiir le  laborieux, l'empereur ré- 
conlpensait l e  Flamand pour la victoire de 
l'Italien. 

Pescaire, le leriderriain de la bataille, avail 
pris poiir lui un comté. L'empereur le lui 
ôte, disant que, depuis deux ans, jl l'a pro- 
mis aux Colonna : mortelle injure. Pescaire 
cria si  haut, que lcs Italiens prirent con- 
fiance en lui, lui dirent tout, tramerent avec 
lui pour massacrer les Espagnols. 

Alonso d'Avalos, marquis de Pescaire, 
était, comme César Borgia, un  Italien cl'ori- 
gine espagnole. Entre tous ces damnes qui 
se dirent disciples de Borgia, lui seul eut 
du gériic. Né prks de Naples, doué des fées, 
heureux dés le berceau, il eut, a quatre ans, 
la singulikre faveur de fiancer la reirle d'Itü- 
lie, celle qui fut le centre des penseurs ita- 
liens, la poésie de Michel-Ange et son su- 
blime amour. Vittoria Colonna. Elle était 
cl'ilnn part Colonna, rlc ccs fameux Romains, 
des héros de Pétrarque: d'autre part, des 
Montefeltro, diics d'Urhin, illustres généraux 
des siècles militaires de l'Italie. A une telle 
femme il fallait un trbne, et c'est peut-être 
ce qui alluma d'abord l'ambition de Pescaire. 
Ce simple gentilhomme eut voulu une sou- 
veraineté poiir celte fille des souverains. Ils 
étaient du m ~ m e  âge, et tous deux poètes. 
Il l'épousa à dix-sept ans. I l  eut d'ahord des 
succès étonnants; ses années marquent nos 
défiiiks. En 1521, i l  prend Milan malgr6 
Lautrec. L'année suivarite, i l  tue Hayard, 
bat Bonnivet à la Bicoque. En 1525, Pavie! 

h u n  tel' homme, si hardi, si  prudent, 
a exquis en paix, en guerre » (c'est le mot 
de Francois Icr), la fortune oErait tout. La 
misérable impuissance des rois, épuisés 
dés l'entrée des guerres, ouvrait les plus 
hautes espérances aux aventuriers héroï- 
ques. N'avait-on pas vu, au xve siecle, le 
grand IIuniade faire souche de rois? et les 
Sfor7a de ducs? 1,'intrig;int Cfsar Rorgia 
avait failli faire un  royaume. Pourquoi 
un  Seckingen, u n  Bourbon, un Pescaire, 
ri'auraie~it-ils pas çeirit la couronne? 

Les Italiens offraient A Pescaire celle de 
Naples; le pape lui  en aurait donné l'inves- 
titure. L'âme de l'entreprise était Morone, 
le charicclier rlo Francesco Sforza. L'aff'aire 
était conclue avec la France, qui renoncait au 
Milanais, promettait une arni6e (24 juin 152.5). 

Le désespoir du roi clans sa prison d'Es- 
pagne, son appel à sa mère, à sa smur, sama- 
ladie en août et les cmintes de sa famille, dé- 
rangèrent tout. Les Italiens, qui ne voyaient 
rien raire pour eux, et soupconnaient qu'on 
allait les trahir, commencèrent à. se trou- 
Iller. L'en~pereur avait déjB conclu avec la 
flrance une trêve de juillet en janvier. Pes- 
caire joua un  doiihle jeu. Il dit que, pour 
endormir l'enlpereur, il fallait lui mander 
quelques mots de la chose, et lui faire croire 
qu'on la ferait avorter. Agaril obtenu des 
Italiens la permission de les trahir, il le  fit  
en efïet, et plus qu'il n'élait convenu. 

Plusieurs assurent que ce fut la pieuse, la 
vertueuse Vittoria Colonna qui lui fit livrer 
ses amis ; i l  était très perplexe; elle le  décida 
par la considération du serment qu'il aw i t  
prèté à l'empekeur, dont il était l'homme de 
confiance, par l'obéissance qu'on devait B 
l'autorité légitime, par le  loyalisrnc espa- 
gnol, qui jamais ne trahit son maître, enfin 
par la vertu chrétienne, le pardo11 des inju- 
res, le sacrifice de sa jalousie et de sa haine 
contre les Colonna, auxquels l'avait sacrifié 
l'empereur. ' 

Cela le toucha fort, et il réfl6cliit sans 
doute aussi qu'aprés tout l'empereur pou- 
vait d'un seul mot le faire très grand en 
Italie, tandis que la Ligue ne  l u i  donnait 
qu'une promesse, une douteuse éventualité, 
rien que la guerre. 11 allait servir les Frari- 
p i s ,  qu'il venait de battre, contre les Espa- 
gnols, qui l'aimaierit, l'admiraient comine 
un des leurs, et qui a ~ a i e n t  fait sa victoire. 

1. J'omets ici beaucoup de circonstances accessoires, 
entre autres la fuite d'hlencou arec l'arrière-garde. I l  
eut le malheur d'arriver le premier de tous les fuyards 
dc Lyon ; il fut acmlilk de reprochrs par sa femme et 

sa belle-mère, mourut de chagrin ou de fatigue. - La 
balle d'or est daris D.  Juan Antonio de Vera. Trie de 
Charles- lu in t .  
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Et il poussa si  loin cette vertu sublime de 
servir un  maître ingrat, qu'il se fit espion 
poix lui, agent provocateur compromettant 
habileulent ses amis et les enfonqant dans 
l e  piège. En attendant, i l  gagnait du  temps, 
disant que sa conscience n't!t,ait pas rassiirde 
encore, et faisant consulter (sans doute par 
sa. femme) les pliis profonds casuistes de 
Rome. 

Mais revenons à Marguerite, (pi arrive à 
RIaclrid, et troiivc son frère indade $ l a  mort 
dans ce misérable galetas. Sa vue seule, son 
enibraesemenl, son Btxeintc, l'eiit rcssiiscité. 
L a  France tout entière et la patrie entra 
avec elle dans cette chambre, le charme de 
la famille, de l'enfance et des souvenirs. 
Elle ne craignit pas pour le roi une émotion 
religieuse; elle fit dresser un autel, dire la 
messe, et cornmirnia avec lui de la mCme 
hostie. 

Il était beaucoup moins malade qu'on ne 
croyait. Sa vigueur de jciincsse se réveilla 
par le bonheur. De corps, de coeur, il s'était 
vu lié, serr6, et, dans cette constriction, il 
avait cru mourir. 

Une véhémenLe expansion, et morale, et 
physique, eut Iieu dans tous les sens. Sa 
steur, en quinze jours, f i t  ce miracle de le 
si  bien remettre (1 qu'il eut couru le cerf P. 
Elle donne plusieurs détails naïfs de cette 
résurrectio~i, et plu3 naïfs que poétiques, 
comme une mère parle d'lin enfant. 

M. de Sismondi, avec un grand scns his- 
torique, avait jugé, sur les dépiMies des 
envoyés du pa.pc, que le régente trahissait, 
qu'apr&s avoir, en juin, promis secours aux 
Italiens, en août, voyant l e  roi désespéré, 
nialade, elle avait brusquement c h ; ~ i g é  de 
politique, demandé grâce à l'empereur en 
dtkoricant ses alliés. Au milieu de septem- 
bre, on sut à Romc que Charles était ins- 
truit; et des off'res faites à Pescairr, et des 
négociations avec la France. 

L'hypothèse est si invraisemblable, que 
celui qui neveiit pas l'admettre doit oublier 
l'histoire des monarchies, méconnaître spé- 
cialement ce moment (le l'histoire oii le 
l e  gouvernement tout personnel ne  fut que 
la  famille, le sang, la chair et l'amour 
éperdu d'une mère capable de  tout, mère 
jusqu'au crime, asservie :t II'iilstinct de la 
fenielle pour sa  pïogénibure. 

Une seule raison militait contre cette 
hypothèse : c'est que Margiierite ait 6té le 
dénonciateur. La passion l'expliquerait ce- 
pendant; elle voyait son frkrc, a la mort; 
Ijour le sauver, elle eût livré un monde. 

Au reste; l a  dénonciation avait précédé 

son voyage. Elle n'arrive à Madrid que le 
18 sc~~tembrc .  Le 19, on savait 2 Home que 
l'enipereur était instruit. Donc, il le fut au 
moins quinze jours avant qu'cllo arrivat. 

Marguerite lc trouva à Madrid, qui snne 
doiitc: pcrisitit tircr d'cllc de pliis amples 
rérélations. Coninre il tenait lc frère, comnie 
il pouvait d'un mot adoucir sa situation et 
lui donner I;t vie peut-Ctre, il. ne lui élait 
que trop aisé de faire parler sa sccur. La 
chose en général &tait connui:. Mais les cir- 
constances précises qui permirent d'agir a 
coup slir, ne le  fiirmt qii% ce moment, di1 
18 au  20 septembre. Pescaire avait flotté 
jusque-là. Mettez une vingtaine de jours 
pour le message de Jladrid Li Barcelone, à 
Gcncs et à Milan: vous a i~ ivez  a u  10 ocio- 
hrc, au jour ou Pescaire rit  sn situation, se 
sentit dans la main de l'empereur, où le  
prcnciir, se troiivant pris, trama la trahison 
qu'il accorrip1i.t l e  14, jour où il livra ses 
amis. 

Ce q i i i  fut  conjecture pour Sismondi est k 
peu pres cerlain, maintenant qu'on a publié 
les actes et  lcs lettres. (Mnrguer i te ,  1841; 
Charles-Quint, Éd. 1844; XPgoc.  Autrich., 
18G ; C q t i v i l i ,  1847.) 

La chose, bien entendu, n'y est nulle part. 
?LUS plusieurs mots restent inintelligibles, 
inexplicables, si l'on n'admet que Margue- 
rite s'ét,ait acqiiis un titre à la reconnais- 
sance des impériaux, et f u t  etonnée, incli- 
gn&, de leur ingratitude. 

Ce LiLre n'était pas une offre ~iouvelle 
qu'elle eùt faite aux dépens de la France. 
Qu'ofli-ait-elle? Que le roi çéd2t la  Bour- 
gogne, en la gardant comme dot de 13 sccur 
(le l'empereur. Elre ofkait Naples, ellc 
offrait la Catalogne, l'Aragon et Valence! je 
ne  sais,quels droits d e  nos rois sur ces pro- 
vinces espagnoles? 

certes, de pareilles of ies  n7espliquer.aient 
nullement l'étonnement qu'elle nio~i tre  et 
son désappointement en voyant la dureté 
iuirnu;rhlc des impériaux. 

Elle reproche à Lannoy d'avoir maiiqué 
d'honneur (Cnptil;ité p. 334). Que signifie ce 
mot ? 

Il est visilile qu'à Jla~lrid, pour tirer d'elle 
des lumiéres, -des renseignements sur les 
secrets alliés de la France, on l'avait leurrée 
cl'es1)érances qui  s'évanouirent, lorsqu'h 
Tolède; elle se  tïoiiva devant l e  conseil 
d'Espagrie et le violent Gxttinara. 

L'empereur Ir& proIliablenient n c  voulut 
rien devoir, et dit, : N Je savais tout. w 

U u  reste, pensant bien que, dans les épnn- 
clicments d e  sa douleur auprès de sa sceur 
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Léonore et de la  famille inipériale, elle 
pourrait en dire encore plus, il crut utile de 
l'arniiser, de lui dire qu'elle o n  serait  con- 
tente, qu'il ferait les choses si bicn, qu'elle 
e n  serai t  surprise (3 et 8 octobre). 11 écrivait 
aussi dc bonnes paroles au roi. 

Le 5 octobre, elle parut devanl le consoil 
impérial avec les envoyés de Fiance. Gatti- 
nara y perdit toute mesure. 6ans égard k la 
situation de la  ~irincesso et des Francais, le 
furieux Savoyard parla conmie jamais n'eût 
ose l'enipcreur. 11 cria, rlienaqa. Marguerite 
s'en alla pleurer clioz la reine de Portugal. 

Il voulait d'abord avoir la Bourgogne, la 
tenir, avant, tout examen de la qucslion. De 
plus, il lui fallait la Picardie, la Somme. 11 
ne voulait point de mariage du roi ou de sa 
sccur, mais un  fulur ~iiliriage entre deux 
enfants. Enfin, il fallait que la roi aidàt 
l'erilpereur; en troupes? r m i ,  en argent, c'est- 
à dire qu'il fiit tributaire et payat l'armée 
enneniic. 

Sel  fu t  le fruit de la faiblesse, de la 
déloyauté. Voyant l'affàire italienne éven- 
tée, Pascaire anéanti, enfin la France elle- 
même qui se livrait et brisait son épée, 
Galtinara rious iiiil le geriou sur la gorge, et 
traita sans ~riénagenient la feninie faible et 
passionn6e qui avait cri1 saliver cc qii'clle 
aimait. 

Dans les lettres de Marguerite a son frère 
conralescen~, on sent qu'elle craint estrême- 
nient de lui faire mal et qu'elle parvient à 
se contenir. EL cependant son cocuï déborde 
d'amerturnc et de douleur. 

Elle n'ose plus parler, sentant qii'cllc n'a 
que trop purlé, et qu'on profitera âprement 
des moindres paroles (Capt ic i lé ,  3:>ii. 

Lannoy, assez embarrassé, lui conseille 
doucement d'aller voir l'empereur. Elle 
rBpond qu'elle n'ira pas sans y 6tre invitée; 
que, si l'empereur vent lu i  parler, on 1ü 
trouvera dans un tel couvent. Ello y attend 
depuis une heure après midi. A cinq heures, 
elle attend encore. On la. laisse se moïfondrc, 
là. J,'empereur va et vient, à la chasse, en 
pBlerinage, et que sais-jc? Partout. Ello, 
fort tlélaisséo, elle tue les jouriiées & errer 
de couvent en couvent. 

Que se passait-il cepe~ida~it eai Italie? Ide 
14 octobre, Pescaiie accomplit son forfait. 

Il l'acço~iiplit, de concert avec son eriiicrni 
contre ses amis, avec Antonio clc Leyva, le 
hourreau espa:nol: qii'il awit prorilie d'egar- 

ger, contre ceux qui voulaient lui mettre sur  
la tête la couronne d'Italie. 

Il crevait de douleur, d'ambition rentrée, 
peut-être de rcmords; il titait alil,@ à Novar-rc. 
Gela l'aida a u  crime. I l  tira parti de sa  ma- 
ltidie pour attirer ses amis a.u piège. 11 pria 
le chef du cornplot, le chancelier de Milan, 
d e  venir voir ce pauvre malade. Et celui-ci, 
qui le connaissait bien, y vint pourtant. 

Il vint. Et le malade le fit parlei, parler 
bien haut et loriguement, tout expliquer. 
Antonio entendait tout, caché derrière une 
tapisserie. L'Cpanchcmcnt fini, on saisit 
l'homnie. Et Pescaire, se levant, passa dans 
une srtlle pour interroger conime juge son 
coniplice qu'il avait perdu. 

11 avait reçu d'Espagne l'ordre de pousser 
Sforza, de le  dépoliiller peu 3 peu, de l e  dé- 
sespérer:afin qu'il éclatit et don~iât occasion 
à l'empcreiir da le dbclarer déchu dc son ficf. 

Pescaire, qui tenait déjh Lodi et P a ~ i e ,  
demanda 3. Sforza de lui ouvrir Cr@rnone; i l  
n'osa ref~iser. -41ois il occupa Milan, teiiant 
le diic dans le chiteau, lui  den~andant seule- 
ment [le se laisser entourer de tranchées. I l  
le priait aussi de lui livrer son secrétaire 
intime. Sforza résista alors, et, ne preriarit 
conseil que de son désespoir, fit lirer sur  les 
Espagnols. 

Çette perfidie du fort contre le faible toiirna 
nia1 au piemier. T m  Venitiens, qui, dans 
leur peur, allaient se racheter arec iine 
grosse somme, réfiéchireut qu'après tout, 
puisque I'eiripereur pre~iait  le Milanais, il 
en viendrait & eux, et que leur propre argent 
allait servir 3, payer l'invasion. Ils le remi- 
rent en poche. Au lieu d'argent, ils donné- 
relit un conseil à l'eriipereiir, celui de ne pas 
prendre Milan, ce qui allait mettre le  monde 
contre lui. I,'empereur, sans argcnt, fut bicn 
obligé de les croire. 

Pescaire se mourait cependant (30 novem- 
lire). Né pour la gloire, pour l'ir~irriortalité, 
il avait su  s'attacher a n  poteau do l'infamie 
éternelle. 

Sa femme, 3, qui, sans doute, i l  avait caché 
l'cxtréniitd oii i l  était, fiit avertie trop tard. 
Elle accourut du fond du royaume de Naples. 
A Viterbe, elle apprit sa  mort. Ello rcstn 
inconsolahle, et le pleura toule sa vie. Çom- 
hien dut-elle aussi pleurer sur elle-riiénie, 
si, plrr scrupule de religion e t  de chevalerie, 
elle lui donna le fatal conseil qui fit  de l u i  
i?n traltrc, ét tiia son âme et samémoire! 
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CHAPITRE XII1  

Le trait6 de Madrid et sa violation. 2525-162G. 

L ü  profoiide irritation de Franwois Ier, son 
aigreur et son amertume sont visibles dans 
les sèches r6ponscs qu'il fit, le 10 octobre, aux 
dernières propositions de I'empereur. (Gran- 
 elle, 1, 2711; Captivitd, 366). 11 dit même sur 
un des articles qu'il aime autant un jamais. 

I l  fit dire par son mkdecin que l'enipereui. 
ferait beaucoup mieux de prendre l'argent 
qu'on lui offrait,auant que sonprisonniev n e  
f û t  mort. 

Il lui fit savoir encore qu'il était déter- 
rili~ié user ses jours en prison et à faire 
couronner le Dauphin ; qu'il le prierait seu- 
lement de l u i  assigner z i n  lieu o k  i l  restfit 
jusqu'ü sa mort. (Nég.  A u t t 5 h ,  II, 630, 340). 

L'outrageuse ingratitude des impériauu, 
le mépris qu'ils semblaient faire du frère et 
de la sœur, les avaient tous deux relevés. Ils 
prenaient par irritation la mesure forte et 
décisive qu'il efit fallu prendre des le pre- 
rnier jour. 

J e  ne doute pas que ce conseil vigoureux 
de l'abdication ne soit venu de Marguerite. 
Elle commenp A voir clair, à sentir que cet 
ami, ce parent auquel tous deux s'étaient 
offerts et livrés, que l'empereur était l'en- 
nemi, un  corsaire et un m-archand, que le 
roi ne  pouvait l'amener à rien qu'en lui  dé- 
préciant son gage. Il croyait tenir un roi, 
et  il ne tenait qu'unhorn~rie q u i  pouvait, nu 

premier moment: lui échapper par la  mort. 
Le roi abdiqua (novembre); et sa sœur 

cinporta 1';tbrlication. 
Cette vigueur qui étonne dans cet homme 

sensuel et mou, dans cette femme passionnée 
qui, s i  énergiquement, s'arrachait k son 
amour, qui délaissait en prison son malade 
à peine rétabli, tout cela s'explique en partie 
par les sentiments de ~iiysticité exaltée 
qu'elle avait apportés en Espagne et qu'elle 
avait un moment fait partager à son frère. 
Dés le leridemairi de Pavie, elle lui avait 
envoyé les épîtres de saint Paul, en lui  di- 
sant, comme on n vu, u gue saint Paul le &;- 
l ivremit  II .  Une recluse l'avait assure N k un 
saint homme 3, Briconnet peut-Etre, ou plu- 
tôt Sigisrnoiid de Haute-Flarrinie (Hoheri- 
lohe), grand seigneur d'Alsace et chanoiiie 
de Strasbourg. C'était un ardeot lutlkkien 
qui poussait a la  conversion de Francois Icr, 
et qui Cn conserva l'espoir jusqii'en juil- 
let 1326. Ce pieux personnage n'en resta pas 
moins voiié au roi et à. sa sreur, et nous le 
voyons peu après eniployé par Francois Icr 
à lever une armée de lansquenets. 

Si l'on suit avec attention le fil des événe- 
ments, on trouve qu'effectivement rien n'agit 
en faveur du roi plus que sa in t  Paul et 
Luther. La fermentation protestante dont 
les Pays-Bas étaient travaillés avait f i q p d  
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L'oinyorcur ferait beaucoup i n i ~ u x  de  prendre l 'argent qu'on offrait, avant  que son 

prisonnier ne fùt mort. (P. 249.) 

Marguerite d'Autriche d'une telle terreur 
que, sans atlendre ce qu'on ferait en Espa- 
gne, elle signifia e n  juin aux Anglais qu'on 
ne pourrait ~ i e n  et ne ferait rien. Et elle le 
leur prouva en faisxi1 trêve, dés juillet, 
pour les Pays-Bas. Iles Anglais firent, le 30 
aoiit, leur traité avec la France. Charles- 
Quint, au 18 octobre, l'apprit sans pouvoir 
le  woire. Mais les Anglais l'avouércnt, lui 
disant que c'était sa tante qui leur avait 
avoué la  définitive impuissance et l'&puise- 
nient des Pays-Bas, ;t les avait ainsi jetCs 
daris l'alliance francaise. 

Une chose y fut plus décisive encore, 
le mariage de Portugnl et le peu de cas que 

Charles-Quint semblait faire de la fille 
d'Henri VIII. Çclili-ci dut le  rendre, en 
ùégout et mauvaise huineur, à sa feiiirne, 
tante de Charles-Quint, pont il était fort 
las. II regarda de plus en plus vers la Fiarice, 
d'ou il avait peut-ëtre emporté un  regret. 
Il y parut bientût, un an  après, lorsque, de 
France, reparut ce jeune astre, qui éblouit le 
roi, le fit Fra~icais et protestant, et cliarigea 
la foi d'Angleterre. 

A I'aulro bout du nionde, en Turquie, la 
France, secondée par Tenise, n'agissait pas 
moins efficacenient. Le vieux doge, André 
Gritti, prudent et énergique, avait mis là 
son bâtard, Ludovico, homme d'audace et 

I I I  32 
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d'iritrigi~c: lié avec le  grand vizir, un Grec, 
nd sujet de Venise, qui gouverriliit absolii- 
ment Soliiiian et l'enipire. Les premiers 
envtrges avaient, Cté assassirik, sans doute 
par l'Autriche. Mais d'autres, plus heureux, 
arrirercnt, le PolonaisLaski, puisleHongrois 
Frangepaiii. Ils furentrequs coirime ils l'au- 
raient été & Paris ou à Venise. Un mouve- 
nient cornnienqa, immense, de l'empire turc; 
l'Allemagne, qui,  à l'ouest, avait justement 
alors ses jacqueries,vit, à l'est, s'ébrmlcr lm  
Turcs comirie e~inernis de Charles Quint, et 
comprit l'extrênie danger qu'un empereur 
aiitrichicn attirait sur  elle et sur la Hon- 
grie. 

Ainsi i l  semblait que toute lx trrrc, de 
1'Irlüride àllAïabie, s'éiniit pour Francois 1". 
Ile l'Asie, de l'Arabie, de llI&ypte, cent tri- 
bus barbares venaient à l'appel du Sultan, 
qui, disait-il, allait marcher 5. la délivrance 
de A U I L  f r k r e ,  le rui des  Francs. 

Vais nul pays ne se déclarait pour lui plus 
vivement que l'Espagne. Dès son arrivée, e n  
juin, tout le pays de Valence s'était précipité 
pour le voir. Le pûuplc du Cid et d'Amadis 
courait avidement voir un héros vivant. Les 
fkmnies en rafrolaient. Une fille du duc de 
l'lnîmtado, dona Xirriena, déclara que, ne 
pouvant épouser le  roi de France, elle n'au- 
rait jamais d'autre époux, et se fit reli- 
gieuse. 

Le carüctk-e espagnol, d'une ardente géné- 
rosité, se révéla mieux encore quand la prin- 
cesse suppliante fut si  durement traitée. Ce 
fut cornme si la France était venue en con- 
fiance s'asseoir au foyer de 1'Espa.gne et 
qu'on I'en eùt repoussée. Tout le nionde 
s'efforca d'expier prés de >larguerite la froide 
et brutale politique du gouvernenient fia- 
mantl. Elle fut tendreinent ~ c u e  de la s a u r  
ilc Çharles-Quint, enveloppée, adoptée, ho- 
norée de ,toutes maniéres clans l'aimaùle 
o t  riol~le f ~ m i l l e  du vieux duc de ll'Infan- 
taclo. Qu'on eùt pu  pour u n  inlérèt, je ne 
sais quelle pauvrcté de province oii dc 
royaume, refuser la main de ce roi, miroir 
(le toute chevalerie, refuser l'adorable sceur 
rlo~it un  regard valait un  nionde, c'élait 
pour ces vrais Espagnols un  sujet d'étonne- 
iiient. Un grand d'Espagne, le vieux duc 
])eut-Ctre, dans sa galanterie héroïque, alla 
jnsqu'h dire à Margiiorite i p e ,  si l'empereur 
lnrtiiit pour l'ltalie, il ne niaiicperait pas 
cllEspagnols pour ouvrir la porte cle Vran- 
cois Icr. ' 

La perfidie de Dourbon, qui avait eu 
l'afieiix siiccks de faire son mait,re prison- 
nier, les mettait hors de toute mesure. Quand 

-- 

il arriva en Espagne, i l  se fit autour de lui 
un désert. Pas un homme ne lui dit lin niot. 
Et l'empereur ayant prié un des grands (le 
l'hkberger : s J e  nc puis refuser, dit-il, ma 
maison 2 Votre Majesté. J 'en serai quitte 
pour la bruler le lendemain. » 

Ces dispositioiis: admirables, si tou çliarites, 
du peuple espagnol, étaient bien propres :L 

soutenir le courage du roi. Çelienùarit, sa 
soeur partie, les jours traînant, la saison 
altristee ne montrant pliis ail prisonnier 
que la plaine grise de Madrid, i l  cornmenCa 
Zr se trouver moins bien et à retomber. Sa 
s a u r  essayait de le  soutenir par ses lettres. 
Rlais elle-niéme, en s'éloignant dc lui, elle 
s'attendrissait de plils en plus. Ellc écrit 
hlontrriorency : a Soute la nuit, j'ai cru tenir 
le roi par la main, et ne me wuluis Cveiller 
pour le tenir plus longuement. )) Elle lui 
Ccrit B l u - m h e  qu'il s'en fi~iit p i 1  qii'ello 
ne revienne, qu'elle voudrait lui ramener 
une litikre qui le portât diez lui en 
songe, etc., etc. Enfin, après Saragosse, dans 
l'inguiétude où elle est qu'il ne soit maladeT 
il  rile seriible qu'elle perd courage; une let- 
Lre de sa  mère l'achkve, elle succoniùe, ecril: 
k son frùrc! : R Si les honnêtes offrcs que vous 
avez faites ne les font parler autrement, je 
vous supplie qu'il vous plaise d e  u e n . i ~ ,  c o m -  
~ t z e n t  que ce soi t .  (Marg., II, 62,  mi-décem- 
1)rc. » 

C e  dernier mot vent-il dire en abandon- 
nant la Bourgogne, on en abonilonnant 
l'ho~irieur et troiiipanl par un  faux senneri1 ? 
Ce q u i  nous teriterait de pencher vers le pre- 
micr sens: c'est que la nière de Margiierite, 
dans ses derniéres i instructions ifin novem- 
I-ire), dit qu'il faut exaniinm « si l'on doit 
s'arrcter à cette Bourgogne, qui a été jadis 
hors des  niains d u  roi, et g est revenue, 
comme elle poiirroit encore faire. )> 

Narguerite n'était pas loin de sortir d'Es- 
ilagrie qua~ld elle requt de son frèrc l'avis cle 
f;~ireàiligence. Bourbon, arrivé le 15 noveiil- 
lire, insista t r h  probablen.ient avec I'nrdcnt 
Gattinara pour qu'on ne laissât pas. la prin- 
cesse emporter l'abdicatioii. On :iiiibait pu la 
chicaner sur les termes de son sauf-conduit 
ou le  prétendre expiré, l'arrêter et s'assurer 
tl'uri précieux ôtage de plus. Rlais elle doubla 
le  pas, et arriva heureusement. 

Qu'a\-ait à faire l'crnpcreur? Tolite l'En- 
rope se  le den1antl;zit. Macliiavel ne peut 
croire qu'il relâche jamais le  roi. Praet, 
l'arriliassa~teur de Cliarles-Qniiit en France, 
lui écrit sagement : Qu'il faut faire de (feux 
chosr l'iine : ou met t re  lui ~t s o n  r o y m m e  
s i  bas qu'il ne piiisse nuire, ou le traitel- si 
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bien et  se I 'ül~aclier si i2ttaite1nenl yu'il Y I ~  

veui l le  janwis  mal faire. Si le premier parti 
est impossible, i l  P ; L ~ U ~  m i e u x  re ten i r  le roi 
que  d e  l e  laisser aller ;Z c l e ~ n i  content. Peul- 
Gtre, avec le temps, qiiclqiic, dissension 
naîtra en France qui profitera 9' i'empe- 
ra11r. 

Ces dissensions étaient possibles. Le Par- 
lement de Paris avait montré une extréme 
niauvaise humeur. Une grand parlie de l n  
noblesse tenait fortement pour Dourbon. 
PraCt, trBs hori observaleur: en fut frappé. 
-4 son arrivée sur le Iil~ôrie, plusieurs gen- 
tilshommes vinrent à lui, lui firent cortbgc: 
se monlréïent impudemment les courtisans ! de l'ktrangcr. 

i II est vrai que le  peuple avait des senti- 
~nen t s  contraires. La bravoure et le malheur 
de Frari~ois Ier l'avaient rame~ié. Sauf Paris, 
fort hostile, la France fut émue. Ellese cïut 
prisonnière en lui, et quand madame d'Alen- 
con arriva en Languedoc elle fut entourée, 
do ville en ville, piir lnfoiilc (les bonnes gens 
qui demandaient rics nouvelles du roi, et 
l'écoutaient en pleiirant. L'ohjet de ce culta 
pieux jouait alors u n  rble étrange. 11 avait 
pris son parti d'en sortir par un  parjure. Il 

' comme~i~a i t  à jouer la farce du Imité de 
Nadrid. 

Voyons co qu'était ce traité. T,e roi renon- 
cait à l'ltalie, donnait ln Boiiigogne, époii- 
s:lit la smur, rktablissait Bourlion: ahanrlon- 
ilait ses alliés. I l  livrait ses fils en otage, et, 
si le  traité n'&tait exécuté, i l  rentrait en pi'i- 
son. 

Le matin du 14 janvier où il devait signer 
e t  jurer, il protesta secrètement par-devant 
notaire, établit par acte authentique qu'il 
allait faire 11ri faux serment. 

( Le plus avilissant, c'est qu'il lui fallut sou- 
; tenir la comkdie pendant trois mois (du i 
1 15 décembre au 15 mars). L'enipereur l'étu- 
/ dia, l'observa. Sans le lâcher, et lo  menant 

toujours ent'rc des gens armés, il lo   nit en 
1 rapport avec ses clames et sa famille. I l  lui 
i fit voir la veuve (le Portugal, sa future 
/ femme, fort brune, bonne personne, à gros- 
1 ses lippcs autxichicnncs, ct, p i n  développer ' ses grjees, il lui f i t  danser devant le prison- 
I , nier une sarabande moresque. Le roi riait 

de la sceur et  d u  fr8re, faisant le galant, 
i l'amoureux. 
! Macliiavol ici tiéccrne B Charles-Quirit un 
l 111,evet d ' imbkc i l l i t é .  Et, en eff'et, que voulait- 
1 i l ?  Pouvait-il croire que le  mariage force 

d'un honune tenu sous l'escopette, d'un 
aniolireux gardé à. vue qui faisait ses décla- 
r;btiot~s entre des soldats: serait un  lien 

sérieux ? Ignorail-il son lemps? Et ne savait- 
il pas que le pape était 12 pour délier le  roi 
et le blünçtiir'? 

Il est croyable qu'il crut l'avoir brisé, que 
sa faiblesse et son désespoir m'prison fire~it. 
croire à Charles-Quint que l'homme était 
f in i  de creiir et de courage. Dans la furieuse 
jalousie qu'il avait (de naissance et d'éduca- 
tion), i l  trouvait dans l'aff'aire bien autre 
chose que la Bourgogne et bien aulrement 
imporlante, a savoir l'avilissement de ce 
fameux vainqueur de Marignan, le déshori- 
neur du paladin. Aux Espagnols infatués du 
roi, 1'Empereiir allait lc mnntrcr, oii comrne 
un idiot et un  lâche s'il accomplissait le 
traité et trahissait ses alliés, ou comrne u n  
déloyal s'il refusait de l'acconiplir, u n  par- 
jure, un menteur, un misérable acteur qui 
avail pu, pe~iilant trois xriois durarit, jouer 
ce jeu. 

A cela il gagnait bien plus qu'une province. 
La France, avilie en son roi, allait d e ~ e n i r  
t.6t ou tard la satellite [le llICspngne, tourner 
dans son orbite. Ce roi, s'il &tait brave en- 
core, l'empereur se chargeait de I'emplog-er 
corrime soldat, de s'on servir (Francois l'avait 
offert lui-mfme) contre les allies de la 
France. Par  celte honle de Madrid, i l  deve- 
nait Samson l'aveugle qui désormais travaille 
au profit de son nidtre,  pousse la ~rieule et 
tourne sous le fouet. 

On assure que ni Marguerite d'Autriche 
ni l e  chancelier Gattinara n'approuverent 
le traité. Les garanties matérielles y man- 
quaient certainement. Mais Cliarlea-Quint, 
c'est la seule excuse politique qu'on puisse 
lui trouver, en attendait un résullat nioral 
très important s'il eîit été atteint : l'avilisse- 
niciit. durable du roi et de la  Fraiice, placés 
dans ce honteux dilemme de sottise ou de 
déshonnenr. , 

Gattinara jura qu'il ne signerait pas. Char- 
les-Quint prit la plume, signa lui-meme. 

L'échange eut lieu à la Bidassoa, dans une 
barque, au  milieu de la rivière. Le roi y 
sauta, mit ses deux e~ifanls à sa place, et, 
sur le  bord francais, monta ufi cheval turc, 
plein de feu, qui, d'un tourbillon, le porta b 
Bayonne. 

I,'Espagne, qu'il fiiyait, l'attendait encore 
là. Les envoyés de l'empereur y élaient pour 
le prier de r~itifier. I l  les paya a en monnaie 
de singe, » d'une farce, d'un sourire, disant 
en substance : Vous avez uos Cortes, moi 
mes Etats; je dois Ics consiilter. 

U n  homme de la fin du siècle, des temps 
sérieux et fanatiques, Tavannes, a suppost: 
que lui-ni ike jugea son acte infâme, se mc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 0  HISTOIRE DE F R A N C E  

prisa, se condamna et passa outre. Il le  qua- 
lifie un ddseqxb.6. 

C'est lui attribuer plus qu'il n'eut : la con- 
science, le  remords, et l'ohstination contre 
le remords. 

IJC Titien en sait davantage. Dans sa pein- 
Lure profonde, puissamment lurriineuse, el 
qui éclaire le fond du fond, la créature légère 
est si naturellemerit menteuse qu'eri elle le 
mensonge est moins un  acte que l'effiores- 
cciice instinctive d'iin caractère tout à fait 
faux. C'est l a  menterie vivante, comédie, 
faxe ,  conte et fable. Le hahleur espagnol ne 
dit pas encore bien celz. J'aime mieux le 
um221s des Latins. I l  est uanus et uanifas. 

J e  suis mdrne porté 2 croire que la chose 
la. plus solide qu'il ait apportée en naissant, 
son vice, avait faibli après Madrid. Sa longue 
1)rison avait fait impression sur son tempé- 
rament. Il  était revenu un peu lourd. Quand 
il  voulut faire le  jeune homme dans une 
chasse, il tomba de cheval et faillit se tuer. 
Nous le verrons errer de femme en femme, 
et clierc,her sa jeunesse. En vain, elle est 
partie. Et il devient de plus en plus homme 
de conversation. 

Il rapportait d'Espagne une favorite, qui 
chaque jour passait une heure ou deux dans 
son lit lo matin. C'était une petitn chienne 
noire que Brion lui avait achetée, et qui fut 
sa compagne de captivité. Marguerite en 
plnisaiile, s'en dit jalouse, et, dans une pièce 
de vers assez jolie, attaque cette nolrc qui n 
fuit, oublier ln blanche. 

Sa mère, à Mont-de-Marsan, lui  amenait 
un monde de femmes, entre autres la triste 
Châteaubriant, à laquelle i l  tourna le dos. 
Dia@ice irrévocable. La mère, d'un tact 
lx~rfuit, avait deviné la vraie maîtresse du 
moment : une blanche Ge hlancheur.8hlouis- 
srinte, en haine de 1'Espagne et de la brune 
Éléonore, une demoiselle savante et bien 
disarite, uneparleuse pourunroiparleur, trks 
fatigue déj3, qu'il fallait amuser : Anne de 
Pisseleu, jeunepicarde, charmante et hardie. 

Le moment était décisif pour Marguerite- 
Et ce qui lui fait lionnciir, c'est qu'elle ne 
sut en profiter. Son dévouement, sa passion 
contagieuse, qui, plus qu'aucune chose, avait 
tourné la tCte aux Espagnols et préparé le 
traité, cet immense service n'eût pas suffi 
pour lui faire exercer un  ascendarit durable. 
Il eut fallu. le talent de sa mère, talent dont 
la maîtresse imita, snivit la lecon, et qui la 
maintintvingt années : avoir t i n e  belle çour, 
un cercle de femmes agréables et faciles, 
qui, sans aspirer au pouvoir, antusaient des 
gouts éphémères. 

La inaitresse trôna, et la sœur fut destituée. 
Pour garder l'une, éloigner l'autre, on les 
maria toutes deux. 

Pour marier, titrer la maîtresse, il y eut 
peu à chercher. Ce La Brosse ou Penthièvre, 
qui avait suivi Bourbon et rentrait gracié, 
fut trop heureux de cet excès d'honneur. Il 
épousa, partit, vécut sciil en Bretagne, redc- 
vint un très grand seigneur. 

Sa femme, devenue madame la duchesse 
d'Étampes, et riiaîlresse du  terrain, paraît 
avoir exigé qu'on mariât et éloignât Margiie- 
rite. Elle en pleura K 2. creuser l e  caillou, » 
comme elle le  dit. Elle épousait l'exil, la 
pauvreté et la ruine, Jean d'Albret, un  roi 
sans royaume. Elle v6cuL à Pau,  k Xérac 
surtout, d'une pension du  roi. De vraie reine 
de France, elle fut pauvre solliciteuse, cour- 
tisant de loin les ministres sur l'espoir que 
son frkre la remet trait dans l n  Navarre. Si 
l'on songe que cette petite cour de Pau devint 
l'asilc des grands esprits, des plus glorieux 
proscrits de la pensée, on regrettera d'autant 
pllis l'exil de Rfargiierite, comme le  pliis 
fatal obstacle qu'ait rencontré la Renaissance. 

Que le roi ait rapporté d'Espagne le Saint- 
Paul  de sa m u r ,  j'en doute. Ce qui est sûr, 
c'est qu'il rapporta Amadis. II aimait la leç- 
tiirt, des romans de chevalerie. Dans les 
longs jours, les lentes heures de sa réclu- 
sion, le prisonnier nonchalamnient feuilleta 
l'ennuyeuse et mi;,lancoliyue épopée. Cette 
poésie du vide lui allait (t merveille; i l  ne 
tenait qu'à lui de se croire le  Beau Tdnébreurv. 
'Amadis est l'écho d'un écho, pâle et faible 
copie de; vieux pohies ,  plus propre i ariiu- 
ser l'inaction qu'à provoquer les actes héroï- 
ques. Du fier Roland au  triste Lancelot, dc 
celui-ci à Amadis, la sève va diminuant. Sous 
l'exagération des cxploits improl.nlilcs, on 
sent l'esprit de cour et le  bavardage oisif, la 
vie paresseusement monacale que l'on me- 
naiL du~is les chtlteaux. 

A la scolastique d'amour, perdue dans les 
brouillards' se inclaient volontiers les Contes,  
tout autrenient positifs, de Boccace, les C e n t  
hrouvellcs de Louis X I ,  celles (le Marguerite. 
Ces récits éternels de galantes aventures, 
au  fond peu variés, s'accordaient à. sa vie 
riouvelle d'inacJion. Il avait été prisonnier. 
Tel i l  resta, je Ireus dire, sédentaire. 

Son plus grand a~nuserrierit, dOs lors, fut de 
bâtir. Et i l  se bâtit des demeures conformes 
à cet état d'esprit. 

Vers 1523, après son éLrange aventure avec 
sa sreur, il était en galanterie avec deux 
dames mariées du voisinage de Blois. Les 
rendez-vous étaient dans les forêts d'en fam, 
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à un  petit château des anciens comtes. Blois, 
devenu le  centre firiüricier de la Frürice, 
Etait trop fréquente. 

Au retour de Madrid, plus ami encore di1 
repos, i l  s'y fit faire iin parc, très grand, 
fermé de mu&, qu'on put remplir de M e s ,  
s'épargnant ainsi les courses des longues 
chasses et des grandes foret$. T a  bicoque ne 
suffisait plus. 11 fallait un château, non un 
vieux châtedu fort, serré et étranglé, comme 
u n  solddt dm;; sa cuirasse; 11o1i le doiijoii 
sauvage, inhospitalier, d'où la chatelaine, à 
son plaisir, chasse les dairies, lit société, le 
charme de la vie. Tout au conlraire. moins 
un château qu'un grand couvent, qui, de 
ses tours. de son appareil féotldl. couvrira, 
enveloppera de nombreuses chambres, de 
charmants cabinets, des cellules niysté- 
rieuses. C'est l'idée de Chambord '. 

Ce n'est ni le doqjon golhique, ni  la cilla, 
lc palais italien, qui a plus de salles que de 
chambres, beaucoup de place al-ec peu de 
logements. La société ici est l'essentiel, oii 
le sent bien, une société intriguke et moliile. 
Beaucoup d'aise. Des appartements isolés 
comme un cloître, qui ne se conimandent 
point. ne se lient point par enfilade;. AIi2riie 
des escaliers Li double vis qui permettent de 
monter ou descendre de deux côlés sans se 
rencontrer ni se voir. 

1. Voir ln belle et exacte description de Henri 1Laitin 
ct lc plaii (btage par étage), conservt! $ l a  BibliothOque, 
d'nprk l'étal ancieii rlu château. 

Au dehors, l'unité, l'harmonie solennelle 
(les tours, avec leurs clochetons et cheminées 
en minarets orientaux, sous un  majestueux 
donjon central. Au rledans, la diversité, 
toutes les circulatioiis faciles, et les réu- 
nions, et les apartés, toutes les lihertik du 
plaisir. 

Un spiritilcl archilccte rlc Blois, inspiré 
du génie des cours, peut-Eire guidé par le  
maître, par. .le royal alibé du couvent fu- 
tur, fit le plan de cette coristructioii origi- 
nale. 

Rien ne couta pour une auvre si utile et 
si nécessaire. A travers les malheurs publics, 
et dans les plus excessives détresses finan- 
ciéres, dix-huit cents ouvriers y travaillérenl 
pendant douze ans. Les saintes de l'en- 
droit, les ~iiaîtresses du rkgne, la brune du 
Midi et la blanche du Kord, mesdames de 
Ch3teaubriünt et TB tariipes, y figurent solen- 
nellement en cariatides. Le cliifke de Fran- 
cois Icr g est partout, avec le D de Diane, 
mis par le père? ou par le fils? 

Cette édifiante retraite était toutela pensée 
du roi. De Tours, de Blois, saris cesse, i l  y 
venait et l a  regardait s'e!ever. Les affaires 
de l'Europe venaient bien loin aprés. De 
Blois oii était le trésor, l'argent, de sa pente 
naturelle, allait droit a Chambord, aux con- 
structions, aux dépenses de la cour. Parfois 
il s'en échappait quelque peu du côté des 
affaires pour la guerre dïlalic, peu, k regret, 
toujours trop t,irrl. 
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CHAPITRE XIV 

Le sac dc Roim. - 1327. 

hlachiüvel, en disant que l'Empereur était 
un irrib&ile, ajoutait que le roi serait UT? sol 
en Italie et tiendrait sa parole. Les Italiens 
cri avaient peur et veriaierit l'observer. C'était 
lui faire Sien tort. 11 mit  tout son talent 5 
Ics rnssiirer sur ce point, jura qu'il s'élait 
gaïiiiré, que, du reste, il lie se souciait plus 
de hiilan, qu'il n'inquidterait poinl Fran- 
cesco Sforza. Les envasés du pape disent 
dans leuiSs dépklies que, quand mCriie il 
songerait encore aux coilqn6tes, sa mkro ne 
le permettrait pas. 

On a supposé que, pur un machiavélisme 
liorrible, i l  ne  songea qu'à compromettre 
Ics Italiens, (pi1% les mettre en avant, poiir 
ninéliorer son traité et obtenir cle moins 
dures conditions. Cet to, profonileuï de perfi- 
die n'était pas dans son c:~ractère. L'insufli- 
s:ince des secours en 1:i'76 fut le résultat 
naturel du chaos, du désordre, de l'épiiise- 
ment des fiiiances, du gaspillage des mai- 
t,~~esses, [lu luxe et des constructions. 11 
agit peu, parce q u i 1  n'agissait guère que 
sous l'impression d'une nécessi té, d'un ilan- 
ger iminédiat. L a  distraction et la paresse 
ctaient tout en  lu i  désormais, dominaient 
tout, e~ltravaieiit tout. 

Les suites en furent Cpouvniitables pour 
l'Italie. Boiirhon , envoi6 par l'cnipcreiir 
pour rcniplacer Pescriirc: 1- t r :~u~-a  une ar- 
niée élrange, ~ i l l e n c n t  i r i i l e ;  c'était 

pl~itOt une clérmgogie riiililaire, analogue 
aux liorribles bandes dcs ~ r ~ i ~ c : e r ~ a i i z s  anti- 
ques sous lcs successeurs d'Alexandre et 
sous Cürtha,ne. Cette répuhlicpe armée déli- 
bérait, jugcait; elle mit u n  de ses généraux 
ail han ct le con(lni~ina 5 mort par contu- 
iiiace. 

Sous RTniilcarlc el  I l i l  Ci~iast, deux Uorgi:~, 
sous 1'Esgagriol féroce Arltoriio de  Leyrü: ce 
~ a n i p i r e  militaire mangeait, muait Milan. 
L'Italie, éperdue, s'agitait et arrriait, rie fai- 
sait rien. Elle ne pouvait les tirer de 1%. Tout 
lc rriondc avait pcrtiu la ltle, riiCriie Vcnise, 
qui croyait recruter en Suisse, yperdait son 
argent. Le général de la ligue italienne, le 
duc d'CrLi11, avail pour tactique invarial~le 
de ne  voir jamais l'ennemi. 

Et  cependarit le vampire sucait toujours. 
Chaipe soldat était logé à discrétion, prenait 
tout, demandait encore, baltail son liote, se 
faisait nourrir dClicaten~cnt e t  traitait ses 
nniis. Chnciin avait dciix liôtcs au rrioins, 
l'un pour nourrir, l'autre pour pal-eï. Nul 
irioycri de s'enfuir. I'lusieurs tenaient leiir 
hôte garrotlé. On ,n'entendait que cris de 
femmes et d'enfants, torturés par ces noirs 
déirioris. 011 rie voyait que gens s'dtrangler 
ou se jeter par la feriEtre ou dans les puits. 

Qiinnd. Rourlion arriva. il y eut une lueur 
d'espérance. Ce qui restait de notables 1-int 
eiiibrassr'r ses genoux, dernandcr grâce pour 

-- -- 
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l a  ville. I l  répordit avec douceur que tout 
cela nlarriva;t que par défaut de solde, que, 
s'ils pouvaient seulenient payer u n  rnois, 
trente mille ducats, ii emmènerait l'ar- 
n16e; il leiir cri donna sa parole. Trcntc 
mille ducats à trouver dans cette ville ruinée! 
On y parvint pourlant. Et les soldats restè- 
rent !... 

Rûuriion avait sauvé e t  ri tn~onn6 ce Mo- 
mnc, confident de Pescaire, le preniier in-  
trigant de L'Italie. Morone lui  avait paru si 
ri&, s i  pervers, qu'il le prit avec lui, en fit 
son homme, son conseil. Il lie voyait plus 
clair dans la situation; il demanda A hlornne 
où i l  fallait aller. 11 répondit : u A Home! M 

Rome venait d'étre d6jà violee. Pompeio 
Çolonna, un  de ces Gibelins sauvages de la 
campagne romaine, bandit, prêtre, soldat: 
cardinal, s'élail jeté, un iriali~i, sur la ville, 
et avait failli tuer le pape. Cela montra com- 
hien il était facile de preridre Rome. Tout ce 
qu'il'y avait de l~rigands en Italie y songea et 
joignit L3oiirlion. 

Mais i l  fallait y arriver. Et  ce n'était pas 
chosc! simple, B Ira.vers tant de villes fortes, 
sans cavalerie et sans canon, ayant en queue 
une ar~nCe italienne, appuj7ée de quelques 
Fran(j:r,is, plus tard do Suisses. Il eùt suffi 
d'une cavalerie nombreuse et bien conduile 
pour suivre, entourer, affilnier cette pehnte 
ar1n6e d'infanterie qui, comme un corps sans 
ùras ni jambes, sn traînait, n'aymt jamais 
que le  lieu de son campement, sans pouçoir 
agir à deux pas. 

Aussi Bourbon: entre Ferrare el Plaisarice, 
est voulu rester là. Et pliis tard, en Toscane, 
i l  eût v ~ u l u  resLer encore; rnüis le duc tle 
Ferrare, lrCs inipatient de l'éloigner, l'aidait 
et Ir: payait pour aller en avant, le poussant 
a u  Midi, et lui disant : N A Home! u 

L'll,alic se  livrait. C'est l i ~  le nialheiiï des 
inalheiirs, clans ces monients extidrnes. La 
1urniCrc s'éteint, le cnxr  baisse. T,es 11111s 
fiers, les plus grands, succombcrit. RI,Z%chia- 
vel et Micliel-Ange remettent aux Médicis 
l'espoir de la patrie. Machiavel veut qu'on 
improvise des légions, il veut un  grand chef 
inilitaire, et il croit lc voir dans lin Iiirdi 
I~âtard, le jeune capilaine des bandes noires, 
Jcan de M6dicis. 

l'eridant que l'on raisonne: les événements 
courent, se précipitent. Et cléjk il n'est plus 
besoin que, de Milan ou de Ferrare, un doigt 
italien montre Rome. Dourùon y va Satale- 
~ i i e ~ i t  ; il ne peut pliis ne  pas y aller. Cette 
armke decrépite des hourreaps de Ililan 
n'cst pliis qiic l'accessoire d'iine grande force 
-\ ive, furieuse avalanche hnmaine, qui vient 

de rouler der, Alpes, pouesCe du  vent du 
Nord, et qui, sous forme d'armke, n'est pss 
moins que la  Révolution allenlande. 

Nous ne pouvons conter la guerre des 
paysans, le dur et sombre événeiiient qui fut 
comme un avortement de Luther, l e  protes- 
tantisme princier, ari~tocrat~ique, officiel, 
s'enveloppant et repoussant le peuple, hisant  
au  peuple, qni montrait ses plaies; la répoilsc 
des théologiens : H C'est l'affaire des ju- 
ristes. u D'ou l'alliance des politiques, sans 
xceplion de croyance, et l'essai du toléran- 
tisme, à la diète de Spire, la liberté des uns 
pour la servitude des autres. 

De cette grande révolution mille éléments 
restaient, d'une fern1cnt:rtion indoniptahle: 
une flamme qui devait briiler ou se  brùler. 
Le furieux chaos de miseres et  d e  haines, 
d'implacatiles douleurs, se rallia autour d'un 
vieux soldat, Georges Frondsberg, figure san- 
guine, apoplectique, populaire par l'eiiipor- 
tenient, en qui grondait la colkre des foules. 
I l  avait apparu k Woïrns i çUté de Lutlier, 
à Pavie pour prendre le roi, ami du pape. 
Il voulait celte fois f;~ire iine h o m e  fin et 
aller droit en paradis en étranglant le pape. 
A cet efet,  il portait et montrait une grosse 
chaîne d'or. 

Ce que ne pouvaient ni I'eiiipereur, n i  son 
frtke, lui, il le fit sans peine. Les Allemands 
tenaient tant à le suivre que, pour un engii- 
gement par horirriic, il suffit cl'ii~i écu. On 
savait bien d'ailleurs qu'il y aurait de granils 
coups à faire, beniicoiip & prendre et Ileau- 
coup à détruire. Le souffle d'Xlüric senibliiit 
dtre rentré dans ses fils, et le tlénion qui liii 
fit dire : « J e  ne sais quoi nie mbne 3. Rome. u 
Les Vandales et les Golhs revivaient, niais 
plus âpres, avec un amour conscieiicieus de 
gâter, I~ruler,  ruiner. Les Espagnols étaient 
trop paresseux; les Allemands ne l'étaient 
pas. Ils ne quittaient pas Lin gîte s3ns l'in- 
cendicr. 

Singuliere alliance ! Les dérots Espagnols 
qui, cette annEe, exécutant en I l s p ; ~ p e  l'a- 
troce persécution des Maures, en ltalie mar- 
chaient du meme pas que les brùlcurs 
d'églises. Conil~ien moins de scupule encore 
avait la foule des voleursitaliens quirennient 
par derrikre! 

Les Alleinands allaient à Rome, non aill 
leurs. C'est ce qu'on ne comprit pas. 

Le pape, qui avait de Iioiines et amicales 
lettres de l'empereur, qui avait une t r h e  
avec le vice-roi de Naples, ne çrnigriit que 
pour la Toscane, pour le patrimoine des 
Rlcilicis. Sa. grande peur Btait un petit mou- 
vement qui se lit 2 Florence. Son homme, 
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Guichardin, froid et avisé politique qui sui- 
vait l'armée alliée derriére celle de Roiirbon, 
ne comprenait pas plus. I l  croyait que c'était 
uniquement aEaire d'argent et dc pillage ; il 
ne  voyait pas la grandeur, l a  fureur et I'ern- 
portement clii mouvmlent fana tique qui em- 
Portait le reste. 

C'est au milieu de ce maleiilendu, de ce 
v.ertige, que la Kécessilé, de sa clraîiie d'ai- 
ïain et de sa  main de fer, les étrangla. Leur 
Jean de Médicis, à sa première rencontre 
avec les Allemands, alla de sa personne bra- 
vement les regarder de pïbs; il les croyait 
sans artillerie, ne sachant pas que le duc de 
Ferrare leur avait donnéqua tre fauconneaux. 
Le premier coup fut pour lui, et lui  cassa la. 
cuisse; on lc rapporte, i l  meurt à Mantoue 
dans les bras de l'Arétin, son coni~uensal, 
son conipagnon de lit. 

Un boulet italien avait tué l'espoir d c  
l'Italie. Le jeune ami de l'Arétin, que Machia- 
vel eût pris pour messie, lc  roilà mort. On 
regarde de tous côtés, on cherche, et l'on ne 
voit personne. 

11 avance cependant, ce Bourbon, volon- 
tairement oii non, on ne sait, mais il avance 
avec son immense cohue, dispersce pour les 
rivres sur  lin vaste pays. Nu1 n'ose en profi- 

l. Charles-Quint ignorait-il eritièrement ce que faisait 
Bourbon ?Il semble que Castiglione, envoyé par  le pape 
pour amuser l'empereur, est maintenant employk par 
l'empereur k amuser le pape. Castiglione écrit de la  
coiir impériale à Clément \'III qu'il recerra bientôt la 
visite du confident de l'cinprrcur, Paul Arétin. Le 3 1  
mars 4527, le connktable 6crit a u  pape que, malgré ln 

ter. Le duc d'Urùi11, qui le suit avec des Iki- 
liens, attend les Suisses pour combattre ;puis; 
quand il a les Guisses, il attcntl autre chose. 

Henri VI11 fait aumôneau pape. La France 
donne à peine le quart de l'argent promis, 
quelques cents lances! des galères percées 
qui ne navigiicnt pas. Le pape se rassure par 
la trcve, par la présence du vice-roi La~iiioy 
qn'ij a fait venir, par des lettres respcc- 
tueuses qu'il recoit de Bourùon lui-rnCme. 

Bou~bon trompe le pape, et le vice-roi, et 
tout le monde 1. 11 assigne rendez-voiis au  
vice-roi, qui va I'altendre. Il donne ainsi le 
change, franchit briisqucment l'Apennin. Le 
voici en Toscane. Les pluies, les neiges de 
printcmpç ne l'ont pas arrêté. Les révolles 
même ne l'arrêtent pas. Sa vie est en péril ;  
mort, ou vif, i l  ira ; il est cornnie une pierre 
lancée par la fatalite. 11 voit les Espagnols 
tuer un de ses lieutenants. LJne autre fois, 
cc sont les Allemands; il est réduit à se 
cacher. ~'rondsberg-leur parle et Ies gour- 
mande; en vain; sa face, respectée jusque-là, 
n'impose plus; le vieillard colérique, indi- 
gné, s'emporte, rougit; son front s'empour- 
pre, i l  tombe ii la renverse, on lc relSve, il 
était mort. 

Le prudent vice-roi se garda hien d'aller 

tréve, son armCe s'obstine 6 avancer, ct qu'il est forcé 
de marcher aussi pour éviter un plus grand mal. La 
iettre est en italien, mais signEe en français: a Votre 
très humbk et t r t s  ohkissant serviteur, C H A ~ E S -  (DU 
camp imph-ial. i, Extrait des actes et  lettres d u  1-a- 
t i cnn,  Avc l i iws ,  crwton I., 3 8 .  
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en lieu si dangereux. 11 se tient 2 Florence, 
mériage un traité pour la ville. Mais ces 
Barbares etaient si furieux, qu'ils furent 
tout prés de tuer l'eritremetteiir de ce traité 
d'argent. 

Jamais la dualité du caractère du pape, la 
discordance du prêtre roi et du pontife arme, 
ne ressortit plus forte, par une hésitation 

! 
I I I  

plus folle. Tout B l'heure, Clément VI1 était 1 
un conc~uérant, il voulait prendre B Cliarles- 
Quint le royaume de Kaples. Maintenant 
que Ic danger approche, vraiment graiid et 1 
terrible, il se ressouvient qu'il est pape, in- 
violable; il se rassure ct licencie ses Iioupes. 

Ce grand tableau du vertige d u  pape et de 1 
l'approche des Rnrbiires a été fait par une 

- 
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main non réciisable: par la plunie solenrielle 
du Florentin Guichardin; l'hommc de Clé- 
ment VII, écrivit d'une encre froide à geler 
le mercure. Et il n'en fait que plus d'impres- 
sion. Si le fatum, le sort aveugle et sourd, 
se rnclait de Conter, il ne le ferait pas d'une 
manière plus froide, plus grande et plus ter- 
rible. 

Tout B coup, Bourbon, jusque-12 assez 
lent, prend sa course, laissc tout, bagages, 
artillerie. Son infanterie marche sur  Rome 
plus vite que la cavalerie alliée qu i  veut l e  
suivre. Rome est l e  prix de la course. Mais 
la fureur, la. haine, l'attente du pillage, don- 
nent des ailes aux gens de Bourbon. Les 
Allemands vont donc entrer dans Baùylone, 
mettre la niain sur 1'Antéçlirist ! Les Espa- 
gnols ravir un trésor de mille ans, saisir la 
df,pniiillc du  monde! 

.Le pape, quelque peu efkayé, essaye de 
réarmer. La jeunesse romainc, les domes- 
Liques des prélats, les palefreniers des cardi- 
naux, les  peintres et artistes, recoivent des 
armes. Cellini: le braiache: prépare son ar- 
quebuse. 

Mais de l'argerit, où en trouver? Les riches 
cachent le leu5 a u  moment de tout perdre. 
L'un d'eux rie rougit pas d'offrir quelques 
ducats. I l  en pleura bientôt; s'il ne paya, ses 
filles pagbrent, de leur corps, de leur honte 
et du plus indigne supplice. 

I,c 5 mai, Bourbon, campé dails les prés 
de Home, envoyait un niessage dérisoire 
pour demander a traverser la ville; i l  allait, 
disait-il, k Naples. Le 6, un  brouillard favo- 
rise l'approche; i l  donne l'assaut. Les Alle- 
iiiands g allaient mollement. Lui, qui dans 
u n  tel crime doit réussir au moins, i l  saisit 
une échelle el monte. Une balle l'atteint, i l  
s e  sent mort : a Couvre-moi, n dit-il Li Jonas, 
uii Auvergnat qui ne l'a pas quilté. L'homnie 
lui jette son manteau. 

La \-ille n'en fut pas, nioins emportée, et 
avec un grand massacre de la jeunesse ro- 
iiiaine. Guillaume I)u Bellay, notre ehroyé 
9 Florence, qui était en poste pour avertir le 
pape, mit l'épée 2 la main a u  pont Saint- 
Ange avec Remo de Çere, arrcta. les brigands: 
clonna à Clément VIL le temps de s'enfuir du 
Vatican dans le cliiiteau. Du long corridor 
suspendu qui faisait la conimunication, il 
vit l'affreuse exécution, sept ou liiiit 1nilleRo- 
mains tués b coups de pique et de lialleharde. 

11 n'y eut jamais iinc sckne p h  atroce, un 
plus épouvantable carnaval de  la mort. Les 
femmes, les tableaux, les étoles, traînés, 
tirés pêle-riidle, dechirés, souillés, violés. Des 
cardinaux 3 17cstrap:ide, des princesses aux 

. 

bras des soldats; u n  chaos, u n  bizarre mé- 
lange d'obscénités sanglantes, d'horribles 
comédies. 

Les Allemands, qui tuèrent beaucoup 
d'abord, et firent des Saint-Barthélemy 
d'imiges, de saints, de Vierges, furent peu 5 
peu engloutis dans ies cares, pacifiés. Les 
Espagnols, reflechis, sobres, d'horrible espc- 
rierice aprés Milan, savourkrerit Rome, 
comme torture et. supplice. Les mont~gnarùs 
d'hùùruze furent de rrieiue execrables. Le 
pis était que les trois nations ne comniiini- 
quaientpas. Ruiné et ranc,onné par l'une, on 
tombait dans les mains de I'autre. 

Cc fut une tragédie, comme l'incendie rie 
Moscou ou le renversement de Lisbonne. 
Chaque fois qu'une de ces grandes capitales: 
qui concentrent u n  monde de civilisatio~i, 
est ainsi frappée de ruine, on rcve la mort 
universelle qui attend les empires, les fu- 
turs cataclysmes par lesquels disparaîtrê la 
terre e l l e -mhe ,  vieillie. 

Mais, chose étrange, inattendue! L'Europe 
cst médiocrement émue du sac dc Rome. 
bain de là, de plusieurs ci>€és s'élève u n  
rire sauvage. 

L'Allemaçne rit. Ç'est fait du pouvoir spi- 
rit,uel, du 1ilysti:rc (le terreur. Ide Christ est, 
délivré par la captivité de I'Antéchrist. 

L'Empereur mênie, le  roi c&holique, en 
rit sous Capc. 11 désavoue le fait, mais sa 
joie perce; il conlinue les fêtes pour la nais- 
sance de son fils. Le pape, brise comiiie 
prince, abaissé et maté, n'en ja- 
insis; c'est rnainteriant l e  jouet des rois. 

Ceux de France et d'Angleterre sont char- 
més de la chose. Superbe occasion de faire 
contribuer le clergé, de sanctifier la guerre, 
d'accuser Charles-Quint. 

,Ainsi cette chose inouïe et terrible qui 
devait effrayer la terre et faire ciBouleil le cicl, 
elle fait à peine sensation. Qu'est-ce donc? 
Ce sanctuaire est-ilcommc lesrcdoulés vases 
d'kieusis qu'on n'osait regarder? Mais, sil'on 
regardait, l'on ne  découvrait que le vidc? 

Le vieil oracle virgilieri : c i  il. Rome, un 
Dieu réside, Y s'est trouvé démenti. Le moude 
a, eu  la curiosités d'y aller voir; il derriantle : 
Ou donc est ce Dieu? 

Et la peinture récerite de RaphaCl, la flam- 
boyante épée de saint Pierre et saint Paul 
qui fait reculer AtLila, elle n';t pas fait peur 
aux soldais de Frondsberg. Des salles de con- 
clave, de concile, ils font écurie. S'ils ont 
peur, c'est tout au contraire d'liabiter ces 
voùles païennes, de loger, eus chrétiens, 
pêle-mble avec des idoles, d:irig;.1~reuse rcuvre 
du Démon. 
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N'cst-ce pas CC que tant de r n a r t p  du 
Libre Esprit avaient dit au  bûcher conke la 
Babel rlu pape? 

N'est-ce pas ceqiie les vrais patriotes ita- 
liens (d'Arnold0 de Brescia jusqu'ü Machia- 
vel) ont annoncé 3. l'Italie : qu'elle mettait 
sa vie dans la mort,, e t  que la mort l'entraî- 
nerait? 

G Rome a mangé le monde, s disait, le vieil 
adage. Cetle fois, le monde a mangé Rome. 

Le génie italien: si  lon$emps captif et 
malaile dans cette fàtale fiction d'un faux 
empire du monde, qui annula sa vitalité 
propre et fit avorter la patrie, le génie italien 
pourrait remercier cette grande calamité qui 
le  délivre, repousser et nier cette commu- 
nauté de la mort. Rome est morte; rive 
l'Italie! , 

11 n'en est pas ainsi. Ge n'est pas impuné- 
ment que, toute une longiie vie, l'esprit a 
endosse le corps, traîné cette chair de tenta- 
tions, de péchés, dc souillures. Quand il faut 
l a  jeter, et libres, déployer ses ailes, nous 
hésitons toujours. Telle l'Italie, qui si long- 
temps virait daris cette forme, dans cette 
coiiclition d'existcnce, fut accablée du coup, 
et il lui fallut des siècles pour s'en relever. 

Voyons comment les deux grands Italiens 
ont pris la chose, Regardons un moment 
Michel-Ange et Machiavel. 

Tous deux avaient erré. Tous deux, dans 
les illusions qui entourent des momenls si 
sombres, avaient cherché l'espérapce dans 
l e  desespoir, cru que l'on pourrai1 sauver le 
pays par les Médicis, faire la force avec la 
bassesse; mais non, i l  n'en est p i s  airisi. Et 
Dieu punit de telles pensées. 

D'abord l e  pape, qui était Médicis, accepta 
sa  sentence, se mit plus lias que n e  l'avait 
mis son malheiir, montra que, pour être 
sorti de captivité, il n'était pas plus lihre. 
Traité ontrageilsement comme un pet,it 
prince italien, i l  prouva qu'il n'était rien 
a.utre chose. Florence lui tenait ail cmir 
bien plus que Home. Et,  pour avoir Florence, 
il s'humilia devant l'Empereur. 11 y fut ra- 
mené par le prince d'Orange, le chef des 
brigands italiens, qui, derrière les Barbares, 
traîtreusement, avaient pillé Rome. 

Dans le moment si court de lalutte suprême 
de Florence, d'une ville contre le  monde, 
n i  Machiavel, ni Michel-Ange ne manqué- 
renl a la patrie. 

Machiavel y trouva appliqué son Arte di  
gzierra, toute la jei&xsc, lcvCe en légions, 
dans la forme qu'il avait tracée. On prenait 
l e  systBrne, mais on repoussait l'hommc. 
Négligé, oublié, pas même perséciité. 

L'indomptable vigueur de son esprit paraît 
encore dans l'étrange description qu'il a 
faite de la peste de Florence, lin mois avant 
sa mort, un mois après le sac de Rome.. 

Cet houime, d'un malheur accompli, seul, 
vieux, pauvre, haï, méprisé, gavez-voua ce 
qu'il fait? Parrrii leS Iilaiiies funbhes, sur  
le bord de sa fosse, i l  écrit une espèce [id 
Peruigilium Ventris di1 mois de mai. C'est 
l'idylle de la peste. 

Dans la ville, il est fort 5 l'aise : il va en 
long, en large, au  milieu des fossoyeurs qui 
crient : n Vive la mort! w cornnie c'était 
l'usage de chariter Mai et le  printmips. A 
travers les  ténèbres, il croit voir passer la 
peste dans une litière. C'est une jeune riiurte 
trainée par des chevaux blancs. 

T l  s'en va sur la place où l'on Blit les ma- 
gistrats. I l  n'y a plus de peuple. iles citoyens 
encore, mais allongés sur des civiéres qu'on 
porte. A défaut de vivants, au vote on 
appelle Les morts. 

Etonnant aspect cles églises! Le clergé est 
mort, les moines sont morts. Tel reste pour 
confesser les femmes malades qui se traînenk 
et viennent mourir 18. Il est assis a u  milieu 
de la nef,les fers aux pieds, aux mains, pour 
empccher qu'il ne les touche. Songez-y, dans 
ce temps -des morts, c'est tout ù'fitre vivant. 
Trois dévots en béquilles, qui circulent daiis 
l'église, lancent un  regard d'amour à trois 
vieilles édentées. Mactiiave1,avec ses soixante 
ans, est sur de plaire et de trouver fortune. 

Sur les tombes qrii entourent l'église, il 
trouve une jeune femme échevelée qui se 
frappe le sein. Il avance, non sans quelque 
crainte; il console, interroge. Elle répond, 
s'épanche, elle conte en paroles hardies (les 
morts n'ont peur de rien), en lamentations 
effrénées, les joies conjugales qu'elle n'aura 
plus. Ce disant, elle pâme. Est-elle niorte? 
Pestiférée ou non, Machiavel la délace et 
déserre, <r yuoiqu'elle ne fÙL pas très serrée. x 

Elle revient alors, et jure qu'elle n'a plus 
souci d'elle, de meur s  ni de pudeur. Lk-des- 
sus, un  sermon équivoque du bon apiitre, 
qui preche la décence des plaisirs secrets. 

C'est l'horrcur sur  l'horreur! la niort en- 
tremetteuse !. .. Ailleurs, & San ta-Maria-No- 
vella, sur  les degrés de marbre de lagrande 
chapelle, il trouve sous de longs ~é t emcn t s  
une admirable veuve. Suit l a  description, la- 
horicuse, mythologique; de cette divinité. 
Morceau sensuel, triste, qui sent le vieillard 
et l'effort. Cupidon,Vénus, les Hespérides, ne 
réchauRent pas tcut cela. Moins froid le niar- 
bre fiinbraire oii siège cette idole de mort. 

hlachia~-el près d'elle essaye son kloquence. 
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11 n'en faut pas beaucoup. Elle est tout 
d'aliord consolée. La diErence d'âge qu'il 
avoue lie l'arrête gukre. La forlune qu'ilprè- 
tend avoir: les soins et l'amitié, c'esttout ce 
qu'il faul k la belle. Elle se laisse tout dou- 
cement ramener. U n  moine accourt. Mais le 
traité est fait:  « Mon cœur, dit Machiavel, 
est maintenant chez elle, et mon âine est 
restée dans ces noirs vêtements! D 

Sa vie y reste aussi. Un mois ou deux nprés, 
i l  nieurl. 

Le plus dur, c'est de vivre et de rester 
dans la conlradictio~r. Michel-Ange avait 
coiiimericé le tombeau de Laurent et de Ju- 
lien dc M6dicis. Il l'achevait, pendant qu'il 
défendait la ville contre les Médicis. 

Tout le ii~oiitle ;2 pu  voir, k Florence (ou à 
Paris, Qcole des Beaux- Arts), les sublimes 
figures du Jour et de la Yzrit, du C~.epuscule,  
el de l 'Aurore, ce nlonument qui devint, sous 
la main du grand citoyen, l e  tombeau de la 
patrie mêrrie. La Yuit roule en son rGre une 
nier de honte et de miskre. Mais l ' h z c ~ o ~ c !  
c'est bien pis; on sent qu'elle maudit son 
ré\-eil et qu'elle a à la bouclie un dégoùt s i  
iinier, un fiel si dhplaisant, qii'elle voiidrait 
ii'irtre jamais née. 

Ce qui fut plus tragique que l e  tragique 
monument, c'est que, quand il fut découvert,, 
il n'eut personne pour le comprendre. Plus 
ch Florence, plus de peuple, plus d'Italie. 
L'Académie est née. v n  poète académique 
inniiveau f l h u  de cc pays1 lance un  madrigal 
à la 'iuit: 

(1 Urtns sa douce  attitude, elle dort; ne la ré- 
veille pas.a 

Cette intligiie sottise, qui semblait demon- 
Lrer qu'en eKct l'Italie élait chose inhuin6e,h 
ne ressusciter jnniais, fit bondir Michel- 
Ange. Il se retrouva l'homnie de la chapelle 
Sistiné; i l  y eut iin réveil de fureur.Ke son- 

geant plus aux Médicis. ne ménageant plus 
rien, comme en pleine liberté, il fit la san- 
glante épigramme. 

n Il m'est doux de dormir, et doux d'irlre 
de marbre, tant que durent l'opprobre et la 
calamité. N e  voir, ne  sentir rien, c'est un 
bonheur pour moi ... Ne me réveillc pas, de 
grâce, parle bas. D 

Le .70u~ n'est pas fini. Ce rude forgeron, 
de force colossale, couché sur son marteau, 
tournant le  dos au  monde indigne cle le voir, 
dei.ait jeter pjr-dcssus, l'épaule uii sul~erbe 
regard. Il .était, dans ce deuil, le  côté de 
I'cspoir, de l'art, de l'action, dc la rénovation 
future. Mais l'homme était brisé. Michel- 
Ange laissa ce t ra~a i l .  Et il reste inachevé. 
IL avait perdu terre,eL,depuis, i l  erra comrnc 

une oniùre.11 était condamné à vivre encore 
trente ans, travaillant ct ramant pénililexrierit, 
soit dans l'ceuvre imposée du Jugement der- 
nier, soit dans saint Pierre ail i l  chercha en 
~ a i n  son idéal, soit dans ses laborieux son- 
nets B Vittoria Colonna. I l  y professe cet, 
espoir que la nature, ce grand artiste, ayant 
fait en Vittoria l'œuvre achevée oii elle ten- 
dait depiiis la création, est maintenant libre 
de mourir, et il salue la fin du nionde. 

Liii-niCrile, il finissaft. Parmi [le su7ilinies 
eclairs, il reste un ouvrier lerrihle, d'un nia- 
gnanime effort. On admire en soufïraiit; on 
p i t a g e  sa fatigue; 611 loue, la sueur ail front. 

L'eB'ort est-il lieureux? Dans les voutes 
6crasérs: dans l'arcliiteclilrc scinile ct froido 
du Capitole et de la chapelle ou il enipïi- 
sonna ses sulriliilies C O ~ O ~ S C S  du Jour et dc 
la Nuil, on trouve déj9, s'il faul le dire, le 
brisle XVII@ siècle. 

i)e quoi vivra encore l'Italie dans ce temps? 
I)e la grâce et de la lumiére, du coloris de 
S'tien, du ciel et de Corrège. Qiie dis-je'! 
Corrège est dkj& mort. 
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CHAPITRE xv 
Soliinaii sauve 1'Europe. - 1520-1542. 

Guerre chrgtienne, droit des gens chvdtien, 
nlorlération chrélienne, etc., toutes ces locu- 
tions doucereuses ont été biK6es de nos 
larigucs par lc sac de Rome, de Tunis et 
d'Anvers, par Pizarre et CoitCs, par Sa traite 
des noirs;llexterminntion dcs Indiens. 

Qii'ont fait de plus les Turcs sous Sélim 
~ n C n ~ e ?  Sous les autres sultans, spéciale- 
iilent sous Solinian, ils 0111 enseigné aux 
clirétiens la modération dans la guerre et 
la clouccur dans la victoire. Soliman fit de 
grands efforts pour sauver Rhodes du pil- 
lage. Il consola le grand-maître de sa défaite, 
lui disarit: n C'est chose cornmurla aux princes 
de perdre des villes et des royaumes. I> Et, se 
tournant vers Ibrahim, l'intime confident de 
ses pensées : « Cie n'est pas sans tristesse 
que jc renvoie ce vieux chrelicn dc sa mai- 
son. fi 

A Francois Im prisonnier il rappelle, par 
Urie allusion noble et délicate, son grand- 
père Bajazet, prisonnier de Timour : a Prends 
couragc. Il ii'est pas nouveau que des 
princes tombent en captivité. Nos glorieux 
ancdtres n'en ont pas nioins été vainqueurs 
et conquérants. )) 

1,'horreur qu'ont inspirCe les Turcs tint 
surtout a ces nuées in i i i i enp  -de troupes 
irrêgolières, de sauvages tribus, qui volti- 
geaient autour de leiirs armées. Quant aux 
armées des Turcs proprement: dites, leur 
ordre nieri-eilleus, leur disciplirio: lit l'étoii- 
nenient du snC siècle. En Li%, deux cent 

m i l e  homnies traversrent tout l'empire, 
par les routes, évitant tous les champs la- 
hourés, et sans prendre un brin d'herbe. 
Toiit pillard prndii l'instant, mbmc des cliefs 
et des juges d'armées. 

En 1532, l'envoyé de Francois Pr parcourt 
avec étonnen~ent la prodigieuse armée de 
Soliman, dont le  camp couvrait trente milles. 
cc Ordre étorinant, nulle violence. Les inar- 
cliands en pleine sùreté, des femmes nikine 
allant et venaht, comme dans une ville d'Eu- 
rope. La vie aussi siire, aussi large et facile 
que dans Vcnisc. La jmtice y est telle, qu'on 
est tenté de croire que ce sont les chrétiens 
maintenant qui sont Turcs, et les Turcs 
devenus clirétiens. » (,Végoc. du Levant ,  
i, 211.) 

Sauf Venise et quelques Pranwais, per- 
sonne en Europe ne comprit rien 5 la question 
d'orient. 

Luther, sur ce terrain, comme sur celui 
des paysans allemands, ne voit rien, n'entend 
rien.; son génie l'abandonne. S'il a une lueur! 
s'il entrevoit d'abord que Ie vrai Turc est 
Charles-Quint, i l  se  dédit bien vite et p rk l ie  
la soumission a l'empereur, avec ce distin- 
guo : indépendance spiriluelle, soumission 
temporelle. Comme si l'on séparait ces 
choses! comme si, dans tous les actes hu- 
mains, 1'5me et le  corps ne marchaient pas 
d'e~isernble! Poiirqiioi nc 1,iisse-t-il pas celle 
sottise 3 nos gallicans.? 

Auu paysans, il di t  : a Soyez clirétiens, et 
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restez serfs dcs pririces. i> ALLX princes: il dit : 
a Soyez chrétiens, et servez l'Empereur 
contre les infidkles. » Voilà tout le rembde 
que nolis o f i e  le  cbristianisrne. 

Des deux questions hroiiillécs dans ce rer- 
tige, l'une, celle du peuple, restera incom- 
prise, enfouie et scellée soys la terre. 

L'autre, celle du Tuc,  n'est exitrevue 
qil'en Italie. 

Venise, dbs l'autre siècle, trahie du pape, 
des rois, de tous ses alliés chrétiens, va voir 
le monstre, ct voit que fcst  un homme. Les 

' relations s'établissent. Ce que GCnes fut 
sous les Grecs, Venise l'est ~011s les sultans. 
Elle commerce partout chez eus en payant 
de très légers droits. Elle a ses consuls, sa 
justice. Mahoinet II lui deillande son peintre 
Bellini. Quand Michel-Ange dessine pour 
Vcnise le pont du Rialto, Soliman veut en 
faire un semblable à Péra. 11 ofïre u n  libre 
asile au fier génie qiii fuyait Rorilc et la 
tyrannie de Julcs 11. 

Venise et son illustre [loge, André Gritti, 
voient seuls, après Pavie, 13 vraie ques- 
tion. 

Jilennenri de la  clir6tient8, c'cst l'empe- 
mur, le  chef noniinal de la république çhi.6- 
tienne. 

Sans ses embarras pécuniaires, son mons- 
trueux empire eng-loutirait l'Europe. Mais 
voici que Cortés revient précisément en 1% 
rneltre i ses pieds l'or du Mexique. Chaque 
année désormais, l e  revenu des mines, sans 
contrî)ie ni discussion ri7Etnts ni da Cort,ès, 
l'aidera de p l l~s  en plus. 

I l  est l'autorité comme empereur. Bien 
plus,-il a en main un instrument de force 
incalculable, la révolution espagnole, cette 
conipression terrihle d'inquisition monacale 
et royale, contre laquelle l'Espagne n'a 
d'autre kchapprttoire que la coriquCle uni- 
verselle. 

L'Espagne, entrée dans l a  torture, h chaqiie 
Lour de vis, s'échappe plus furieusement a u  
dehors. 

La Frarioe, si peu viv;uite ~iroralerrient 
et qui n'a pas les Indes, ne pourrail tenir 
contre. 

L'Angleterre, lointaine, insulaire, agira 
pcii et par accès. Si Henri VITI divorce avec 
une Espagnole, Londres n'en est pas moins 
mari'èe avec Anvers. 

Lu l ie r  et l'Allemagne feron t-ils mieux? 
L'Empire sera-t-il la barrière contre l'em- 

1. Ce point d e  vue si juste est trEs Biierncnt indiqui: 
dans l a  belle iiitroductio~i de 31. Chairikie (KLlyoc. de la 
France m e c  le Lrmziit, t, Ier). Cornilient la presse n'a- 

pereur? les pririces catiroliq~ies, par cenL 
liens, sont unis a l'Autriche. Les princes 
protestants, sous la tcrrcur di1 peiiplo et 
les jacqueries de paysans, sont secondaire- 
mentprotestgnts, n~ais~~i~eniiei.ementprinces. 
Ils n'on1 garde d'appeler ii leur défeiise la 
masse récemment écrasEe. 

Le sauveur est lc Turc. 
Venise, A petit bruit, mais énergiquemelit, 

efficacenicnt, travailla sur  cette idée. C'est 
elle qui, dix ans durant, et les dix années 
clangerenses, gouverna l'empire turc. Un 
examen serieux, attentif, met la chose en 
pleine lumière. 

Le doge avait quatre-vingls ans ; Venise 
était caduque. Ni liii, n i  elle,n7y profitbrent. 
Mais l e  monde y gagna. En trois coups 
solennels fu t  rembarré l'ennemi. Iles liber- 
tés religieuses d'Allemagne, jeunes encore 
et flottaiiles, furent sauvees par les Turcs, 
par Luther, par Rlahomet.Et une solide har- 
riére fut élevée, 13 Hongrie ottomane, à la 
porle de Vienne. Enfin, Venise dehillant, elle 
18giia la  France son rôle de ni6diate~ii 
entre les deux religions, d'initiateur dos 
deux mondes, disons le mot, de sauveiir de  
l'Europe. 

Acceptons hautement, au nom de la Re- 
naissance, l e  nom injurieux que Charles- 
Quint et Philippe 11 nous lancèrent tant de 
fois. 

La France, après Venise, fut le grand rené- 
gat, qui, le Turc aidant, défendit la clir~!- 
tienté cont,re elle-mCme, la garda de 1'Espn- 
gne et du roi de l'inquisilion l .  

' 

Saluons les homnies hardis, les esprits 
coua;eux et. lihres qui, d'une part, de 
Paris, de 1-enise, d'autre part,, de Constanti- 
nople, se tendirent la rnain par-dessus l'Eu- 
rope, et, maudits d'elle, la sauvèrent. 

1.a terre eut beau f i h i c ,  le ciel eut beau to~iiier ... 

Ils n'en firent pas moins, d'une audace ini- 
'4, 1011 pic, l'ceuvre sainte qiii, par la réconçilic t '  

de l'Europe et  de l'Asie, créa le nouvel equi- 
libre, l'ordre agrandi des temps. modernes. 
à l'harmonie chî.étiemze substituant l'har- 
nionie humaine. 

Nommons ces sduveurs, ces grands hom- 
nies. Les prcmiers sont deux Grecs, le vizir 
de Miihonlot I I  et celui de Soliman. 

Les Turcs, qili d'abord furent moins un 
peuple yir'u~rerriachirie dc guerre, démocra- 
tie sauvage, é trdngère au génie des musul- 

t-cllc pas fnit ressortir dainntaçe l'irnportaiicc dc ce 
 raii id t iarai l ,  si iiruf e t  si iiiti.ïessaiit ? 
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ilians civilisPs, n'apparaissaieiit B I'Eiirope 
que coinnie une épée montrée par la pointe. 
Ce fut Mahinourl, un Grec illyrien devenu 
vizir de Mahomet II, qui l~yzantinisa les 
Turcs, leur crca des écoles, une hiérarchie 
d'études et d'enseignement, changea les prê- 
tres fanatiques en professeurs et en juristes, 
f'orrria111 ainsi les Iiomnies avec qui allait 
traiter l'Europe. Mahmoud périt pour son 
liiiiiianité, piini de sa cl6rnencc. 

Ce fut un autre Grec, Iùraliim de Parga, 
vizir de Soliman, né sujet deVenise, et gou- - 

! \ ernant sous 11influencev6nitienne, qui créa 
l'intinic alliance des Turcs et de la France, 
co~iyuil presque toute la Hongrie, lui fit 
changer de front et regarder contre 1'Autri- 
çhe. MCne fin que l'autre, et rriiriie crime, 

- sa douceur, sa clémence, sa libéralité d'es- 
prit, l'aiiiour des arts e t  le  mépris de tout 
préjugé fanatique. . 

Xndi.6 Gritti fut doge, de 1523 B 1,538. Ibra- 
hirn fut vizir, de 1523 3 1536, et son bras 
droit fut le hatard du doge, Aloysio Gritti. 

Nous ne savons pas bien quels furent pen- 
dent longtemps les ministres francais char- 
gBs de cette dangereuse et secréte correspon- 
dance. Le seul qu'on connaisse bien, c'est le  
spiiituel Jean Dn Ballay (cardinal marié B 
madame de Châtillon, gouvernante de &kir- 
giicrite), Du Bellay, îrBre puind dcs capitai- 
nes et historiens de ce nom, l'ami de Halle- 
lais, son protccleur, est l'un des hardis pen- 
seurs de l'époque. 

Les ministres nommes, rendons homniage 
aiissi aux liommes intrépides q u i  furent exé- 
cuteurs de ce beau crime, se firent entremet- 
teurs de cette fralerriité rriaudite, et rkonci-  
lièrent les deus branches de l'liunsanité di- 
vorcée. On n'a pas eu assez d'injures pour 
eux. Conspués et trüc~ués, tcus sont morts du 
fcr, du poison. La dévote maison d'Autriche 
eut toujours ce principe qu'on pourait tuer 
les niessagel3 dcs Turcs, ct de l'ami des 
Turcs, de Francois 1"'. Ses agents, sur la 
route. en Italie et jusqiie dans Venise, en 
Dalmatie, Croatie et Bosnie, suivaient la piste 
cte nos envoyés, les en touraient d'espionnage 
jusqu'au lieu d7enibuscade OU l'on tombait 
dessrrs. Les Turcs ont souvent reproché avec 
horreur à la niaisori d!Aulrichel'liabitude de 
l'assassinat. 

Iles Autriçhicns écrivent (avril 1524 Ma- 
drid qu'un Espagnol au  service de P~mice,  
le sieur Rincon, a été envoyé de Paris en 
P o l ~ g n e  pour négocier lemariage du second 
fils de Friin~ois Ier avec la  fille aînée dc Si- 
gismond. 

Au niornent Ou ua mariage oui7rait la Hon- 

gric à llArrtriclre, la ITt-ancc voulait se më- 
nager aussi une prise sur les aKi~ires de 
l'Orient. 

Quel Elait ce Rincon? Qua~irl se fit-il Fraii- 
p i s ?  Est-ce en 152-2, quand l'Espagne d6scs- 
péra d'elle-iiiCme, a p r h  la ruine des Corn- 
m u n e m s  et de ses i-icilles libertés? On l'ap- 
pelle alors capitaine, plus tard, conseiller 
et. cliaml-iellan du roi, seigneur de je ne sais 
quelle pauvre seigneiiric, toiijonrs fort nini 
payé: mourant de faim, enfin assassink 
Vingt ans durant, ce fut le courageux, l'infa- 
tigable agent, qui, courant des dangers pliis 
grands que Pizarre qu Cortfs, à travers les 
Barùüres, les enibuscades, les sauragps fo- 
rets, ies maladies, les pièges et dangers de 
toute sorte, fut notre interinédiaire avec 
L'Orient et rendit des services qui doivent 
consacrer sa mémoire. 

Sa place dangereuse sera reinplie plus tard 
par le savant LaforEt, qui osa signer l'al- 
liance, et de mcine paya de sa vie. 

L'infortuné Rincon, q u i ,  avec les Gritti, 
agit si énergiquement près de la Porte, pa- 
raît avoir c o n p ~ ,  avec les Ilaliens, l'idée 
vaste et hardie, vraiment libérale pour 
l'occident, de former iin faisceau de Polo- 
gne, Turquie, Hongrie turque. Cette cler- 
nii:re h'eiit pas seulement tenu en @cliec 
I'AutricJie, inais eùt, de son épée, nitlé la 
France en Italie. 

On a vu rpe  le roi, aprks Pavie, envoie sa  
bague 5 SoLiinan. Des envoyés qui la porté- 
reut furent dévalisés et tués en Rosriie. Un 
Polonais, Lasbi, puis un IIongrois, Frange- 
l)aiii, furent plus heureux. Le vizir Ibrahim 
fit Courir la Bosnie, retrouva la I~agiie, et se 
fit grand honncur dc la mettre h son doigt. T l  
fit faire par son maître un don coiisiclérnbl~ 
3 l'envoyé, et écrire une Belle lettre conso- 
lante et fraternelle. 

Ibrahim, fils d'un matelot grec de P a r p ,  
était de celte race énergique et rusée q u i  
remplit tout l'orient de son activité. Enfant, 
il fut enlevé et vendu par des corsaires turcs 
à une veuve de Maguésie qui, d'un coup d 's i1  
de fcmmc, r i t  qu'il était né pour plaire et 
monter au plus haut. Il apprit le persan, 
l'italien, plusieurs langues d'Asie et d'Eu- 
rope, lut les poétes. l'hisloire, dévora les vies 
tl'Aniiihat de Cesar, d'Alexandre le Grand, 
qu'il rclisait sans cesse. Mais, si le but ful 
haut, la voie fut basse. celle qui dans l'Orient 
mène a tout', le sérail. Il y cntra par sa fi- 
gure heiireuse et son lalent pour le  violon. 
Solinian en f ~ i t  engoué, siihjugué, ail point 
de ne plus voir que lui ;  et, s'il s'absentait 
qiielqiies heures, il lui écrivsit plusieurs fois. 
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Toutes les pl~roles qui restent de cet 
honinie indiquent un  mélange singulier de 
finesse, d'anilüce et de grandeur, uiieroyaiiîc', 
naturelle. La llatterie p e m e  était chez lui 
risquée, inattendue, celle qui surprend l'es- 
prit, charme, eniporle le cmiir. Solimaii: lui 
ayant fait épouser sa smur., i l  y eut une pïo- 
digicusc fCtc. Le favori dit hardiment qu'il 
n'y avait jamais eu  de noces semblables, pas 
mGme celle du sultan. Celui-ci rougit de co- 
lère. Ibrahim ajouta : cc Celles de sa fiau- 
tesse n'ont pas eu cet honneur d'avoir pour 
convive le padishah de la Biecque, le Salo- 
mon de notre époque. JI 

Les ambassadeurs de l'empcrciir sont stu- 
péi'ilils de la liberté avec laquelle i l  parle de 
son maître. I l  ouvrc ainsi la confkrence : 
R Le lion ne peut être donipté par la force. 
mais par la ruse, la nourriture et l'habitude, 
Le prince, c'est le lion, et le iiiinistre est 
le gardien. J e  garde le sultan, et le mcne 

avec un bâton, qui est  la vérité ct ln jiirtice. 
Charles est aussi un lion. Que ses amhassa- 
deurs le ménent de la même maniere a .  

On voit qu'il connaissait parîaitement 
l'Europe et ses diverses n~tions:Sur I'Espa- 
gne, il f i t  tout d'abord la question grave et, 
dkcisive, demandant malicieusement cc p o u r  
quoi elle était plus mal cultivée que 13 
France 12 .  Les amhassadeurs avouèrent 13 
cause principale, la persécution rles Maures 
et leur exy ulsion. 

Ce ter~ible  événement, qui justifia si  bien 
los représailles musulmanes, avait pris conl- 
mencement d;tns la révolution (les Comnîu- 
ncros. T,cs Mauresques étaient généialemcnt 
vassaux de nobles ; les ennemis des.nohles 
iniaginkrcnt de ruincr cciix-ci en a fhnch i s -  
sant les JIauresques du vasselage et les fai- 
sant chrétiens; on les forca par le fer et le 
leu de se f ~ i r e  baptiser. Leïoi,  l'iriquisition, 
entrèrent dans cette roie, et s'nssociérent 
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aux fureurs populaires. Çes infortunés, ainsi populalion féroce, les insultes el les \-ols, 
@crases, no piirent plus rcspircr ni vivre. Ils qu'ils pas~en?  à travers les coups et les lxpi- 
coinmencérent ' à fuir. Dès 15'23, cinq niille dations. 
maisons déSertes, rien yu-à Valence. La loi, Alors, désespérés, ils arment, se jettcnt 
~ io len tee t  folle dans la 1iiai11 de i'Inquisition, ailx niontagiles, ou les bandes espagnalrs 
va et vient, en sens contraire. En  1525, ordre vont à la chasse aux hoinnies. 
de rester et de se faire chrétiens. En 1526, 11 cn passe cent mille en Afrique. Le reste, 
ordre de partir; mais en i n h e  temps on leur retoinhés & l'état des ],iltes de soinme, jardi- 
en ûte tous les moyens; on lciir d8fcnd clc nicrs mis6rnl)les1 incs  ou mulets des vieux 
rien vendre. O n  leur ferme leurs propres chrétiens. On leur Ote leur langue, leurs 
ports qui rcgardent l'Afrique; s'ils s'embar- danses nationales, leurs sépultures mnii- 
quent, i l  faut qu'ils passent en Galice, c'est, resques, la vie, et la mort mgme! 
à-dire qu'ils traversent toute l'Espagne, une 1 En crtte année 1526, la. maison d'Autriche 
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donne ùn curieux spectacle de sa parfiiite 
indiKCre~ice ; en Espagiic, cette perséciition 
des hlauresques, 17alli'rince do l'Inquisition; 
en Alleniogne, la 1,olérance donnée aux pro- 
testants à la diète de Spire, en vue de l'im- 
minente gnerre des Turcs, du mariage de 
Iloiigrie. 

Soliman, Ilirahirrr, étaient deun hoinmes 
pacifiques et faits pour les arts do la pais. 
IA'iiilluenee ùysanline . allait toujours ga- 
gnant. Iljrahim, qiii avait rouvert l'hippo- 
drome et les jeux iirilique3, détoit hati un 
délicieux palais sur  ce lieu mdme, et il y 
tenait son ~iinîtrc à regarder Ine f6tas, que 
son g é h e  ft;contl savait varior. On avait vil, 
aux noces d'lhrahim, S o l i ~ n a ~  écouter pa- 
tierri~nent les thèses des discoiireurs, çonime 
aurait fait un des Péléologile ou des Canta- 
ciizène. Ifais 1 ; ~  grande machirie turqiie était 
montée pour 13 conquête. Elle broyait qui 
ne l'employait p a s . ' ~ n  n'avait pas organisd 
en vain ce sonilire et colérique nionstre do 
guerre, le corps des janiesaires. Solin~nn 
avait 616 ol)ligé, d& ooii avérl~lllent, de les 
mener it Rhodes et I)clgrade, Puis i l  y 
ilne halte, un repos. llffreusn rél-oltc: Nul 
remixle que la conqu&e, la gilepre sainte, ]a 
guerre dc Hongrie. 

Toutefois, avant @agir, 1l)r;iliiiil montrn 
une prudence adniirable a tout pacifier, as- 
surer au  dehora, au dedans. 11 parcourui 
l'Asie Mineure, la Syrie et l'Egyl~te, refor- 
murit partoiit los a l i u~ ,  doiinant de bonneei 
lois, faisant justice et grice, 51 assura sa 
droite, la Talachie, 13 Crimee tpiliut;tii*e, la 
Pologne surtout, avec qui il fit une tréve de 
cinq ans. C'est alom soulemeril que, le  2 f6- 
n i e r  1526, l'accueil et les présonta que reciit 
l'envoyé de Franco rrivfilércnt qiio l'(!rir?nl 
allait envahir 1'0ccident divisb. 

Flottante soiis les, étrangere et dkaorga- 
iiisée de longuo date, 1% liongrie ne conser- 
m i t  d'elle que Yantiquo valeur. Les g~ in t l s ,  
la petite rioblesse, le  paysan, étuiexit en 
pleine lutte. La Transylvanie conimenpit à 
agir polir clle-rriêmp, à part dc la 1Iongrie. 
L'unité, au contraire, la sage conduite niili. 
taire, la ciyilisntion, ktaierit du r0té ùcs 
Barbares. Les Turcs avaient beaucoup il'ar- 
tillerie; les lIongrois n'en avaient pas. Ke 
se fiant qu'au cilrielerre et à leurs chevaux 
indomptables, ils opposaient leurs poitrines 
aux canons. A Peterwardin, ils purent voir 
à qui ils avaient affaire. Les ingénieurs des 
Turcs firent une mine sons la citadelle, qui - 

se hüta de se rendre. 
L'armée ottomane arriva aux marais de 

Iloliacz, ou étaient les IIocgrois, mais non 1 

complets encore. Ides Trarisylvains tardaient. 
A la vue du c:roisstirit, l'ardeur hongroise rie 
put plus se contenir ni  rien attendre. [ls enle- 
vitrent lriir roi cn avant et tour; leiirs clicfs, 
plongerent areiigles dans la masse ennemie. 

Les Turcs, plus ffoirlenient, avaient pri.vu 
l'irrésiotilrile cboe. Çornptanl sur leur graiid 
nombre, ils s'ouvrirent et s e  reSeriilérent, 
eriveloppant de toutes parts ces'furiwx ca- 
valiers. Ceux-ci se divisércnt pour faire face 
partoiit a la fois. Mais [.el fut lcur é lm,  
qu'une bande, le roi en tête, renversaiit tout, 
toucha les canone turcs, qui les foudro~b- 
rent S dix pas, Ce qui resta, percant les bal- 
teriçs, arriva au sultan, et les janissaires ne 
vi~ireril à boul de ces bairinies terrililes 
qu'en tranchant derrière eux les jarrets aux 
chevaux. 

Nombre d'entre eux, emportés par la 
course, OU poussés par les Turcs, allèrent 

. s7engouffFer aux marais. Le roi Louis en fut, 
et le royaume, La Hongrie resta la. C'est le 
tombeau d'urr peuple. La question clks lors 
conlmeri(:a entre la Turquie et l'Autriche. 
. Qui avait dktruit la Hongria? Fu1 qii'elle- 
ru0me. La fatale habitude de s'élire un prince 
étranger avait perve~ti  le sens national. 
Ihne  la derriikre et suprôirie élection, le 
héros hongrois, Jfattliori, livre sa patrie aux 
A\llernanrl~, En haine du  Transylvain Zapoly, 
i l  reconriait l'Autrichien Ferdinand. Les 
Turcs fcront roi Zapoly. 

Choix dilficils! ... Le Turc, c'est le capricc, 
l'wanie, l'inconnu. L'Autriche, c'est l'iinpei 
e t  lit liiireaucralio de plomb. 

On a calculé que les Turcs demanrlaierit IL 
loqrs tributaires ci~iquaiila fois moins d'ail- 
~ e n t  que l'Autriche ou tout gourernemeril 
rhrétien, Mais la vieille haine religieuse, les 
dglises cliangées on mosquées, les ravages 
1113 la populace guerrière qui t r a h i t  derriére 
eux, maintenaient l'horreur du ~ i o m  turc. La 
giier're orientale a cela aussi de terrible 
rlu'elle 'est payée en Ii61rinies. C l i acu~~  1'3- 

nlCne des escla~es.  On assure que cent niille 
Cimilles, trois ccnt milla &mes, furent trai- 
nées en Turquie. Ils passérent sous les yens 
[le Znpolg, q u i  salua de larriies amères ces 
pié&es affreuses de son régne. 

Se voyant presque seiil, snid tleiis agents 
de France qui étaieril prhs de lui, il envoie 
l'un L Soliman, l'aulre 3.Brnncois IEr. Le pre- 
mier, rpii etait le Poionais T,asliy, appugh 
Constantinople par Gritti, le bâtard du doge, 
eut sans difficultk, dlIbrahiiri, promesse d'un 
secours efficace. L'autre, qiii était Rincon, 
négocia en France et en Pologne, offrant au  
roi de France la succession do Zapoly pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



son sebnt l  fik, qui eiit épouse une princesse 
polonaise. Franqois Icr promit un  grand se- 
cours d'argent qu'il ne paya jamais. 

La situation était fausse, bizarre. 11 s'était 
IPgiii: avec Henri VI11 pour délivrer le pape, 
qui n'était pliis prisonnier. I l  -vivait eii par- 
tie tlc dimes levées sur le clergé, sous pré- 
texte de la guerre des Turcs, qui étaient ses 
nuiis. 

Son arinée, rilenée par Lautrec, sniis ré- 
sultat sa consume it Saples. IA'einpereiir, 
i~iorlelleiiient irritP de rester dupe du traité 
(le Madrid, envenirce la guerre par des in- 
jures, auxquelles la roi, riori I I I O ~ I I S  ddiçule- 
i n e ~ t ,  répoiid par itn défi. Le duel étnrit 
reglb, convenu, le roi snnl iin pcii tard qiie 
de tels intérets ne s'éclaircissent pas par un  
coup d 'épk.  Il tcrgiversc, il i:quivoqiie, se 
riîoqiie ainsi de l'empereur. (( II dit m'avoir 
pris en bataille. J e  iie me sou%-iws pas l'y 
avoir jamais rencontré. a 

La rage de Charles-Quint alla si loin qu'il 
se vengea s m  les fils de Francois l m i .  Il f i t  
prendre leurs domestiques et les envoya aux 
galéres; traitement inouï, qiii eiit été bar- 
I m e  pour des prisonniers de guerre, et ils 
ne l'ktaient pas. Bien plus, des gal0i.e~ eepa- 
gnoles, on les vendit en Barharie, polir les 
perdre définitivement, 3 ,ne les rctroiivcr 
jamais. 

Les deux enfants: kriu dans rine Ctroite 
e l  sombre prison, n'ayant plus un Francais, 
ne  vovant de visage que celui des peôliers, 
perdirene .jusqu'k leiir laique, changérent 
tle caractBre. Iilal,teinl.e de c.es traikments 
fut Si  profonde, que l'un d'euxn~ourut jeune; 
I';~utre, notre Henri II, resta tout Espagnol, 
fidile et so~ribre, violent, triste visage (si con- 
traire à celui de son père !) qui ne rappelait 
que la prison. Charles-Quint put avoir la joie 
d'avoir tu6 en germe le futur roi de France. 

1,s France txissait  visiblement. Aprés le 
iiialheur de Lautrec; le roi essaya par une 
petite arm6e ce (pis n'avait pi1 uhc graiide; 
son général fut pris. Son ami, Henri VI11, 
forcé par la clameur des cominercants an- 
glais qui ne pouvaieiit se passer des Pays- 
Bas, fit trève avec l'cnlpereur. E\ le roi ful 
trop heureux d 'y  accéder; Les protestirits 
d'Allemagne, qui avaient cru '2, son appui, 
reqnrent la loi-  en mars (15.29). Ce qii'une 
diète de Spire avait fait, une autre le défit. 
BIcnacBs dans leur foi, cinq princes, p a -  
torze villes, r))~otesti:mnt. Origine du inot 
2"ot~Stalit. 

i. Ce fait clinqiiaiit est couakltt', nOlT s c u l c m e i i t  p a r  
1c.s iCclninntiai is  de F r a n ~ i ~ i s  I o r .  iii;iis par les avcus ric 

La protestation efficace, la seiile, était 
l'gpée. I+an(yis Irr et Heiiri TT11 l'avaient 
mise au fourreau. lie sabre turc y suppléa. 

Et, cette fois, ce' ne f u t  pas iinc giierrc 
seuleineiit, inais une fonda?io11 dural~le. 

Regardez siir les cartes qui donnent l 'Eu- 
rope et - ses variations de siixle en sii:cle 
(V. Krtise). Au rrE, la IIongrie, libre, vous 
apparaît entiére, arrondie a i  coiilp:~s.Eriti8re, 
elle reparaîtra au XI-11" sous l'Autriche. Au 
x w ,  elle est rlouble; a.uu trois p a r t s  sous 
les Turcs et comme un prolongement de la / 
T q i i i e ;  une baiide étroite, au  nord resto ' 1 
autrichienlie, 1 

L'a~isiété de l'empereur el de E'ertliiianil 1 
avait dti: tri:s grmtlc. Ils n'nmicnt pi1 rien 1 
opposer aux Turcs. Ç'est dans Vienne seule- i 
ment qu' i ls  cornmencércnt rCsist,er. La ' 
partie semblait belle pour le roi de 
France. Le papele quittait, i l  est vrai: pertc 
léaére devant cette puissante assislance que 
lui donnait un tel succés [les Turcs. Que 
fit-il ? Il traita. l 

Nulle circons!ance plus fi~vorahle peut- 1 
Ctre: nulle plus hoiiteusc. C'était trahir à la, ' 

fois les Turcs et les chrétiens. Le mi Ptait, l 
i l  est vrai, iiiitlu en Ttalie. trks ;iffailili siir I 
mer par la défection de 1)oria kt de GCnes, 
épuise de moyens, sans argent, sans crédit. 
Mais les Tinp6riaus n'étaient g~iix-e nioins 
malades. Il;tnnbg 1';ivoiie: il dit qu'il n'y a 
plus rie11 IL faire en Italie; le peuple est , 

ruiné, l'wnî+e tlrLscpf;r6e. ITn relnrtl eiit 
porté aii comble les emharras (le Charles- 
Quint. 

L'afIaire fiit habilement brusqiitie par 
Marguerite dans une courte nkgocixlion 
avec la niére du roi (7 juillet - 5 aoîit lL29). 
Cette proniptitude assomma l'Italie; elle , 

fortifia l'Autriche dans sa grande lutte ; elle 
dut décourager les Turcs, et  peut-Ctre plus 
qu'aucune chose les f i t  échouer devant 
Vienne (14 octoùre 1529). 

L'muvrc de honte fut faite en grand mys- 
tére, et n'eut que rlmx agents. 11 fallait , 

tromper les plus clairvoyants des liommes, . , 

les Italiens, qui etaient 1&, tremljlantu, 
ikhnnl  de deviner leur sort. Les danies se 
logérent à Cambrai, dans deux maisons voi- 
sincs, dont on percale mur, pour qu'elles pus- 
sent se voir 3. tonte heure sans rencoiitrer 
d'oeil iriilisci3et. 

Iles Impériaux n'espsraient pas u n  tel i 

traité. Ils purent à peine y croire. Un d'eux 
itcrit Zt Granvelle : a Les conditions rioiis 

Charles-Qiiirit, a w u v  plusieiiri  Biis rkpPtPs (rlaiis le 
papiers Ginii\-ellr). 
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sont s i  avantageuses. que pliisieuis doutent 
qu'il n'y a i l  troniliei-ic. 1) ( G r n i ~ u . ,  1, 695.) 

Le traité était tel : La ll'rance gwclnit la 
Iloul-gogne, mais ellc .s'nnPnntissnit m o m l c -  
I I I ~ I L L  en Europe, ;~l)aiidorina~il ses alliés et 
s'engageant rnCmc 9 agir coritre eux. 

Le roi !qui ri'lirait pas troiiré d'argent polir 
l i t  guei.x, cn trouvait pour son erineirii. On 
lui  rendait ses cnfmts pour l n  somme de 
deux rnillions tl'écus d'or (soi~nntc-II uit  
nzill,iona d'aujoiird'hui). , 

IL n e  se ~ i ~ i l n i t  plus de Pltalie 7-ii de 1:Alle- 
n ragnc .  I I  ne  slip?.rl::il. rien poii~' I'Lln!glctci.j~e, 
son a l l i k .  

IL menaçait l c s  l~lllii~riciis' cf Solirrinn, i< le 
traité ri'étnrit fuit qu'ori çorisitlératiori (les 
progres (lu Tiirc et des troul~les scliisniati- 
qiies qui piilliilcnt par la tolérmcc. 1) (\-@y. 
Autrich., 11: FEI.) .- 

Il  disait à l'Italie l'adieu définitif, non plus 
une Sirriple parole (le rerioricintion pour 
Naples et pour Milan. 11 en rendait la clef,  
lcs pl-es que jmiais on n'avait 1~1clii:cs : 
12ai.lette en Pouille, Llsti, piitrinioine tLe sa 
maison. 

Loin de rien slipiller pour Floreriçe ,et 
Venise ,d  proniet lait que l'urie s i :  s o i i i u c t t ~ . ; i i t  
avant  qua lx  ~ I M J ~ S ,  et que l'aulre iwiclrait les 
places qzi'elle amit  depuis soixante ans clam 
Ln Pouille. Il  prCtait sa marine ct t l o i ~ ~ ~ a i t  
colt ??zille Cczis L l'ernpcreur pour le passage 
d'ltnlie. 1) 

Pas toi. m o t  170~~1- S f o r x  ni p o ~ i r  les barons 
d e  Snples, r6ccmmcnt compromis pour nous. 
Les I<spagnols furent iiiiplZcables pour ces 
Napolitains., I ls  les niinPrent, les di:capit& 
rent, coupant cette fois pour toiijours et 
déracinant Ie vieux parti dlAnjoii. 

Pas I L I L  mot ~ L L T  RCILOC! fille de Louis '311, 
qui venait d'épouser le duc de Ferrare, et 
qui dut iriiplorer la clernence de Ch* CIL -1 OJ- 

Quint. 
1% 21n m o t   pou^ sapi 'opwsmur~fii  lioiir In 

question dc Pu'ararre, si  grave poiir la 
France. 

Mais il y avait une chose plus sacrée que 
l a  faniille. C'étaient les vaillants l~omnies  
qui, de pére en fils, se faisaient luer pour 
no.us, l e  vieux Robert La Rlark, son fils Fleu- 
ranges. Ruinés par l'empereur, ils restaient 
ruinés. Le roi  s'engagen iL ne rien faire po7cr 
e u x .  . 

Un homme, u n  petit priricc, sans consulter 
ses forces, avai? le premier, en 1 5 5 ,  avant 

-les rois et lès sultans, tiré 1'Cpée poiir le pri- 
sonnier de Pavie. Le duc :le Gueldre, avec 
ses lansquenets, entra aux Pays-Bas, efIi.aya 
Iifargiierite~ qiii ntgocia en hâte, comnie on 

a vu. Seri-icc iiiiiiiense. Ilette cl'lioilneur, s'il 
en fut, qu'on devait d 'mtnnt plusacquitter, 
que ce gr;irici rccrutciir tlqNoid etail ail foiid 
le chef de tous les gens de guerre de la 11n~se 
Allciliaçne, qiii rious doriiiaieril la grosse 
infantcrie. Enncini de la niaison tl'hutriclie 
clcpiiis uri tle~iii-sikcle! allié il(: la Fr;iriccl, 
i l  lui  fdli i t ,  11 cc vienx A n n i l ~ a l ~  plier sous 
I F S  dcstins,sii f a i re  v ~ s w l  de 2'cmf~crcrir. 

Coii~iiient, dans un seul crime, tant de cri- 
nies ;L 1;) fois? ct cominenl. la mére ne sen- 
tait-elle pas qu'elle perdait le  fils? qu'en le 
rentlnnt ainsi rntiprisal~lc; exécrable, elle 
1'isol:~it pour to;ijours, qiio Cambki le fai- 
sait plus faiblc qiie IJavie'! . . 

Cette fois encore. Clinrles-Quiri t trioiii- 
])hait tl'une fccinic p i r  lcs terreurs de la 
prison. Ses petits-fils y étaient malaclcs, 
l'airié surtout, qui en reota faihle, el qui 
mourut à dix-huit ans. Lannoy lui-mi:rix 
avait dit au  roi inquiet « qiie l'air dcl'l<spn- 
fine ne valait rien i M. le ilaiiphin, et qii'il 
ferait liien (le traiter. » 

1,'acte sau\ age d'cn\.o! er ailx gaiEres les 
serviteurs de ccs erifants et (le les \-enclrc cri 
IIarharie, tlonnnit sans doute une idko bieii 
siiiistre tle cc qu'on arait à attendre. La 
faniille fail~lit. 

Blürguerile d'Autriche, qui v o p i t  Loiiisc 
mollir, l ' ;musa de~paroleç,lui dit quel'affiiii~c 
de Rfilüri n'était 1)ae pour hroiiiller dc Iioiis 
parents; qu'il élait Ijieii aisé de l'arranger en 
famille; qu'on en ferait la dot d'urie Auli,i- 
chienne qu'épouserait le petit duc d'0rléans, 
on 1 : ~  dot tlc ln foriiriic di1 roi, ou celleenfin 
tl'une fille c l u  roi qui cipouserait l'infant 
(Phili1)pe II). Beau mariage qii'ilnne de 
Bretagne avait tant désiré. . 

Sur l'entrefiiile, arriva. le 23 juillet, la riou- 
velle que le pape avait pris les {evants: 
traité avec l'emgereur. Petit, minime ér6 -  
'neirient, devant l'invasion des deux cent 
niille Turcs en A u  triche ! . N'iinporf e, cela 
virit 3, point pour aider l a  bassesse, pour 
Vii foiimir ce mot : a 1,es Italiens nous ont 
trahis. 1) 

On signa le 7 août. Mais, Iiien avant In 
sigriature, AIarguerite avait envoyé le traité 
3 Anvers et autre.s villes pour l 'imprimer, 
cn dlnilgiler toutes les clauses piil)liqiics , I ou secrètes. pour que l'Italie, l'Allemagne, 
17Angirtri're et Ir monde suswnt  qiie la i 
France avait trahi tous ses amis, les avait 
compromis, expioii,és et livrés. 

Le roi, sous ce coup de lonneyre, rentra 
en terre. I l  sc cacha aux Italiens, fuyant 
leur docileur,-leurs regards. Guettl': et pris, 
il ne sut que leur dire : a J 'ai  roulo r a ~ o i r  
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nies enfants. N Tl assiiGa, di1 resta. qii'il 6tait 
toujours digne de lui-même, et, conséquent, 
parjure, comme à M a d ~ i d ;  qiie, cette fois 
encore, c'était une farce pour atlmper l'ein- 
pereur; que, ses fils revenus, i l  enverrait 
secours à l'llalie; qu'en attentlarit ils au- 
raient de l'argent. Ils n'eurent pas un  écu ... 

Dans celte profonde boue oii i l  nageait, il 
se fiait à une chose : c'est que, de deuxcôtés, 
il avait deux- alliés forcés, qui poiivaient 
le mépriser, niais ne pouvaient pas ne 
pasll'aitlcr, Solinian, Henri VIII. 

Henri \.Tl11 di\-or(;ait avec la tante de l'em- 
pereur pour 6poiiscr Arme de Boleyn. Cela 
l'encliainait 3. la France. 

Soliman, dans sa conquête de IIongrie el 
son i~~vas ion  d'iYlleniagnc, suivail une dou- 
ble inipulsion, le graiid mouvement turc, 
[ p i  avait toujours e~itrilîrié les sultans, et 
l ' i r~ t r i~ i i e  vénitierme, clni, par Il~raliim et le 
11âlaril Gritti, l'avait lancc au nord, allié 
nécessaire: fatal, de Francois lm, menie 
ingrat. 

Le duc de Venise, le vieil AndrE Gritti, 
l;omine de qiiatre-viiigts ans, retjiit 1'épou- 
rantable coup, coiiime il  a\-ait recu, tant 
d'anntlcs aiiparararit, ceux de Fornoiie ou 
dlhgna:lel. Il souril, dit que Venise, 
s'Ctre alliée aux ernpci.eurs et i.ois, n.vait 
gagné ce purgatoire qu'ils lui faisaient eil- 
durer à Cambrai. 

Purgatoire, non ede r .  Il se fiait de sa 
rédemption au  Messie turc, qiii, à ce 1110- 

nient même, maître de la Hoiigrie e l  prés 
[l'envahir llAllenlagiie, allait forcer l'empe- 
reur k la ~riotlératiori. Et, en efet ,  Venise, 
ranconnée, eut du moins ce l~onlieur (le 
garantir ses alliés, d'assiirer l e  pardon de 
tous ceux qui l'avaient semie. 

Rien n'avait arrêté la mnrclie de Soliiiiaii. 
IL avait dans les rnairis la couronne de Saint- 
fitienrie, l e  puissant taiisinan auqiiel I c s  
Hongrois ont attaché la niagie de la rnyaiilé. 
Nombre de inngna ts la suivirent, se ralliè- 
rent aux Turcs en haine de l'Autriche. Soli- 
man leur donna poui. roi un des,leiirs. le 
Transylvain Zapoly. Ibrahim et Gritti l'in- 
tronisèrent. L'adversaire de l'Autriche fut 
couronné de la main de Venise. 

Le but était atteint, la saison avancée. Une 
Ho~igrie nouvelle était fondée, qu i  désor~riuis 
faisait front à l'Autriche. Septembre finis- 
sait. Charles-Quirit, rassuré par le traité de 
Cambrai des le 5 aout, avait pu envoyer à 
Vienne iinc .élite espagnole. IAIEnipire, uni 
sous son drapeau par sa victoire tliploma- 
tique et,par la peur des Turcs ,~mil  toute une 
ariilée dans les niiirs de la capitale autri- 

- p~ - 

chienne. Vienne, comme on sait, qmmcnse 
par ses faubourgs, est en elle-niême <ne 
petite ville, c1,'aiitant plus facile à défendre. 
Les murs ile valaient gnére. Mais les troii- 
pes qui y entrèrent eurent le temps dien 
faire d'autres qui, Ics premiers abattus, de- 
vaient arrêter l'ennemi. Du reste, Soliman 
nbvait point d'artillerie de siège, et n'eut pu 
faire venir de grosses pièces à travers la 
grande plaine hongroise sans route, et cléjli 
cléforicée, gâtée des pluies d'automne. 

Toiit lc pays ét:lit ni1 et sans vivres. 1,cs 
bandes irrégiilieres des Turcs achevèrent (le 
le ruii~er.  Qiianrl Soliman riiit dcvant Vicnnc 
le 27 septembre, i l  y trouva tous les ol~sta- 
cles, la famirre, le froid et la pluie, intolé- 
rables ses Asiatiqiics; l'aigreur des janis- 
saires, qui déjà s'étaient révoltés a Bude, 
qu'lbrahiiii wulait  sauver du pillage. Le 
sultan essaya des nlines, niais l e  secret cn 
fiil livré par un transfuge. Les Turcs, lancés 
à l'assaut, se  troiivérent ,en face d'une arme 
nouvelle, la longue arqncbuse, pei:fection- 
née en Allemagne, dont les effets furent 
efrrayants. Hcpoiiss6s plusieiirs fois, ils 
n'étaient ramenés à la ch;wge qu'à coups de 
hiton. Ils finirent par dire qu'ils aimaient 
mieux niourir du sabre dc leurs chefs que 
de l'arquebuse nllenianrle. On céda le 14 oc- 
tol~re, el on k v a  le caiiip. 

Ce fut le ternie extréme des succès de 
Solirrian au ~ioril. Le climat ful I'ol~stacle, 
autant que la hravoure allemande. Ajoutez 
la distance, la fatigiie de traverser ces step- 
pes, tlenii'deaertes, [le Ilongrie; les Turcs 
~l'arrivaient qu'épuisés. Cliürlcs-Quint jiige 
ainsi lui-même le si@e de Vienne : a Le 
Tiirc s'est retiré plus par nécessité que Iiur 
n u a n  secours qu'il pensiit pouvoir v e n i ~  
contre lui. D (NCgoc. r lu  Levant; 1, 179.) 

L'échec n'était pas humiliant, niais c'était 
le piseniier kliec. I l  y avait danger pour le 
visir. Il sut en faire une victoire ; il jura que 
son riiaitre n'auait voulii qiic cherclicr Char- 
les-Quint, l'altirer au  combat. Il lentoura 
de fetes, où le doge de Venise fut solennel- 
leliient in\-ilc. Les ainbassadeurs vénitiens, 
hongrois, polonais, russes, entouraient le 
sultan. La Fraiice étai1 absente. Francois Icr 
n'osait ni envoyer d'agent pul~lic, n i  rece- 
voir d'erivoyés turcs. 

Les fruits du traité de Cambrai conimen- 
qaient d'apparaître. 

Charles-Quint, débarque le  12 aoùt h 
Gênes, iin mois juste après It: traité, voit 
toute l'Italie à ses pieds. Tous les fitats de- 
mandent grsce. Florence-seule essaye encore 
de résister. O clémence! IL fait grâce à tous. 
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11 ne prend r ien polir lui. 11 laisse 'ililan à 
Ylbrza, donne Florence aux Médicis. Un sgs- 
tii.nie.~iouveau comniexice de prétendue pro- 
tection, de terreur, d'immenses contribu- 
tions de guerre, la ruine, l'amaigri.<semerit 
et la phthisie, la mort aménagée (le manière 
h tlurer des sièclw. 

Le Charles-Quint d'alors n'es1 1)lus celui 
tlii vehkment Gat?iriara. Son conseiller, mo- 
tleste secrétaire, est l'avisé Grnnvelte, le  
Franc-Corritois Granvelle, homme cle hl;ir- 
giwritc d'Autriche, le verheiix rrécl;tcteiir de 
la tliploniatie impériale pendant trente 
annees. Quiconque est,: comme moi, obligé 
Se subir ses interniinables dépeclies, dé- 
plore sa baveuse faconde, Mais cette clifhi- 
sion, cette lenteur et ce génie de plomb fu- 
rent ses moyens de gouverner. Tr8s ahsolu, 
sous formes liésitariles et dubitativrts, il ùis-  
(.utait à l'infini devant le maître et le  noyait 
tl'argiimcrits pour et contre. Charles-Qiiint,, 
patient, mais velie~nenb: nerveux et maladif, 
it la longiie croyait choisir, tli~cirler de lni- 
même, el. ne résolvait giit;re [pie ce qiic 
Granvelle 3vai.t résolu. 

Cet esprit bas, fort et rusé, cloit Cire l'xu- 
Leur véritable di1 systkme que Charles-Qiiiiit 
essaye alors, et qui SC dit tl'iiii riiot : I l i sc i -  
j ~ l i n e r l ' E u r o ~ ~ e .  ' 

Poiirquoi l)aa? Le yape aiinrilé et le roi de 
France annule, l'autorité, c'est l'empereur. 

Uiacipliner L'Italie, la rcntlre oh6iiisarite, 
souple instrument, l'organiser en une ligue, 
tlorit chaqiic i n e m h ?  fournit (le l'argent ct 
des hommes, de quoi tenir l 'llilie même 
rlms un constant BtoiiBsment. 

Discipliner le roi de France: le faire soldat 
de l'empereur, contre le Turi: et les lutlie- 
riens, l'empioger k délriiire ceiil qu i  peu- 
vent le  saliver encore. 

Iliscipliner l'&lisc, par i i r i  coiiçiie' que 
Charles Quint tiendra nu nom (lu pape, se 
faisant juge entre le pape et Luther, se 
cOnstituant pape aussi l~ieii qu'empereiir, 
unissant les deux glaives. 

S'il eri- vient la! qiie fera l'Allelnagrie? 
Atteinte en sa conscience méim et tlans les 
l iber th de l'àrrie, conmient sain-era-t-elle 
srs faibles IihertéS polit.iqi~es. 

Düris ce plan, ou était, l'olist;icile? Y plier 
l'ltalie n'était que trop façile. Le (tifficile 
était la France. Ses ri.sistances: dans l'isole- 
ment du traité de Cainbrai, poiivaient-elles 
ètre sérieuses? L'empereiir (les drpêches le 
prouvent) agissait très directenient par -la 
famille et les amis du roi, par sx sœur: la 
lionne reine Léoriure qui aimait voiilii les 
iiiiir. Il lravaillait Nontmorency: Gliabot. Il 

ne deninnilait pas qu'ils trahissent leur mai- l 
tre. Au contraire, qu'ils fissent sa fortune. 
Qii'était-ce qu'un diicli6 do Milan? L'erripo- 1 
rem? au nom du  pal^', lui offrait la coiironni, 1 
d'Angleterre. 1rIenini VITI allait être con- 
damné, dépouillb, pour son divorce. Il ne 1 
s'agissait qiie d'cxtkiiter ln sentence, de 
réaliser la saisie. Ilancant Ibancois lCr dans 
cette pSrilleuse aventiire, lefaisant le soldat i 
du pape, il le  l~rmil lni t  k niort avec 1'Allc- 
magne In thérienne. 

Fr;incois ICI, tenté, éhradé par les siens, 
flottait entre deux influences. Sa rrikre, sn 
fernine, Maritmoreiicy, le rapprochaient de 
Charles-Qiiiiit. Marçucritc, sa smur, qui 
1-int le consoler k ln niort, de sa rni.re, le rap- 
prochait des protestants. I1:lle était  secondée^ 
par le's 'fréres Du Bellay, spCcialenient par 
Jean qi~'e1lc lui fit faire 61 Ciliie de P;iris 
iK532). 

I)e Ih [les moiivcmerits coiitrniros eri appa- 
rente. D'une part, il enroie Giiillanrne Dii 
Bcliny encourager ln ligiin protestante de . 

Smalkalde. Waiitrepart,il charge Fiincon d'in- , 
tervcnii- piv& de Soliman et d'nrrEter Ic pro- 
grés de ses armées. 

Td70pinion ktait absoliiiiient dévoyée, per- 
vcrlio sur ces queslions. 1,es yi~olasta~ils niB- 
mes d'Allemagiie, qiii coiiiprirent à la lon- 
giie que lc Siii-c faisait leurs anaires (LVégoc., 
I :  6 6 ,  ariii, 12471, Ics protestants alors, en , 

1532, partageaient l'effroi populaire et mau- 
(lissaient leur défenseur. Le roi, comme ami 
[III sultan, ktait goiirmnridé à la fois par l e  
pape et les lirt,hériens. Son refus obstiné d'a- 
gir SOUS C h i l ~ l ~ ~ - d ) ~ i l l t  contre les Tiircs, In 
part (III'OII supposait qii'il avait 3. l'aftitire 
d'Angleterre, lui valaient de la part de Koriie 
de violentes attaques, auxquelles i l  répon- ' 

tlait en menaCant lui-même de se séparer du 
saint-siège (23 avril 1522). 

Bon envoyé Rincon trouva le sultan déjà 
' 

err mirche avec ilri  peuple imrnense, qii'oii 
portait à cinq cent mille hommes. C'était 
ronime l'exp6dition de  Xersbs. Il fut rcrii, 
ce pauvre Espagnol, venu tout $eu1 à travers 
lcs dniigers, coinme l'eiit. kt6 le  roi de , 
Fr;iiice. II arriva lc soir, :LU milieu d'une pro- 
iligieuse f9te de niiit qui l'attendait; toute 
cette r~iultitutle de soldats, rarigfis en sileiice ; 1 
tous portant des flambeaux : R Qu'est-ce, a11 , 

prix d'rine telle firte que Ics fameuses illu- l 
niinations de Rome et tlii rhiiteau Saint- ' 
Ange? r Il n'y avait lieut-Elre jamais eu 
rien de semblalrle sur la terre. 13 nul évene- , 
nient pliis grand en efyet. C'était, la preniikre ; 

fois que les deux religions, si longtemps en- . 
nqrnies .venaient piihlir~iiement s'embrasser. ' 
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Lbrahin~ dit it l'envoyé quel'ancicnneanii- 
tié du sultan pour la maison de France 
aurait pu décider Soliman h faire ce qiie 
voulait son frkre Fraiiqois P r ,  mais qu'il 
était trop tard; qiie, s.il reculait, on dirait 
qu'il avai't peur de l'Espagnol : qu'il s'éton- 
nait que le roi f i t  cette requête pour un 
homme N qui a'6tiiit pas chrétien puisqu'il 
avait saccagé Home, rariconné le vicaire du 
Christ, et qiii, tous les ans, pluriiait et pillait 
les chrétiens, sous prétexte de la guerro des 
Turcs. r 

Soliman espérait qu'il y aurait bataille. 
L'empereur avait devant Vienne une force 
énorme d'infanterie, cent mille Alleiiiands : 
Hongrois, Bohhies, Esclavons, Espagnols, 
It:,lliens, Boiirguignons : il n'&Lait fail~le 
qu'en cavalerie. Soliman avait cent mille 
cavaliers, et, coriinie fmlassins, ~u r tou t  son 
noyau. invincible de janissaires. Les deux 
princes en liersoiille. Chgrles-Quint, tout 
arinc, essayant des chevaux qu'on lui avait 
tlonnçs, dit: u Rien ne pourra m'empdçher 
d'ctre moi-mEme B la bataille. a Et encore : 
(( Je  tuerai CA chinn turc, )) mots dits cn es- 
pagnol, et qui, d'une bouche si grave, d'un 
homme qui parlait trés peu, ne laissérent 
liliis douter d'un duel honiériqiie, 

Cependant lo souvenir do hlohacz agissait. 
Si le Turc n'allait pas & Vienne, si cet orage 
immense se dissipait sans éclater, ponrquoi 
combattre? L'empereur, maladif, se sentit 
d'un ulcére 5t la jambe, no parut plus, alla 
prendre les eaux. La grande armée impériale, 
européenne, s'en tint 5t couvrir l'Allemagne, 
livrant. comme loujours, la Hongrie. Cette 
fois, de nouvelles provinces (Styrie, etc. 1, 
r,zvagées et pilléos, fournirent lo grand tri- 
but de filles e t  de garcons quo $amenait 
toute armée turque. O n  donna 10 change B 
l'Europe en répandant l'histoire, héroïqiie 
en effet, d'un Juritzi, qui, dans le cllateau 
fort de Güns, avait arrêté Solinian. Ce qiii 
n'est pas vrai de tout point. Car Juiitzi, 
blessé, réduit a deuscent cinquanteliornmes, 
traita et recut le croissant. . 

Pour la t r o i s i h e  fois, Solinian avait saiij-e 
l'Allemagne protestante. Au bruit de son 
approche, diis le 23 jui l l~t~Cliar les-Qii int ,  
repentant de soli intolérance, avait déclaré 
suspendue tonte procétliirc de  la chairihrc 
impériale contre les luthériens, promis que 
personne nc serait plus iiiquiétb polir sa 
religion, et que le grand débal serait soumis 
B un libre concile de toute l'figlise. Cette 
coriyention de K~ireniberg! ratifiée en aoiit B 
Ratisbonne, lui permit de couvrir l'Autriche 
(le l'arniée for~iiidaùle qui imposa à Soliinan. 

Tout en disant partout que le Turc avait 
eu peur de lui, il conseilla h. son frére de  
traiter à tout prix. L'alliance de Francois Ir '  
et d'Henri VLII c o ~ d r e  le TUTC (18 octobre 
1532) lui fit croire, non sans vraisemblance, 
qu'ils agiraient poul.Solinzan. Les conditions 
les plus humiliantes fiirent imposées par le 
sultan et acçeptkes, lc partage subi cntrc 
Ferdinand et Zapoly. Ferdinand, pour gar- 
der le peu qn'il avait de Hongrie, sc drclara 
fils du sultan, frere dlIhrahini, vassal et tri- 
hiitaire. Tout étonne dans cette transaciion, 
surtout le lieu des confi.rences. Le traité 
se fit chez le batard Grilti, oii Ibrahim ve- 
nait le soir, amenant le sultan lui-rriCiiie. 
Grant1 scandale pour les Turcs, indignés de 
voir Sa Hautesso ilescenilre tellement: et la 
main vénitienne si puissante chez eux. 
Beaucoup croyaient qu'Ibrahiiil ou Gritti 
voulait se faire roi de Hongrie. 

Dniis ces conférences, Ibrahim se livrait 
B toute sa vivacité grecque. C'était, disent 
les ambassadeurs, un  petit honinie hriin: 
A dents aigiiLYs. I l  mordait Charles-Quict : 
u Il n'a pas de bonheur, disait-il. Il commence 
toujours, ot ne finit jamais. IL veut un 
concile, e t  ne peut. Il assiège Bude, et la 
nianque. Moi, si je voulais aujourd'hui, 
arec mon niaitre, je ferais un  concile : 
j'arriénerais Luther d'un cbté, le pape de 
l'autre; je saurais bien leur faire retal~lir  
)'unité de l'Egiise. w 

Tout cela parfaitement écoiitë. L'hiirible 
tériacitc de l'Autriche f u t  19 dans tout son 
lustre. Et aussi ooa indiffërence parfaite 
sur Io choix des niogens. Le batard Gritti 
l'avait dit dans une lettre à l'empereur : qu'il 
savait hien que Zapoly et lui seraient assas- 
sinés. On manqua Zapoly, mais on tua 
Gritti. Nul scrupule, tués comme rebrlles 
(wi lœsre Jlajcstatis), ou comme amis des 
Turcs.'Les Hongrois dissidents, les envoyés 
Iraiicais, pendant rlix ans, furent tous él~iéc', 
arretcs, poignardes ou emprisoiinés.  SI;^. 
d u  Lecalil. 1, 181, 213, 237, 278, 279 31;; 
Ila~nnwr, t r a t l . ,  VI, 1L4, 248.) 

Ibraliiiii eut péri tôt ou tard de cette niain 
si elle n'eut été prévenue par celle de son 
ariii, dc son frère, Soliman, dont il faisait la 
gloire ;de celui qui, depuis onze ans. le faisait 
manger avcc h i ,  conclier à ses pieds ; avec 
qui, h touEe licure, il vivait: parlait et Pen- 
sait. 1 

Il amit  denx rivaux, deux enlienlis qui 
pouvaient contre lui s'unir au parti des vieux 
Turcs. L'un, le Lrésori,er de l'Empire, avait 
organisé un serail, une école de jeunes es- 
claves, trcs clioisis, trés heureusement nés, 
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pour devenir les confidcnts, les fils di1 cmiir, 
conirnc ils disent, et les dignitaires du sultan. 
Contre Ibrahim, il  préparait, élevait .cent 

1 nouveaux Ibrahim, qui auraient pour eux la 
: jeunesse, l'audace de l'âge et la culture. 

1 Aurilien-ils l e  gi'nie? C'&tait la question. Le 
farori prévint la chose, perdit le trésorier, 
et liii méme donna les rlarigcrciix esclavcs 
à Soliman. 

L'autre ennemi, c'était une fcnime infini- 
ment rusée, Roxelane, c'eel-a-dire la Russe, 
Son nom de guerre était la joyeuse, la rieuse, 
nans  l'ennui du harem, où tout est p6trifiB. 
celle-ci eut l'art de rire toujours. Elle rit, et 
perdit Ibrahim. Elle ~ i t ,  et fit étranglerle fils 

dc Soliman. Rien ne lui résista. Elle tua ses 
ennemis, gouverna le  sultan, l'empire, rkgla, 
de son divan, l'Asie, l'Europe. Seulement tout 
déchut. Elle put tout, sauf refaire Iliralii~ii. 

IA perte du Grec avait été jurée le jour où, 
rcreniint vainqueur de la bataille de Mohacz, 
il rapporta de Bude la fameuse bibliothèque 
de Mathias Corvin, cl trois statiies de bronze, 
Mercure, Apollon et Diane, qu'il dressa 
hardiment sur l'hippodrome, devant son 
palais même. . 

Grave insulte au Coran. On dit, d'ailleurs, 
qu'il se contraignait peu; et qu'il avait le tort 
d'avouer le  mépris qu'il faisait du "lirre 
sacré Soliman; humain pour un  TLI~C,  lena& 
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pourtant de son père Sélirn l'horreur des 
Persans hérétiques, qu'il manifesta en tuant 
tous ceux qu'il pouvait prendre. Ibrahim, au  
contraire, clément pour les Persans et les 
chrétiens, avait fait ses elforts pour sauver 
Bude,et i l  sauva reelleriierit Bagdad du  nias- 
sacre. Acte adrriirable et difficile dans sa 
situation. Le salut de cetle ville immense 
contrasta avec le  carnage que l'eiiipereilr ne 
put empêcher k Tunis, oii l'on tua trente 
niille homrnes. 

Le fanatisme turc s'était delourné de l'Eu- 
rope et des grands intérêts du monde pour 
cette guerre deperse, si peu grave en compa- 
raison, oii d'ailleurs les conquCtes faites par 
Thraliirn fiirent peu aprks perdues par 80- 
!iman. 

La fut porté le coup décisif. On l'accusa 
surtout près de son iiiaitre pour une cause 
futile. En Perse, où le moindre hey prend 
le ILOUI de sultan, Ibrahim avait suivi l'usage 
dans ses proclamalions. On dit k Soliman 
que ii~ariifestemeiit son vizir usurpait, qu'il 
avait tout à craindre. 
En janvier 1536, Ibrahim, bien prés de sa 

fin,, consomma l'ceuvre de sa vie, le traité 
d'alliance entre la Porte ottomanc et la 
Ll'rance. Traite commei-cial, qui couvrait une 
ligue politique. Francois Im, du reste, ne la 
cacha plus comme telle. Il di1 aux Vénitieris : 
« Je  ne puis le dissimuler. J e  souhaile (lu<: 

les Turcs soient forts sur mer ;  ils occupent 
l'empereur et font la sûreté de tous les 
princes. o 

Le 6 mars 1T>26, Iliralfim, sans défiance, 
reiitra le soir au sérail, comme à l'ordinaire, 
pour prendre près de son maître sa nourri- 
ture et son repos. 11 g trouva la mort. 

Le lenùeinain, on le vit étranglé. L'état d u  
catlavrc montrait qu'il s'était rléfcndu en lion. 
La chambre du sultan portait aux murs des 
mains sanglantes qu'il y avait iinpriiilées 
clans sa lutle. Terrible accusation cl'ii~ie 
perfidie s i  barbare! Cent ans encore après, 
on les voyait avec horreur. 

CI Des deux cents rizirs qui ont gou~c rné  
1'Einpire ottoman, il n'y a eu: ni ariint, ni 
après un tel vizir. 11 11 reste grand, iiioins 
pour avoir donné à cet empire ses cleux 
I~oriies, Butle et Bagdad, que pour avoir lié 
la Turipie et la France, sauvé trois fois 
l'Europe, co~~iiiiericé la rl;conciliation des 
religions ennemies. 

Dans le récit de cette loiigue et soulerrnirie 
négoc.iation: tissue des rnençongesde Frniice 
et (les assassiriats d'Aiilriçhe, ce pniivre 
esclave grec, ingénieux, héroïque et cléincnt: 
nous a soutenu le cmiir, et coinmo i l  n'a pas 
de monument Galata, où fut jeté son corps, 
nous avons écrit ce chapitre, qui lui en 
servira et le consacrera dans la reconnais- 
sance de l'a~enii.. 
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C H A P I T R E  X V I  

L'1iistoii.e souillée, sanglante, du serai1 contrées, ni celle de la liberté suisse. ni 
turc et de notre diplomatie riienleiise a di1 celle des saints et des martyrs qui traversè- 
marcher à part, aussi bien que l'histoire 
atroce des arniées mercenaires qui firent le 
cldtinient de l a  Rome papale. Nous n'avons 
pas eu le courage de  mêler ces sujets, 
comme on le  fait souvent, aux saintes origi- 
nes de n0ti.e rénovation religicuse. Xous 
avons respecté, isolé celle-ci, mis part la 
vierge sacrke. 

Chaque fois que, dans la suite de mes tra- 
n u x ,  je reviens à cette grande histoire popu- 
laire des preriiiers réveils de la liberté, j'y 
retrouve une fraîcheur d'aurore et de prin- 
tenips, une sève vivifiante et toutes les sen- 
teurs des herbes des Alpes. S e n t o  L'aura ?nia 
an t i ca !  ... 

Ceci n'est point un  vain rapprochenierit. 
Le 1)symge des Alpes, qui nous donne tou- 
jours un sentiment si .\if des liberlés de 
l'$ine, avec le souvenir de leur grande ré- 
volulioii: en est la vraie figure; c'est elle- 
meme sous forme visible. Ces morits en sont 
la colossale histoire. 

J'en eus l'intiiition lorsque, jeune: igno- 
rant, je suivis pour l a  première fois ces rou- 
tes sacrées; lorsque, aprés urie longue nuit 
passée dans les liasscs vallées, t r~ rnpé  clu 
morfondant brouillarcl, je vis, cleux licures 
avant l'aurore, les Alpes clkjii roses dans 
l'azur ilil matin. 

J e  ne connnissriis guère l'hisioire de ces 

rent ces routes, ni le  nid des Yauilois, l'in- 
cornparahle fleiir qui se cache ailx sources 
du PO. 

Je n'en sentis pas moins dès lors ce qne 
j'ai mieux connu depuis, et trouvé de plus 
en plus vrai : c'est l'autel commun (le l'Eu- 
rope. 

Telle la nature, tel l'honime. Il n'y a point 
19 de nlolle poesie. Nul mysticisme. L'aus- 
tère vigueur et la sainteté de la raison. 

Ces vierges de lumiére, qui nous donnenlle 
jour quand le ciel même est soinliire encore 
dans son aziir d'acicr, ellcs ne r6joiiisscnt 
pas seulement les yeux fatigués d'insomnie, 
clles avivent le cœur, lui parlent d'espérance, 
du foi dans la  justice, le retre~ripcrit de force 
virile et de ferme résolution. 

Leurs glaciers bienfaisants, dans leur ails- 
térité terrible, qui donnent it l'Europe lcs  
eaux et la fécondité, lui rerseiit eii même 
temps la lurniPre, la force morale. 

Ce n'est pas le ciel que rcgardc au  rhvcil 
le pauvre laboureur de Savoie, ni le fiévreux 
marin de Géries, n i  l'ouvrier de Lyon dans 
ses rues noires. De toute part, ce soilt les 
Alpes qu'ils regardent d'abord, ces morits 
consolateurs qui, bieri avaiil le jour, les clé- 
livrent des mauvais songes, et disent au  cap. 
tif : N Tu vas roir eiiçore le soleil. JI 

Le niot Vaudois, au moyen âge, veut dire 
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libre c lué t i en ,  dégageant le cliristiariisme de 
tout dogme mystique, de toute fausse poésie 
légendaire, de tout ciiltc superstitieux. 

Ce qui fut effort pour l'Europe, critique 
voiiliic ct raisonnke, &tait la de soi-mcnie, 
fruit naturel et primitif du sol. I l  ne faut pas, 
comme font trop les historiens  protestant.^, 
6ter a cette tribu unique des Vaudois son 
originalité et sa grâce d'enfance. Arrière la 
critique ! Arrière I'liéroïs~nc ! Ne calrinisons 
pai  cette histoirc. Écartons et les dogmes 
qu'ils reyurent au  xvro siècle, et leur trerile- 
trois guerres protestantes. Cette épopée de 
l'Israël des Alpes se colore d'un esprit étrari- 
ger aux premiers Vaudois. 

La nature, drtns ces monts sévères, est si 
grande, elle s'inipose de si haut, qu'elle 
an&anl.it tout, sauf la raison, la vérit,~. 

Tout teniple est petit, ridicule, devant ce 
prodigieux teniple de la main de Dieu. Toute 
poésie, tout roman, est 1k à rude épreuve. 
Le voyageur qui y passe en courant, sous 
son prisme d'arliste, y verra niille menson- 
ges. Mais l'homme qui y reste en toute sai- 
son participe à l'aust6riLé de la conlrée, est 
raisonnable, vrai et grave. 

Si le  christianisme est tout entier dans 
un sentiment doux et pur, une fi-aternité 

1. Un mot de 31. Jiuston, dans sa preinibre Bdition, 
avait vivement excité mon intérSt. J e  fis appel a son '  
ohligeauce, e t  j'eus le bonheur d'en recevoir cette ré- 
ponse. C'est la dernière relique de cet innocent paga- 
nisme, le dernier souffle et l a  supr&ine haleine d e  ccs 
pauvres petits ét,res qui viiaient encore dans les fleurs: 
Ay vist una Fantina J'ai vu une Fantine 
Que stendava, 18 moont, Qui étendait là-haut 
Sn costa neblousina Sa robe nébuleuse 
Al' broue de Dariound. Aux crttes de Bariuund. 

Una serp 12 séguia Un serpent la suivait, 
De wulour darc en cel, De la couleur d e  l'arc-en-ciel. 
Et su di roc venia Et sur les rocs elle venait 
En cima dar Castel. Vers la cime du Castel. 

Couma 'na fiour d'arbroua, Comme une fleur d s  clématite, 
Canma néva da1 col, Cornme neige du col, 
Passava su la bmua, Elle passait sur la cûte, 
Senz'liffcrmiss'ar sol. Sans appuyer au sol. 

AvioEl perdu nia fka, J'araiu perd11 rns  brebis ; 
La Fantina me di : 1.a Fniitirin me dit : 
Yen ooum mi sb la scéa ; Viens arec moi sur la cnlline ; 
Et la trouUrou li. Etje  la trouvai 1h. 

FnhGWEST. 

-- Cosa fasè-ve çi, bella spmsinotta? 
- II ay pers lou camin, et scarsa mia cottn, 
L i  broussé m'an perdh, saignou souta di ph. 
Et nie sentou may pi d'endar fin d'ay case. 
- l'aoura bergira ! ven; ven purn, brisa mia! ... 

- Que faiteevous ici, belle petitc CpusOe? . - J'ai perdii le chemin et devhirh ma robe. 
I m  broussailles m'ont égarée: je sa i~oe  sous les pieds 
Etjc ne me sentira7 ]amais d'aller jiisqii'au hameau. . - Pauvm berghre ! viens; viens seulement, ma petite ... 

r Voila tout c e  que j c  posstde en fait de documents 
originaux relatifs aux Pantines. Voici maintenant ce 
qu'on m'en a dit dans mon eufance, e t  encore ne 

sérieuse, une graride charité iiiutuelle, ce 
petit peuple fut vraiment une adnliraùle 
idylle çfirétie~ine. Mais nul n'eut moins de 
dogme. La légende chrétienne, acceptée 
d'eux docilement, ne semble pas avoir eu 
grande place en ces âmes, moins dominées 
par la tradition que par la natiirc [ p i  ne 
change pas. 

Deux clioses g furent, dans une lutte liar- 
nionique et douce, à peine perceptible : un 
christianisme peu théologique, ignorant si 
l'on veut, i~i~ioceri t corrirnela nature ; et, dcs- 
sous, un  élément qui ose se produire, le 
doux génie de la contrée, les fées (ou les 
fantines) ', qui flottent dans les fleurs innoni- 
hmhlcs on dans la hriime dii matin. Anciens 
esprits païens qui ne sont pas bien surs d'Çtre 
souKerts,elles peuvent s'évanouir toujours et 
dire : cc Pardon! mais nous n'existons pas. * 

Ainsi, en grande modestie, ces fèes légères 
sont le sourire de la sérieuse vallke. Oh  ! 
sérieuse ! C n  Dieu si grand parait là-haut au 
gigantesque aulel des Alpm I Nul temple rie 
tiendrait devant lui. Les seules églises qu'il 
souffre, ce sont d'huiiiùles arbres fruitiers, 
des plantes salutaires et la petite architec- 
ture des fleurs. Les fées s'y cachent, et il 
ferme les yeux. 

sont-ce'que dos vieillards B qui j'en ai  entendu parler. 
Les vieux montagnards pouvaient bien en parler à un 
enfant, mais s'en fussent tus devai i fune persoiine rai- 
sonnable. 

c i  Les Faiitines ne se voyaient que de loin, niais ne 
se laissaient jamais approçher. 

(1 Lorçqu'au tcnips des moissons une mbie déposait 
le berceau de son enfant dans les hl&, elle Ctait ras- 
surée pa r  la  prnske qu'une Frintine vennit. en prendre 
soin pendant son absence, le consoler, le bercer s'il 
pleurait, lui chanter c o n f u s h e n t  pour l'endormir, 
bcnrter d e  son front lcs mouches piquantes, etc. 

r< Si dans les rochers arides s'i.panouissait unc 
magnifique fleur, c'est qu'une Fantine l'avait arros6ii, 
ciiltivce, etc. 

(< Lors d'une inoridation, un berceau entrain6 sur  les 
flots vint aborder sans accident a u  rivage: c'était une 
Fantine qui l'avait dirige. n 

Telle 'est l a  lettre du bon et savant historien des 
Vaudois, leur picrniére gloire en ce temps. C'est une 
lielle singularité de ce petit peuple d'occuper pa r  l'his- 
toire une place si haute e n  Europe. Rirn d e  plus grand 
dans notre littérature que la trilogie vautloise d u  naïf 
Gilles, de l't.lbqueiit I.6ger e t  du vaillant Ariiaud. (La 
Glor-ielrse TentvPe drs Vaudois, p a r  31. hiliaiid, colonel 
et pasteur des ~al léeç.)  De nos jours, cette inspiration 
s'est retrouvke dans .\luston. L a  preniikre Bdilion d e  
son histoire contient une dklicieuse description du pays 
(rkimprirnée ri'ccrnrnent . L a  seconde, coiiipléte et 
refondue entii.reineiit, est pr6cieuse par  les renseigne- 
ments qu'il a recueillis dans toutes les archives de 
1'Eiirope. Ce noble et savant homme, qui rajeunit en 
vieillissant, nous donne en ce monicnt, su r  cette his- 
toire si dramatique, un priéme plein de beaux \-ers; 
1'I.wnif des .4Ipes. 
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Airilable conil~assioil de ce grniid nieu ter- 
rible pour la vie timide et trenihlante! 
A1li;ince touchanle des religions de l ' h i e  
avec l'âme de la na t,ure ! 

Le dogme qui seul ail fond fait une reli- 
gion du christianisme, le  dogme du salut 
par I ' l ~ ~ r i q u e  f o i  nu Clirist qu'ils recurent au  
s v i c  siècle, parait 1rBs peu vaudois. Fes sini- 
ples tramilleurs nicttaient: a u  contraire, le 
salut dans les û3zivrcs et  dans le travail. 

Cet axiome est d'eiix : c Travailler; c'est 
prier. » 

Ils ont tenu leurs âmes dans cet étal 
moyen, rnocleste, dcs charmantes montagnes 
interiiiiidiaires yu'ils cullivent eiil ie.  la 
grande plaine piémontaise et les géants su- 
liliiiies qui, vers l'ouest, les surveillenl et 
les tiennent sous leur froid regard. 

11 n'y a pas 1h 2 rCver. Dés que les neiges 
diminuent là-haut, i l  faut en profiter, lahoii- 
rer soiis les vignes. L'hiver viendr,~ de bonne 
heure. Et, si la plaine catlioliqiie peut d'une 
p r t  troiihler leurs travaux, leurs grands 
wisiris neigeux oiit leurs rigueurs aussi) et 
parfois, hien avant la saison, un  souffle im- 
pitoyable. T,c: vrai symbole de la cornmu- 
naiité, c'est celte plante des Alpes qii'ils ont 
si bien noniniée la petite frilwise (/"rcit lo~i- 
l ine),  qiii semble regarder aux glaciers, 
compter peu sur l'étE, se tenir réservée, 
tiinirk et prête 5 se fermer toujours. 

Vertu unique et singulière de l'innocence ! 
h i  milieu de ces craintes, subsistait dans 
leur vie, comine dans les vieux cliants, une 
sér@nilé singuliéi-e, et on In retrouvc: clans 
les vers de leurs derniers enfants. La petite 
kglise vaudoise y figure commela colombe 
qui sait trouver son grain daris le rocher : 
c: Heureuse, lieureuse colonibelle! etc. e 

[Icureuse en effat; et pleine de sujets de 
contentement ! Qiie lui  manque-t-il donc? 
Des 1200, persécutée, ùrulée. En  1400? forcée 
d:iris ses moritagnes, elle fuit dans les neiges 
en plein hiver, et quatre-vingts enfants y 
sont gelés dans leur berceail. En 1488, nou- 
velles victimes humaines ; je ne sais com1)ien 
de familles (dont qiiatre cents enfaiitsj éloul 
fées dans m e  caverne. Le xrrC ssicle ne sera 
qu'une boucherie. Mais n'anticipons pas. 

Dans tout cela, nulle résistance. C n  respect 
infini pour leur seigneiir, pour leur ~iiaitre 
et bourreau, le duc de Smoic. 

Cette terrible éducation 'par l e .  martyre 
leur rendait natiirclle une vie de pureté 
extraordinaire, dans unc étonnante frater- 
nité. L'égalité de misère, de péril, faisait 
1'ég;ilité d'esprit. Dieii le  mcnie cntre toiis. 
Tous saints et toiis apVtres de leur simple 

credo. Ils s'eiiseig~iaierillcs uris lesautres, les 
femriics mh ie s ,  les filies et les enfants. 

Ils ri'avaie~lt point de prlilrcs. Ce ne fut 
qu'à la. longue: lorsque la persécution fut 
pliis ci.iielle, qiic qiiclqiies lioinmes se rkser- 
verent et furent mis à part pour la mort. On 
les appelait barbes (c'est-à-dire ordes), d'un 
pet.it nom cciressanl de famille. Conirne leur 
martyre était certain, ils n'y associaient 
personne ct ne se rri;lriaient pas. 

Quelques-uns émigraient, ct s'en allaient 
en Lomliarùie, en France et sur le Rhin, la 
balle sur l'iipaiile, mettant en dessus je ne 
sais quelle denrée derolportage, et dessous 
la denrée de Dieu. 

Ils eurent influence aux mC et sm0 siècles 
directement par In prfitiication; depuis, fort 
indirecte, comme exemple, coinrne type du 
christianisme le plus pur et le moins loin de  
la raison. 

L'effort perfide qu'on fit pliis tard pour 
faire nommer Vaudois des sorcicrs ne 
donna le- clinnge à personne: Lorsqu'au 
?;yc sibclc, l'inqiiisitciir d'Arras dit : (( f,e 
tiers du rnonde est mzidois, i) on comprit 
qu'fi allait entendre : raisonnable et libre 
chrétien. 

T o ~ i t  autres sont les sources du protes- 
tantisme siiisse, réformc politiqne et morale; 
née d'une réaction contre l'orgie cles guerres 
niexenaires, sorlie des cœurs honni3tes et 
d u  cueur d'un héros, Zwingli. 

Autres les sources de la réforme allemande 
qui, dans le bon sens niagnarii~rie de Luther, 
n'en garda pas moins une forte pente au 
mysticisme. 

Celle de la France, comnie on a vu, eut sa 
pi5ncipale source dans lcs grandes et crucl- , 

les circons tances de 1 5 3  , quand nos popula- 
tions du  Xord, délaissées sans défense phr 
le roi, leveren1 les nlains, 13s yeux au ciel. 
Nos ouvriers en laine, tisseurs, cardeurs de 
hfeaux, prEchèrent, lurent, chantèrent aux 
marchés pour leurs frères, encore plus mal- 
heui,eux, les paysans fugitifs qiie les horri- 
bles ravages de l'armée impériale faisaient 
fuir jusqu'en Brie, comnie un pauvre trou-. 
peau sans berger et sans cliien. 

Le roi lui-même avait besoin de Dieu dans 
cette graride détresse, et a p r k  ses humilia- 
tions de 1'IIOtel cle Ville. La sceur fit lire à 
son frèrc, B Sn nibrc, 1;Ancien et le Nouveau 
Testanlent. Le lecteur était Michel d'Araiicle, 
aumônier (le Marguerite, ami, élbve de Bri- 
connet, le nipl ique é ~ ê q u e  de Meaux. 

La petite coniniuiiauté, réfugiée à Meaux 
aiitoiir di1 ri.nt5rahle 1,efebvre et soiis la pro- 
tection de l'éveque Briconnet, réunissait des 
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pcrsonnesclecrogances Ir& diverses. Hricon- 
net; Lefebvre, et lcurs disciples Rousscl et 
hraride, auniôniers de Marguerite, étaient 
simplement des mystiques, âmes pieuses et 
tendres, qui ne voulaient de réfornie que 
donce, par l'amoiir seul et par les lents 
riioyens de l'éduçation des crlfmts. D'autres 
étaient des humanistes, des critiques, des 
éïudits, conirne l'hébraïsant Vatable, pre- 
rniére racine du Collége de France, et le 
Suisse Glaremus, historieri ratiorialiste, qui, 
avant Vico et Kiebulir, a librement discuté 
los origines dc Koriie. 

Il n'y avait, à proprement parler, qu'un 
protestznt au  milieu d'ciix, un vaillant petit 
homme roux, d'une verve incomparable: 
Farel, l'apôtre de la Suisse. francaise, le  pré- 
curseur de Calvin. Les ouvriers de ln ville 
étaient tout autre chose encore, si nous en 
jugeons par le plus cBlBbre, le  cardeur. de 
laine Ileclerc, homme de main et d'action, 
hirisciir d'imngcs et d7idolcs: lin Polgciicte 
né pour courir au  martyre, pour ravir la 
palme et la mort 

Alarguerite, le roi et sa mEre étaient f ~ ~ v o -  
rables aux mystiques, indulgents pour les 
protestaiits qui s'en distinguaierit peu eii- 
corc. La sotte violence des ~o~bonnis fes  
révoltait le  roi. Ils avaient coildamiic d'en- 
semble, avec Luther, le vieux Lefebvre, pour 
cette hérésie énoi.me d'airoir dit clne. sous lc 
nom de Madeleine, i l  y avait dans 1'Evangile 
trois personnes différentes. Le roi fit plus 
d'une fois arracher les placartlç de la Sor- 
honile, e t  couvrit de sa protection un gentil- 
liornme distingué, Berquin, qui traduisait 
et répandait des oiivrages de Luther. Le Par- 
lement brûla ces livres, n'osnrit encore brù- 
k r  l'auteur. 

Un grand événement populriirc cliiingea 
i'aspect cles choses. 

Ilepiiis l 5 i  9 jiisqu'en 1Z2, les Augusti~is 
des Pays-Bas soutenaient: surtout 3 Anvers, 
une lutte violcnte pour lcs antiques doctri- 
nes de leur ordre, renouvelées et glorifiées 
par Luther. Leurs supérieurs, traînés à 
Bruxelles, furent forcés cle se rétracter, mais 
les moines percé~érèrent. En octobre 1522: la 
gouvernante Riarguerite d'Autriche (sur un  
ordre d'Espagne sans doute) prFta main 
forte au  clergé, ferma l e  courent d'Anvers. 
Les moines îuïent jetés en prison et condam- 
nés ii mort. Quelques-uns ayant échappé, de 
pieuses et bonnes Flamandes, intïi.,piilcs par 
charité, les disputèrent k leurs bourreaux, 
en sauvèrent un ,  Henri de Zutphen., Elle 
en cachèrent trois autres. En attendant on 
sévit contre les pierres mCn~es. Le convent 

dut être détruit. On en \-endit les vases 
comme profanés et souillés. Le saint sacre- 
nient en  fut estrkit sole~iriellenient, et lecu 
en grande pompe dans l'église de la Vierge 
par la gouvernante des Pays-Bas. 

Peu de temps auparavant, le clergs anglais 
avait fait moiirir, commc disciple de l'ancien 
Wicleff; un  ouvrier, Thomas Man, qui, en- 
fermé depuis 1311, s'était enfin échappé et 
enseignait dans les greniers de Lonrlres ou 
dans les ],ois de Windsor. A Coventry, quatre 
cordonriiers, un gantier, un  horirietier et une 
veuve, Mmc Smith, furent brûlés vifs pour 
moir  enseigné 5 1e~i1.s cnfnnts  le  Patcr e t  le 
Credo e n  anglais. 

Ces événements exécrables encouragèrent 
la Sorbonne. Elle alla jusqii'3 défendre non 
seulement les traductions de ilEvangiie, mais 
r i i ihe des priéres francaises A la Vierge, 
même 1'Evangile latin de Robert Estienne. 

Dans un travail excellent d'un protestant 
impartial, le  professeur Schmidt, de Stras- 
l~onrg,  se trourc, établie, jonr par jour et 
dans u n  très grand détail, la preuve que, de 
152  à 1535, P r an~o i s  1"' eut besoin du plus 
vigoureiix emploi du pouvoir et de beaucoup 
de mesures arbitraires et violentes pour 
défendre les protestants c o n t ~ e  l'autoritd 
lcignlc, le  clergé, le Parlement, et contre le 
p e ~ i p l e ;  011 apprlait surtout ainsi la canaille 
cles petits clercs, aboyant dans la rue Faint- 
Jacques aux ordresdes gros bonnets qui leur 
donnaient les bénéfices. Ajoutez les mai.- 
charids, clients du clergé, les vieilles fenl- 
mes, éperdus pour leurs Vierges et leurs reli- 
ques, ctc., ctc. 

Ni Francois Ier, ni sa soeur: n'ktaient pro- 
testants. Elle était tendre et mystique, lui 
artiste et fort idolâtre, surtout des images 
vivantes. Ils lisaient, i l  est vrai, la Bible. 
Mais jauiais il n'y eut d'esprit moiris bibli- 
que 'que Francois P. 

La terrible affaire de Bruxelles les embar- 
rassa (à la fiil de 132) .  Charles-Quint prenait 
l'initiative de prêter au clergé- le secours di1 
bras séculier. Qu'allait faire le roi ? Grave 
qiicstion pour l'alliance du pape et les affai- 
res d'Italie, non moins grave à l'intérieur, 
où le besoin d'nrgent l'obligeait ii solliciter 
sans cesse des décimes ecclésiastiques. La 
noblesse, A ce moment, se  declarait pour 
Bourbon, la robe le favorisait. Le roi allait- 
i l  rejeter aussi les prêtres vers lui  et vers 
Charlcs-Quint ? 

La cour des lors se d i~ i s e .  Tandis que Mar- 
guerite. à Paris, à Lyon, écoute les sermons 
des mystiques'; tandis que le roi, devant lui, 
fait représenter des farces o i  si: gourmect 
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le pape et Luther, la reine nière consulte la 
Sorbonne sur le moyen dlext.irper le luthé- 
ranisme. n A quoi les docleurs répondent 
assez durement : Que le  roi n'exécute pas les 
arrCls du Parlement, qu'il faut puriir les coii- 
pables, les faire rétracter, CI de quelque rang 
qu'ils soient. )) Aiiirsion à. la smirr du roi. 

Mais le roi est pris à l'avie, sa sceur part. 
La digue est rompue. La Sorbonne et Ic Par- 
lement sont émancipés. La reine mére, poiir 
regagner le pape, lui dernande le  meilleur 
rerriède a u  lutliérariisrrie. Il répond : (( L'ln- 
quisilion. u 

Pour n'avoir pas celle de Rome, on en 
fait une gallicane, mais non moins criiellc, 
cornposéedecle~ixsorl~onnistes et dcdciixpar- 
lementaires. Elle saisit Jacque-s Pavannes, 
qui d'abord s'était rétractk, et qui désavouait 
sa rétractation. Il est brùlé et avec lui un  

. ermite de la forét de Lirry. (Plus haut, j'ai 
mis ce fait deus ans trop tôt,  sur la foi du 
Uo~trgeois de  Paris, qui visiblement se  
trompe.) 

L)e grarides et terribles scénes se passèrent 
à Metz, à Nancy. La révolu Lion voisine des 
pays d'Allemagne, dont une àande passa en 
Lorraine, axait étroitement Ligué les anto- 
rités laïques et ecclésiastiques. Jean Chastel- 
lain, cordelier,un ardent Wallon de Tournag, 
fut brûlé le 12 janvier 1523. C'est Ir, premier 
martyre du protestantisrne francais. Sa mort 
en suscita un autre, lc caxdeiir Leclerc, ré- 
fugie en Lorraine. UéjA, à Meaux, il avait 
été cruellement flagellé, marqué. Sa mere, 
non moins intrépide, l'avait exhorté elle- 
mdme. Au moment où l e  fer rouge fut ap- 
proché de son fils, elle s'Ciail troublée 
d'abord; puis, relevée, elle cria : a Vive 
Dieu! et le signe de Dieu 1 u 

Leclerc ernporta dans sa fuite le cri de sa 
mixe, la soif du martgïc. Tl prit l'occasion 
la plus populaire. Il y avait une grande fCte 
à Metz. Toute la ville, a certain jour, allait à 
urle cliapelle rerionim6e de la Vierge. Le- 
clerc, indigné des honneurs rendus à l'idole, 
rcva longtemps de l'abattre. Il était pour- 
suivi des mots de l'Exode : cc Tii briseras les 
faiix dieux u T,a veille mt',rnt: de la fi:tc, il 
mit la Vierge en niorceaux. Le lendemain, 
tout un peuple arrive, voit: s'émeut, entre 
en fureur. Leclerc, pris, Iie désavoue rien. 

Il épuisa toiis les supplices, l e  fer et le  feu ; 
on lui coupa d'al~orrl le  poing, on lui arracha 
le  nez, on lui tenailla les deux bras, on lui 
brilla les mamelles. Pendant ce temps, il 
criait les violentes moqueries du psaume : 
a Leurs dieux sont dieux de fabriqiie; ils 
ont des yeux poiiï Iie pas voir, ilne l~ouclic? 

pour ne pas parler ... EL ceux qui les font 
leur resscnlblent, etc. 1) 11 épouvanta ses 
bourreaux, qui le hrùlaient à, petit feu 
(juillet 15%). 

Kolre Parlement de Paris fut jaloiix dc, 
Metz. 11 précipila l'affaire de Uerquin, mal- 
gré une lettre du roi. T l  était brillé, s i  le roi, 
enfin délivré: n'eût trouvé le temps A 
Bayonne, où il resta. un  moment, d'Ecrire un 
ordre absolu de surseoir. 

Tout ce qu'iirie hbre ,  une tendre soeur, 
peut faire pour les siens, Marguerite le fit 
pour les persécutés. Ceux d'entre eux qui 
avaient é t b  ohlighs de fuir à Strasliourg y 
trouvèrent ses secours et ses recomlilanila- 
lions; du fond de l'Espagne, elle était pré- 
seule et elle agissait, 

Le retour di1 roi fut le triomplie commun 
des ho~rirues du prott:sta~itisrrie et de ceux 
de la lienaissance. L'illustre médecin de la 
reine mkre, Agrippa, qui l'avait quittee, osa 
revenir en Frdnce. Le bon vieux Lefebvre, 
qui était en fuite, fut rappelé avec honneur* 
par le  roi, qui lui confia le plus jeune et le 
plus chéri de ses fils, le Berij amin de Blargue- 
rite. 

Les protestants venaient mettre aux pieds 
de 12rancois Ici l'éloqiicnt et noble livre que 
lui dédiait Zwingli : K Vraie et fausse reli- 
gion. 0 

Là, puissanle était la réforriie, ou nulle 
part, peu théologique, toute morale, une ré- 
volutiori à gagner toute la terre. 

Ce Zwingli, paysan intrépide, aumc'inier 
d'armée, fort lettré du reste el; bon musicien, 
avait fait les guerres d'Italie, et son adrni- 
rable coeur s'était révolté à. la vue de la dé- 
moralisation qu'elles entraînaient avec elles. 
I l  avait pris en horreur l'infime coininerc~ 
du sang. 

Korn~iié curé dlEinsielden, le fameux péle- 
rinage du canton de Schwitz, il eiit le succès 
adrniraùle de faire rcnoncer ce canton k la 
vente de chair humaine. Tous les pélerins 
qui venaient apporter là leur argent, il les 
renvoyait sans rien recevoir, moralisés, con- 
vertis à un culte raisonnable. Grand docteur, 
rneilleur patriote, nature forte et sin~ple, il 
a montré le  type mcme, le vrai génie de la 
Suisse, dans sa fibre indhpendnnce de l'Italie, 
de l'Allemagne. 

Très tolérant, il poussa à l a  guerre contre 
les catholiques, lorsqii'ils appelérent l ' é ? r a ~ -  
ger. Un matin, les montagnards ayürit mar- 
ché vers Zurich, il défendit la patrie sans 
espoir de la sauver. Blessé, i l  ne voulut 
pas de grice. Son corps fut mis en morceaux. 
Son ami, Mycoriius, pour sauver son creiir 

- 
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des outrages, l e  jeta au  couranl du lihin. Le  
fleuve des anciens héros en reste plus héroï- 
que. 

Son langage 2 Ipran(;ois Ter, digne de la 
Renaissance, établissait l a  question de 
l'Église dans sa grandeur. 11 g réunit tous 
les saints, y niet Socrale et Cal011 entre 
David et saint Paul:  vos ancittres g seront 
aussi, dit-il a u  roi (pt~rlarit de  saint Louis 

sans doute). Enfin i l  n'y aura pas u n  honime 
de bien, lin héros, une  âme fi ilele, qui y man- 
que. Tous unis en Dieu. Quoi de plus beau, 
de plus grand? 

Bossuet cite ce passage pour en rire. ?ildis 
qui a un cœur l e re t i enka  à jamais, et verra 
toujours le noble co~icile, l a  graride, l'iirii- 
verselle Église, telle que Zwingli la voyait 
issise a u  Colis& dcs Alpes. 

C H A P I T R E  XVII  

Suite de la Rc'forine en Fraiice et en Angleterre. 9596-1525.  

Au moment mt?,rne où le roi faisait A sa 
s a x r  çctte coricession trks grave de confier 
son jeune fils h un docteur récenininient 
condamné et poursuivi, il était dejà travaille 
par une influence contraire. Sa mbre étant 
toiijoiirs malade, et Duprat ayant baisse, les 
aff'aires passaient presque toutes par les 
mains (lu seul homme lahorieux de la cour, 
310ntmorency~ qui avait succédé la. faveur 
de Eonnivet, et qui fut sans doute ai lé con- 
Ire Marguerite par la nouvelle ~iiaitresse? 
alors dans la premiére fleur de sa beaute et 
de son crédit. 

L'admiration que le dévouement fraternel 
de Marguerite avait causée aiix Espagnols: 
tout le monde la partageait, personne plus 
qne le roi d'Ang1eten.e. Ses instructions k 
ses envoyés (mars 1526) donnent beaucoup 
à penser : a Ils feront à la duchesse les com- 
pliments et félicitations d u  roi pour les tra- 
vaux et les peines qu'elle a endurés, pour la 
dextérité avec laquelle elle a anicn6 la dcli- 
vrance de ron frère. Ils se mettront en rap- 

port avec el!e, en parfaite intelligence, s'ou- 
vrant h elle en toute chose que l'occüsion 
pourra requkrir. u 

Que signifient ces mots obscurs? S'agit-il 
de protcstaritisme? Non. Henri VIII en es1 
trop loin, et les instrpctions sont écrites par 
u n  cardinal. Il s'agit de mariage. 

Henri VllI était di-jà séparé de fait de la 
reine, incurableméiit malade d'une maladie 
de femme. Il logeait à part. Il lu i  gardait 
beaucoup d'eslirne et d'égür'ils. 

Alais cliacun voyait qu'un homme fort et 
de son âge ne  vivrait pas longtemps ainsi; 
que, religieux et austère, il n'aurait pas de 
maîtrrsse. Ihnc:, divorce, cet mariage. 

L a  chancè était belle pour Francois 1 '. 
Donner pour reine a L'Angleterre, à u n  roi 
trés dominé par le seritirnent conj ugal, cptic 
sœur qui lui  etait si parf'aitement dévouée, 
et  dont la g r k e .  la sul)érioribe, auraient sub- 
jiigué IJeriri VIII, c'eut été. pour ainsi dire, 
ctre roi d'Angleterre lui-memc. 

C'cst avec u n  grand étonnement qu'on ~ o i L  
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Rmmars. (P. 334.) 

dans les depeches anglaises que le roi 
semble vouloLÏ emp&cher l'ambassadeur 
d'Henri VlII de causer avec blarguerito. I l  
l'interrompt, l'éloigne de sa  soeur, craint de 
les laisser ensemble. (hyril  1526.) 

On doit croire que la coterie cléricale et 
les partisans de l'Espagne, qui se groupaient 
dès cette époque autour de Rlontmorencg, 
redoutaient infiniment l'influence qu'une 
telle reine d'Angleterre, favorable aux idées 
nouvelles, aurait eue slip les deus pays. 

Montmorency avait prise sur le roi par 
son idée la plus clikïe, par l'Italie, avec la- 
quelle, à ce mornerit, il concluait une ligue. 
Comment s'entendre avec le  pape, chef de la 
ligue italienne, si l'on prenait définitivement 
parti pour les protestants, si  l'on mariait en 
Anglctcrre celle qui les protkgcait en Fr;tnce, 
celle qui venait d'ohtenir leur triomphant 
retour et 1 '~umiliation (16 leurs ennemis? 

De son côté, Wolsey, qui était cardinal, 
prévoyait, voulait le divorce, mais non au 
profit d'une princesse tellerrient redoutée du 
clerge. 

Les lettres de Marguerite au comte de Ho- 
henlohe, l'ardent mystique de Strasbourg, 
datent avec précision ct son espérance et sa 
chute. En  niars, elle lui écril : « Vous pour- 
rez venir en  avril. Le roi vous enverra cher- 
c,licr. u Et elle lui écrit en juillet : (( Je nc 
puis vous dire tout nlon chagrin ... Le roi ne 
vous verroit pasvolontiers. La cause qui fait 
qu'on rie s'y accorde, c'est la délivrance des 
enfants du roi. D Sans doute, Montmorency, 

p~ ~ - -  - -- - 

le  parti catholique et espagnol' persiiadi~ieiit [ 
à la grand'mere, au père, que le moyen le 

' 

pliis sûr cle recouvrer les enfants était de 
s'arranger avec l'Espagne, ou, si  l'on n'y ,, 

parvenait, d'agir avec le  pape et l'Italie. i 
Dans l'une et dans l'autre hypothèse, il fal- / 
lait s'éloigner du protes tàntisrnc. 

Donc, ils arrtlchérerit du roi l'esil de sa 
sœur et  son mariage de Navarre. Iinpré- 
voyance des Fionmes! c'est justemen1 ce 

i 
mariage qui, dissolvant la cour de hlargue- 
ritc, separe d'elle et  envoie à Londres lit I 
jeune Anne Boleyn, qui va conquérir 
Henri VI11 et le séparer de Rome. 

Marguerite, en pleurs, obéit; elle épouse 
le  roi de Navarre en janvier 1527. Anne Bo- 
leyn, au  printemps, rerltre en Angleterre. 
Et c'est au printemps de mCme qu'un en- 
voyk de la France, par u n  mot hardi, troii- 
bla à fond la conscience déjà ébranlée 
d'Henri VITI et décida le  divorcc. 

Cet c n ~ ~ o y é  parlait avec Wolsey d'un nia- 
riage entre Francois 1" et la fille du roi 
d'Angleterre. Wolsey dit qn'il ne savait si 
lkgalement le roi était libre, ayant déj5 l'en- 
gagement .h1épouser la sœur de Çharles- 
Quint. A quoi le Francais,. piqué, ré1)liqua 
qu'il voudrait aussi qu'an lui proiivât qne 
la fille d'Angleterre était légitime, sa nière 
agant épousé les deux frères, - avec dis- 
pense papale; - « mais ce qui est irilerdit 
de droit divin, le pape n'en peut donner dis- 
pense. u 

II n'avait pas dit : Inceste. MaisHenri VI11 
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se le dit. Le trait lui entra au cœur. La reine 
avait été si hicn la femme du frére aîné 
d'Henri, qu'à la mort de ce frère on la 
cioyait enceinte. Le second mariage n'avait 
cil, pour bénédictions du ciel, quk maladies, 
deuils et morts; aucun enfant nfen pouvait 
vivre, sauf ccttc triste Marie, maladive 
comme sa mi:re, et qui ne rappelait en rien 
la brillante vigueur d'Henri VTIT. Lc divorce 
était naturel, légitime, s'il en fiit jamais. 
Seulement, comment espérer que le pape 
annulerait une dispense do111iée par un pape? 
On apprit à ce moment que Çlément était 
prisonnier. (Ma; 1523. 

-- -- 

III 

Ceci ouvrait un champ nouveau. Si l'on 
en croit un bruit alors répandu à la kour 
d'Espagne, Francois Icr eedt offert à Wolsey 
le patriarcat de la France, et Charles-Quint 
celui des Pay-Bas et d e  la liasse Alle- 
magne. . 

La délivrance du pape et de Rome fut lu 
texte populaire d'une nouvelle alliance de la 
France et d'Henri VIII. Wolsey ménie vint 
à Compiègne demander pour son maître la  
bcllcismur du roi, Renee, fille de Louis Xi 
et d'Anne.de Bretagne. Demande grave, in- 
sidicilse. La jeune princesse tenait de sa 
mère un 37 oit ou une prétention d'héritière 
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de la Hret~gne qii711enri VITI tôt ou tard 
aurait fait valoir. La mère du roi consentait, 
mais non pas le roi. Ce refus n'allait-il pas 
rompre l'alliance? (ki l'eîit cru, on se f i t  
trompé. Soiit était changé k Londrcs pendant 
l'absence do Wolsey. 

11 était resté trois mois en France, l~eau-  
coiip trop : a Qui quille sa place la perd. u 
Quand il revint, il trouva que son maître 
avait u ~ i  niaitre, et que le  roi, jusque-là tout 
à lui, allait avoir à choisir entre son vieuq 
p6dngogiic et une femme .dorée. 

On a discuté si la France, l'ancienne con- 
quérante de l'Angleterre, ail lieu de flotte et 
d'armée, n'imagina pas cette fois de .la 
firendre par une femme. La chose n'est 
point ii~vraisemblaJ~le. SAns cette passion, 
Henri VllI eut amèrement ressenti le refus 
qu'on lui faisait de  Renée, et nous perdions 
son alliance. 

Thomas Boleyn, vieux diplomate, fin, 
clairvoyant, intéressé, aura-t-il été sans voir 
que le roi était excédé de la reine et de toute 
reine; qu'il lui fallait une femme, u n  amour 
et du bonheur; que lui, Boleyn, avait en sa 
fille une personne accomplie, non seulenlent 
h i l e  et spirituelle, mais résolue, vive, d'un 
charme invincible; qu'elle n'avait qu'a pa- 
raître? 

Il la fit recevoir parmi les demoiselles de 
la reine, qu'elle éc,lipsn. toutes. Henri VITI 
retrouva (mais tellement embellie) la petite 
fille du Camp du  drap d'or. Tous les jours, il 
diil la voir parini ses muettes compagnes, 
froides et silencieuses fleurs. Seule, laFran- 
.aise avait la voix, une voix douce, modeste 
et charmante; elle parlait, riait, chantait; 
elle était l a  joie de la  maison. 

Moins ambitieuse qu'onne l'a dit, elle edt 
d'elle-mbme détruit sa fortune. A son arrivée, 
elle avait accueilLi un  'parti trés convenable. 
Wolsey avait grondé le jeune liomme, et la 
roirte avait lirofilé de l'occasion pour ren- 
Yoyer la dangereuse demoiselle. Mais, dans 
i'nhsenco dc Wolsey, son père la fit revenir 
i la cour. 

Elle y brilla, donna le 'ho .n ,  3a mode. Les 
femmes la copiaient. Jusr~iie%t, irinoce~n- ti ment, les Anglaises découvlJcnt leur sein. 
Anne Bolcgn leur enscigna par son exemplc 
une réserve plus habile. 

Elle avait pu entrevoir, arec qiielqne va- 
nité, qu'elle avait fort trouhle le roi. Mais, 
qiiand il lui en  fit l'aven, cllc en fut épou- 
vantée. Il semble qu'elle avait vu son destin. 
Henri n'avait jamais aime. La passion re- 
tardée chez u n  hornnie si violent, dont la 
figure assez rude, quoique belle encore, cre- 

vait d'orgueil et de sang, était faite pour 
donner efi'roi. Elle tomba à genoux et de- 
manda grâce, disant qu'elle ne poiivait Stre 
sa maîtresse; que, d'ailleurs, il était marié ... 
Puis, voyant que rien ne l'arrbterait, qu'il 
renverserait tout obstacle, plus terrifiée en- 
core, elle lui dit ce mot plein de scns : n Que, 
s i  elle épousail son lord et seigneur, elle 
n'aurait pas avec lui la même ouverture de 
coeur qu'avec un  époux de son rang. u 

Wolsey s'excusant 3 son mailre de n'avoir 
pas eu Renée, Eenri rkpondit froidement : 
H VOUS pouvez VOUS con801er; j'égouse Anne 
Boleyn. fi 

Le cardinal, d6sespéré~cornmen~a dès lors 
u n  jeil qui pouvait lui couter la tete : d'une 
part , écrivant au  pa11e pour obtenir le 
divorce; d'autre part, l'avertissant que la 
belle était de l'écola de la rcinc de Kararre, 
hérétique et lutl16rienne. 
Ide pape traînait, gagnait du temps, i ncli- 

nant à droite ou S gauche, selon que l'ar- 
mée f raqa ise  oii celle de l'Empereur avait 
l'avantage. La cour de France, inipatiente et 
qui devinait Wolsey, avait envoyé à Londres 
pour éclairer de prés le ténébreux cardinal, 
un jeune diable, plein d'esprit, pénétrant, 
flatteur, a~riusant. C'était le  troisiérrie des 
frères Du Bellay, Jean, qui avait pour çon- 
tenançe u n  6v&ch6 de Bayonne qu'il ne vit, 
je crois, jamais. Ce bon et pieux personnage, 
le parrain de Gargantua, fut plus tard mi- 
nistre du roi pour ses petites araires se- 
crètes du  cBté des 'h rcs ,  le  bon ami d Bar- 
berousse et le  correspondant de Soliman. 
E v ~ ~ u e  de paris, cardinal, il ne fut pas loin, 
dit-on, d'btrepape. La chose eiit été piquarite. 
Rabelais était son Évangile. I l  a travaillé 
plus que personne L créer le  Collège de 
France. 

Jean Du Bellay, dans ses lettres infinimciit 
amusantes, donne à la fois deux spectacles, 
celui de la cour de T,ondres, de la violenbe 
et furieuse inlpallcrice d'Henri VIII; celui 
d u  sombre grondciiient di1 peuple, dkrang6 
par le divorce de son commerce de Flandre. 
Tout cela écrit & Montn~orency, qui  ne désire 
point l e  divorce ui la rupture a r e c  l'Espagne. 
Mais du Bellay pousse l'affaire, qui doit 
rendre l'ascendant 3. la soeur du roi, relever 
le pai.ti anti-espagnol sur les ruines de 
Noiiliiiorency. 

Wolsey, qui, comme un honirue près de 
torhber, allait de sottise en sottise, décida la 
victoire d'Anne Boleyn en croyant la perdre. 

Le roi faisait alors chercher, poursuivre 
en Allemagne un des Anglais protestants 
qui trarliiisaicnt les livres saints et les ecl'its 
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de Luther. Wolsey parvint à avoir un de ces 
livres, surpris chez Anne Boleyn. Celle-ci, 
sans s'elfrayer, court se  jeter aux pieds 
d'Ilcriri VI11 ... à temps. Car Wolsey arrivait 
avec le voIume. Mais la théologie eut  tort. 
Le roi prit froidement l a  chose. W o l s q  dbs 
lors etait perdu. Sa lettre secrète au  pape 
pour empCcher le tlivor2ce f u t  trouvée, et 
l'ordre donné de l e  mener à 13 Tour. Le cha- 
grin, la maladie, la mort qiii lui vint à point, 
lui  épargrikrent l'échafaud. 

Les idées nouvelles ayant grande chance 
de triompher en Angleterre, on peut croire 
que le rpi de France étai1 fort porté à les 
niénager. Ce qu'il y eut de persécutions, de 
supplices: à cette époque, et meme beaucoup 
plus tard, 2 Meaux, Toulouse, etc.. doit s'at- 
tribuer à une influerice contraire A celle de 
la cour, aux Parlenients et au clcrgé. Fran- 
cois Iw', quoi qu'on ait dit, n'était &S Louis 
XIV. II avait l a  force sans doute, mais bien 
moins l'autorité. Ces grands corps pro- 
céd~ierit saiis lui. On a vu qu'il n'avait 
sauvé F?erquin qiic par un  coup de violence, 
en le  faisant enlever par les archers de s3 
garde. 

La seule manier? de changer les disposi- 
tions du roi, c'était de l u i  faire craindre des 
troubles ilam Paris. Il avait eu-trsruement le 
souvenir et la crainte « de l'anarchie de 
Cliarles VI. r Il l'avait dit 3u Parlement lors- 
qu'on osa enlever la nuit les potences 
royales. 

Le 30 mai LT>?û, une Vierge de la rue des 
Ho~iers  se trouve au matin mutilée. Le 
protestantisme, conmie toute grande révo- 
lution, avait toutes sortes d'ho~nrries, des 
violen.ts, des hnatiques. D'autre part, les ca- 
tlioliques étaient servis si adniirtrblerrient 
pa7 cette mutilation, qu'un des leurs avait 
fort bien pu fdire ce pieux sacrilkgc, si 
utile à leur parti. lia Sorbonne et son syndic, 
Beflier ou Béda, venaient de recevoir du roi 
l a  plus dure mortification. Ils avaient besoin 
d ' u n  évéiiement q u i  hrouilllt tout, émùt le 
peuple, 1) cour m h e ,  changeât l a  face 
;les ciioses. 

Le roi, qui avait appel6 l e  premier artisle 
du temps, Léonard de Vinci, eiit voulu atti- 
rer  aussi le  premier kcrivain, Ekasuie. Mais 
i l  a ta i t  refusé. IL n'avait garde de venir, 
élunt violemment poursuiri par Béda et la 
Sorbonne. 

Ce Héda, supérieur de ïîlontaigu, chef 
des étudiants sans élude qu'on nomma'it 
Cappets, tribun de la gueuserie pieuse et de 
la république ignorantine, eb i t  roi sur  sa 
monlagne, e t  difiicilenient perme'ttait à 

l'autre roi, l e  roi de France, de rienusurper 
chez lui. 

p ras me avait indiqué, dans un  pamphlet 
de BéJa, quatre-vingts mensonges, trois 
cents calomnies, quarante-sept blasphèmes. 
L'ami d'Érasme, Berquin, suivit cette voie, 
et, d'accusé se faisant accusateur, se char- 
gea de prouver, par i7Evangiie, que B&:a 
n'était pas chrétien. L'affaire amusa le roi, 
qui crut l 'occa~ion venue de détrhier soli 
adversaire, le redoutable syndic. I l  écrivit à 
l'université que, cpmme 17 Faculté de tlido- 
logie avait l'habitude de  calomnier, i l  défen- 
dait qu'elle imprimât rien sur  l'accusation 
avant que l'affdire eùt été examinée par 
l'Université et le Parlement (1527). 

En 1578, la mutilation de la V i e r ~ e  vennil 
& point pour Béda. La masse générale du  
peiple  t&ait fort It ses images. ;tait encore 
parf;titernent idol8tre et fetichi~te. 

Diln~ cette longue décadence de l'ancienne 1 
foi, cequ'elle gardait de plus vivace, c'était 1 
l'idolâtrie de la  Vierge, plus tard corripl6tée 
par le Sacré-Coeur. Les confréri~s (le la 
Vierge étaient innombrables, de toutes 
classes, de pretres et  d'étudiants, de niar- 
cfiariils, de femmes et de filles-Pour ces con- 
fréries, un tel acte était plus qu'un sacrilegc, 
c'était conime un outrage personnel. Elles 
allaient remuer ciel et terre, agiter, soulever 
le  peuple, accuser surtout l e  roi de protéger 
les luthériens. 

Ces conk r i e s  avaient leur centre daris le 
clergé d e  Paris, leurs asseriiùlées dans les 
églises, leurs orateurs dans les gens du pays 
latin, docteurs, maîtres, étudiants. La Sor- 
11anne donnait le mot d'une part aux confré- 
ries, d'autre part aux séiriinaires, qu'on , 
appelait do r s  colléges, 2 un peuple d'écoliers ; 
robusks dont beaucoup üraierit trente ' 
ans. 

On croit que l'&prit d e  lit Ligue n'apparaîl 
qu'à la fin di1 siècle. Grande crrcur. Cettti 
fausse démocratie, ennemie de la liberlé, 
ce peuple fatal au peuple, sur lcquel on a fait  
dans les derniers tenips force sots systknies, 
tout cela existe déjà dans les Clippets de Bécla, 
dans la veruiine scolastique. Forls de leur 
nombre, ivres de cris, étalant superbement 
la crasse de 1trur.s toges liabitées, l'armée des 
séminaristes hattait de sa vague noire les 
deux murs de la rue ~:r int-~&ques,  venait 
heurter a u  Palais, fièrement, impérieuse- 
ment. Et par derrière, fort s~rvi les ,  dociles 
au  moindre signal de nos  J I a i t i m  de Sor- 1 
bonne, qui le; faisaient arriver aux cures e t  1 
autres bénéfices. 

II y avait parmi les serviles des hommes I 
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plus claiigereux, f~nntiqiies visiorinaires, des 
fous de toute nation. T,'univei-sitC deParis ,  
étant uue des cleriiières qui tiut pou r  la  
scolastique et toutes les vieilles sottises, 
elait leur école de prédileclion. 

Les esprits militants aussi sentaient d'ins- 
tinct que Paris ktsit l e  vrai champ d e  ba- 
t ~ d l e  ou devait se débaltreàniort la lu t te  des 
deux espriis. 

De I'uriiversité d'iilcala, Ic checnlisr cle la 
Vierge, Ignace de Loyola, un capitaine émc- 
rite, blessé, i g é  de trente-sept ans, vcnait 
d'arriver aux écoles de Paris (février l.i28), 
et il y resta sept années. 

De l'université de Bourges, voué. aux  idées 
nouvelles et protégé par Marguerite, u n  
écolier cle dix-huit ans venait souwiit  à 
Paris, 16 sornlire-et violent, le savant, l 'do-  
querit Calvin. 

De l'universite de 3Iontpellier vint aussi,  
1)ar occasion, lin médecin, un hardi critique, 
liabelais, qui en  emporta une  ive antipa- 
thie, un niépris magnifique des uns e t  des 
autres. 

Un mot (le plus sur Loyola, qui d u t  etie 
certairieiiierit acteur,. et très ardent acteur, 
dans cette affaire populaire. N é  en 1491, il 
avait, en 1;>25, trente-sept ans. Il s'était voue 
il la Vierge dep'uis six années, et avait tra- 
versé toutes les phases du  mysticisme. Er- 
inite, rriericliarit volontaire: pklerin à Jéru- 
salein, étudiant à. Alcala, il y avait formé 
une association d'ctiidiants. Ile m h e  que 
soi1 compatriote Haymond Lulle imagina 
la fanieuse niachine Zt penser, Ignace avait 
iiiiagiiié une machine tl'&lucation, u n e  dis- 
cipline automatique, quasi militaire, un 
cours d ' e ~ c r c i ç e s  qui, des actes corporels nie- 
nant aux spirituels, dresserait l'liomrrie le 
moins prépari: 5 devenir soldat de  Jés~ds.  IA 
nlat6rialité de cette méthode faisait juste- 
ment sa force. (( Loyola, dit son biographe, 
quand il était tenté du diable, cim.ssait les 
idees aucc un baton. u 

C'était un Basque de Biscaye, un  Don Qui- 
chotte trés rusé, mettafit un graiid sens pra- 
tique au service de ses visions. Les domi- 
nicains d'Espagne ne le coriiprireiit pas, 
censurèrent son livre des Exercices et l 'em- 
prisonnèrenl. Nais l'archevégde de Tolède, 
qui sentit niieux queles moines toute la por- 
tée d'un tel homme, lni enjoignit N d'aclzeter, 
wOe et  bonnet d'citudiant N et d'aller s'6tablir 
aux écoles. Il dut être d'autant mieux recu 
à Paris, que Béda, le chef réel de 1'Uiiiver- 
sité, était intime avec les Espagnols. 

Un noble capitaine, brave, gloricusenicnt 
l)leusé, un pèlerin de Jérusalem, qui  avait 

vu l'Europe et I'Asie, dut prendre aiséillent 
ascendant sur  les écoliers. Sa figure eu1 
suffi pour le  désiçrier. IlBtait chauve: dit son 
premier biographe ; i l  avait l e  nez fort bossu 
d'cn liaut, large, aplati par en  bas, des yeux 
battu-s, d-éprinié à. force de pleurer. Per- 
sonne n'eut plus le  don des lamies; à cha- 
que inshrit i l  pleurait par averses et à toi.- 
rents. Ajoutez à ce portrait des paupières 
contractées et basses, pleines de rides et de 
plis, où logeaient, cachés k l'aise, l a  passion 
et le calcul, la force d'une idée fixe. 

Sa réputalion de piété &ait si grande, que 
deux de ses compatriotes, Lainez et  Salrrie- 
ron, firent ce long voya.ge unipicmcnt polir 
le voir. Ses maîtres del-inrent ses disciples;, 
son répktileur, le Savoyard Le Febvre, un  
professeur de philosophie, Franqois Xavier, 
de  Pampeluile, s e  donnèrent à lui,  avec 
d'autres, Espagnols, Pr:tn[ais, ct, sous ce 
grand capitaine co~nriiencant leurs exe?-cices, 
devinrent les premiers soldats de la  redou- 
table armée de la Vierge et de Jésus. 

L'historiette, d'apr2s laquelle on aurait 
voulu fouetter ce saint, cet homme exem- 
plaire, ce militaire de quarante ans, ne nié- 
rite pas qu'on en parle. J e  croirais tout au 
conlraire que, dans celte campagne ardente 
que firent les étudiants pour l'honneur de 
la Vierge, Ignace figura honorablemenl et 
comme un des capitaines. Et,  si l'on vou- 
lait supposer que ce vaillant hoinnie, si lias- 
sionné, ce chevalier de la Vierge, s'enferma 
dans de tels jours avec sa  gramniaire, ES- 

tant neutre et s'abstenant, je ne le croi- 
rais jamais et dirais harclinlent : Non. 

La question étai1 posée sûr le pavé de 
Paris d'une maniaie rerloutahle. La masse 
était pour les images, et, sous la ]minière 
du clergé, des Cappets, des confréries, 
marchait cont,re les protestants. 1,e roi ne 
pouvait manquer de suivre ce mouvement. 
Faisant la guerre pour le pape, i l  avait à 
cceur de prouver qu'il était bon calholiquo. 
11 était d'ailleurs irrité de voir coniprorncl- 
trer l'ordre et mkpriser l'autorité. L'occasion 
était dramatique. On était sdr  qu'il voudrait 
paraître, figurer en public, montrer en céré- 
monie ce beau roi, ce pompeux acteur. 

Pendant toilte une semaine, il y eut des pro- 
cessions expiatoires; toutes les rues étaient 
tendues. Procession grave et nombreuse p u  
clergé de Paris. Procession i~lfiriie, bruyante, 
du noir peuple universitaire, de la Sorbonne 
surtout e t  du  victorieiix RBda, de ses effr6- 
nés Cappets, des quatre ordres nlendiants. 
1,a procession enfin, él~louissante et  splen- 
dide, du roi: des grands, de la  noblesse. Le 
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roi, ayant A sa droite le cardinal de Lorraine, 
alla le premier jour demander pardon à 
l'iriiage. Le lende~naiii, i l  y retourne, des- 
cend la Vierge niutilée, et à la place en met 
Urie d'argent. Toul cela avec une piété, une 
tendresse, une émotion, qui lui gagnkrent 
le m u r  du peuple. Quand il  eut placé la sla- 
tue et qu'il redescpidit, i l  avait les yeux 
pleins de larmes. 

Mais ce n'était rien encore. I l  n'y avait pas 
cil dc supplices. Qiioique l'image inutilée 
eut été en grande pompe déposke dans Saint- 
Gervais, elle ne se  tint pas tranquille : elle 
opéra des miracles, ressiiscita des enfants. 

Ces choses contre la nature n'arrivaient 
guère qu'il n'en sortît des événements réelle- 
ment dénatures et liorribles. 011 devait en 
atleridre quelque aIïreuse Lragéùie. I l  fallait 
seulement trouver u n  gibier sur qui lâcher 
la nieule, uiie victime, s j l 'on pouvait, dis- 
tinguée par la fortune, le  rang et l'esprit; on 
était sUr que la chasse serait populaire. Les 
protestants n~alheureusement, sauf delis OU 

t,rois bien corinus, 6Caie1it presque tous pau- 
vres diables, ouvriers ; il y avait quelques 
marchands. n e  nol~les, il n'y en avait pas, 
sauf Farel et un autre, qui avaient passé en 
Suisse. Il ne restait que Rerquin. 

La chose était fort scabreuse. I l  s'agissait 
d'un homme certainemen1 aimé du roi, au- 
torisé par lui  dans son accusation récente 
contre la Sorbonne. Le Parlement hésitait. 
Un  nir racle fit encore l 'araire. UII serviteur 
de Berquin, qui, dit-on, allait briller des 
livres qui le coriipromeltaierit, passe devant 
une ilnage de la Vierge, est frappé, s'éva- 
nouit. On trouvait justement sur  lui les 
preuves dont on avait l~esoin. Un dornini- 
cain les saisit et les porto au Parlerilent. 

Entre l e  roi et la Sorbonne, entre l 'enclun~e 
et  le marteau, l e  Parleruent crut prendre un  
temps moyen. Il condamna Berquin. inais 
non pas ii mort, seulement à finir scs jours 
clans un in  pace au pain et à l'eau. Appel au  
roi. Mais il  était à Blois. Le Parlenient, mé- 
content de l'appel, étourdi des cris, entrainé, 
enveloppé, rendit cette sentence atroce : Qiie 
Berquin mourrait dans deux heures. I l  
était dix heures du matin. Ii fut étranglé, 
brdlé & midi. 

Pendant que le roi s'étonne, s'indigne de 
tant d'audace, Béda lui fait une guerre plus 
directe et plus personnelle. 

Notre arriùassadeur B Londres, Jean Du 
Bellay, etait revenu à Paris pour obtenir dc 
la  Faculté une décisiori favorable au  divorce. 
Affaire rérital~lement grave, oii IIenri VI11 
jouait sa couronne. Loridres et le commerce 

anglais étaient îurieux de la rupture avec la 
Flandre. Le grand chancelier d'Espagne, 
Galtiriara, avail dit : « Il sera chassé daris 
trois mois. i, La femme répudiée, Catherine 
d'Aragon, une sainte Espagnole douée de 
toute l'opiniâtreté aragonaise, devenait le 
centre des résistances. Elle envoya à 
Henri VI11 une prophétesse épileptique pour 
le mcnaccr. T m  ardents champions de la 
reine, les moines, en présence d'Henri, pre- 
chèrent que son sang, comme celui d'Acliah, 
serait léché pai' les chiens. 

La décision des iiniversités du continent 
110ur OU coatre l e  divorce devait avoir un 
grands poids près du peuple d'Angleterre. I l  
rie tint pas 3 Béda que la Faculté de Paris 
ne fut contre. 11 s'entendait publiquement 
avcc lcs docteurs espagnols qiie Charles- 
Quint avait envoyés, et travaillait bravement 
avec eux pour l'empereur. 

Au premier mot que Du Bellay dit C1 la 
Sofhonne, Béda 17arr6ta, disant : R On sait 
que le roi  eut complaire au  roi d'Angle- 
terre. x 

Francois I c r  essaya d'influencer la Sorboiiiie 
par le Parlement. Mais ce corps, souvent 
servile pour le  roi, l'était bien plus pour le  
clergé. Il fit le mort. Béda, vainqueur, fit dé- 
cider par la Sorbonne qu'elle ne ferait rien 
q u e  par ordre d u  roi, lui renvoyant ainsi 
toute la  responsabilité de la chose, le f o r~an t  
de se déclarer nettement pour Henri VIII, 
de hriser avec Charles-Qiiint. Le roi sollicita, 
négocia et ne l'emporta qu'à une faible ma- 
jorité. 

I l  eut yoiilu une enquete sur les manœuvres 
de Déda. A la premiére séance, comme on 
recueillait les votes, les partisans de ce der- 
nier avaient arraché les pièces au  bedeau et  
ernpCclié de voter. Ce bedeau, gardien des 
registres, avouait qu'on l'avait forcé de i'aire 
un faux dans le procès-verbal. Le Parlement 
éluda, ajourna l'enqucte, disant qu'elle nui- 
mit pltitôt a u  roi d'Angletewe, c'est-à-dire 
irriterait la Sorbonne contre les deux rois. 

Francois Icr était d'autant plus ulcéré de 
l'enterite de Béda avec les Espagriols, qu'A 
ce moment il  venait de recouvrer ses enfants, 
et trouvait sur lciir visage, changé et mécon- 
naissahle, l a  trace de leur captiVité. Beda, 
dans ce moment d'humeur, pouvait payer 
pour Charles-Quint. Le roi parlait de le faire 
enlever. C e ~ i t  été l e  faire adorer. Les sots 
l'auraient caiioriisé. 

Le mieux était certainement, sans frapper 
la vieille Sorlionne, de lui élel-er en face 
une rraie école de science, école laïque, gra- 
tuit~. qui enseignât pour tous, librement, 
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en pleine lumière; à portes ouvertes ! et  fit 
déserter peu à peu le nid des cliauvea- 
souris. 

Ricn n'inilirpe qiie le roi n'ait bien r u  n i  
bien compris un but tellement élev8. L'idée, 
triis probablement, n'appartient qu'à trois 
personnes ; Budé, JeanDu Bellay ct la reine 
de Navarre. 

Le roi, blessé en 15", avait fait le  vmu de 
11âlir une église eb u n  vüsln collt'ge, étabiis- 
sement magnifique, mais, par l'édifice et 
l'emplacement, qui cût été celui de l'hôtel 
de Nesle en face du Loiivre, ~nagnifique par 
le nombre des écoliers, qrii ciissent été six 
cents ponsionnüires et des enfants de quinze 
ans. 11 fallut beaucoup de temps pour qiie 
BudC, son bibliolliCcaire, lui traiisform5t 
son idée et l'éleràt jiisqu'k celle d'iine haiite 
école publique, libre, grande par la, science. 

IIciireiisement, Franrois Iet, qui avait 
loriglemps ï6vé  de croisade, de Coilstantiiio- 
ple, etc., aimait le grec: qu'il ne savait point, 
et votilait 1'introd:iire en France. Il aimait 
la. longue barbe du 11on vieux Jean Lascar& 
quasi-ceiitenaire,qui avait enseigne déjà B 
Paris sous Louis XI. Mais le grec, pour la 
Sorbonne, c'était dé jà  une hérésie. Budé 
écrit k Rabelais I'obslacle inviriçible que inet- 
taicnt les théologiens à l'enseignenient de la 
langue d'Homère. 

On profita en 15-9 de l'irritation de Fran- 
cois 11%~ contre la Sorbonne. A ce moment mi, 
rassur6 par le traite de Cambrai, i l  se mit k 
b2tir de tous côtes, Budé obtint., non pas 
qu'il bâtit le collége de France, niais qu'il 
fondât seiilcment deux c h i r e s  (de grec et 
d'hébreii). Iln attcnclant qiie ce collége eùt sa 
nlaison à lui, on professa. modestement dans 
un petit collège universi t:iirSe. I J i i  noiivclle 
école eriseigna d'abord chez ses ennemis. . 

Les chaires, en 1530, furent porlees de 
dciis à cinq. 

Deux de grec furent données Toussain, 
ami d'Érasme, et  à Danès, noble de Paris; 
deux d'liébrcu à deux réfugiés italiens, juifs 
convertis de Venise, que protégeait &largue- 
rite. L'un d'eux e u t  pour succeswur le sa- 
vanf français Vatable. 

Mais ce qui fut arlmirxblc, comme prernibre 
porte ouverte à l'enseignement encg.clopC- 

diqiie, c'est qu'aux chaires delangues sacrées 
on en joignit une de mathématiques. 011 

pouvait prévoir que peu a peu toutes les 
sciences forceraient l'entrée, se feraient 
place, formeraient par leur réunion l'école 
universelle de la libre critique et de la réno- 
vation de l'esprit humain. 

La médecine y professe dés 1342, avec 12 

philosophie. Au latin, enseigné des 1534, se 
joignent l'arabe et le  syrinqilc, le  droit, etc. 

Glorieiisc érolc qui attend encore suri liis- 
toire. Elle rompit la dernièré chaîne qui 
attachait l'homme au passé, quand Ramus 1 
en inimola la plus reqcctahle idole, Aristote, 
et scella la ïévolutioii de son sang. 

Elle a eu deux gloires inimanses, ensci- 

nalure. 

1 gna~it  siirtout deux choses, l'Orient et' la , 
I 
1 

Là, les rabbins vinrent apprendre l'h(:l~reu 
aux lecons de Vatahle. I,B., les Parscsvini-ent 
de l'Inde redemmder à Rurnouf leur langue 
oubliée. 

Champollion et Letronne y ont exhumé 
l'Égypte. Cuvier, Ampère, Savart, et autres 
grariis iriventeurs, y ont reriouvele les 
sciences naturelles. 

Celles de l'honinie rion plus n'y ont pas été 
stériles, quand trois amis, d'une parole 
énine e t  .sincere, s~sc~iterent ,  dans un temps 
cl'abjcction, une étincelle morale, et dansun 
temps de discorde, enseignèrent la grande 
ami l id .  

Mot saint qui, pour toute $me vraiment 
vivante et liuniairie, veut dire l 'hüi~~i~oriie 
des ceurs  qui fait celle de l'esprit e t  féconde j 
l'invention. l 

Mot sacré, antique, parlequel !'instinct pro- 1 
phétique de nos pères avait désigné la Patric. 

gtait-ce en vain'? htions-nous abusés? Fiit- ~ 
ce unc illusion, qumd la flamme mar;lle, 1 
tombée sur cette foule ardente, nous revenait 
plus vire et plus profontle ? ynand les yeux , 
répondaien1 des cmurs, quand l'éclair de ! 
tant de regards jurait que la Patrie était 
pour jamais fondée la? 

Non, rien n'est effacé, et ce ne fut pas une 
erreur. Nous nous obstinons à le croire. Les 
murs niÇnles paraissaient émus, et tels ils 
sont restes, qu'on y regarde bien. Les voiltes 
frérriissa~itcs n'orit pas désapl~ris cet écho. 
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CHAPITRE XV I I I  

Fluctuatioi+ d u  roi enlre l'ancien e t  leriouvel esprit. - 1529-LS3J. 

En  l'année 1326, et bien avant l e  divorce, 
Henri VI11 s'était fait lire une pièce qui cou- 
rait dans Londres : la  Supplique des Men- 
diants. 

a C'est l a  lamentable coniplainte qu'adres- 
sent A Votre Altesse vos suppliants, pauvres 
monstres qn'on ose h peine regarder, les 
lépreux, culs-de-jatte, boiteux et autres in- 
firmes dont le nombre croit toujours, et qui 
meurenl de faim ... Ce grand nonibre est 
venu de ce que jadis, d m s  votre royaume, 
s'est glissée une race de faux mendiants, qui 
s'appellent eveques, abbés, prêtres, moines. 
Us se sont approprie les plus riches seigneu- 
ries; ils tirent la dime de tout, nGme des 
gages des valets; il n'est pauvre ménagère 
q u i ,  pour être absoute A Pâques, ne donne 
dîme de ses e u f s  ... Chassez ces mendidnts 
robustes, n etc. 

Çette verte réclamation des a~eug le s  et des 
boiteux était celle de tout le peuple, tout 
entier boiteux et areugle. La question de lrt 
Réforme était de le rediqser,  de le mettre 
sur  ses jambes et  de lui rendre des 
yeux. 

Déjk elle avait cet efet dans la Suisse, dans 
la Souabe, dans toute l'Allemagne du Nord. 
Elle appliqua les biens du clergé surtout à 
la creation des écoles. Ses grands h o m e s ,  
1,iitlicr et Zwingli, ne furent pas seulement 
des théologiens, mais les instituteurs du 
peuple. 

Qui n'adorerait Luther e n  le  voyant, au 
monlent le plus périlleux de sa  vie, le  plus 
tiraillé, le plus occupe, parmi scs dispiites, 
ses lettres, ses prédications, ses lecons de 
tliéologie, entre u n  monde qui s'écroule et 
uri monde qui  cornmerice, enseiyner le soir 
les  petits enfants? (13 mars 1519.) 

Et Calcin, s i  dur et si sombre dans sa 
creation de Genève, qu'a-t-il fait surtout? 
Une école. Non seulement la haute école des 
liéros et desmartyrs, mais d'abord et princi- 
palement l'humble école qui commenqait 
tout, l'école primaire, élémentaire. Sa 
sollicitude pour i'enfmt, jusque dans les 
moindres choses, es1 admirable et cornmande 
le  respect du monde. 

L'école, c'est le premier mot de la Réforme., 
le  plus grand. Elle écrit en tete de sa révo- 
lution ce devoir essentiel de l'autorité pu- 
blique : E n s e i g n e m a n t  u n i u a j - s e l ,  &coles de 
garcons et dc filles, écoles libres ct gra- 
tuites, oii tous s'asseoiront, richeset pauvres. 

Que veut dire pmys protestants? Les pays 
-où l'on sait lire, où la religion bout entière 
repose sur la lecture. 

C'est pour la première fois qu'on pnrle d e  
i ' c n s e i g n e m c i i t  d e s  filles, qu'on s'occupe des 
former celles qui, hientot, Gomme femmes et 
mères, auront à fornier leurs fils. 

La lecture, l'écriture, l'instruction rcli- 
gieuse, u n  peu d'histoire, beaucoup de 
chant. 
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I l I S T O I R E  D E  FRANCE 

C'cst pour ln prenziém fois que l'ensei- 
gne7ncnt zilziuei-sel de la musique est ins t i t~ id .  

L'liornme qui, plus qu'aucun autre,exëciita 
1;t perisée de Li~Uier, f i t  les livres, fonda les 
écoles, dirigea ce mouvement, qui est une 
seconde Réforme, tout aussi grande que 
l'autre, c'est l'illustre Melanchthon, où Bos- 
siict n'a voulii voir qu'un réformatciir ti- 
niide, un hérétique peureux, qui avance et 
qui  recule. En réalité, il a eu le rOle le plus 
actif dans la créalion d'une nouvelle Alle- 
magne, inspirée de lui, animée de lui, et 
qui doit se dire la fiIle de RT6lnnchthon. 

Quelques gaspillages que les princes aient 
faits des biens ecclCsiasliques, la majeure 
partie revint à savraie destination, aux écoles, 
aux hospices; aux communes, à ses vrais 
propriétaires, le paurre, le  vieillard, l'enfant, 
la famille Inborieiise. 

Cctte suprême qiicstion du temps se pose 
vers 1530, après le trait6 de Cambrai : que 
vont faire pour la REforme les deus premiers 
soumrains de l'Europe? 

Le rOle de l'empereur est tout tracé. Roi 
d ' E q q n e ,  il est catlioliqiie, point qi tniit 
iinpartial (quoi qu'en dise Rohertson). N é  
Flamand, grand anii des moines, puissarn- 
nierit influencé par uii confesseur dorni~ii- 
caiii, s'il tient peu de compte du pape, c'est 
qu'il se sent le  vrai pape, 1<: chcf ct dkfcn- 
seur (le l'Église catholique. L'Espagne s'es- 
tou,jours sentie plus catholique que Rome. 
Il zgirü contre Lutlier, rilais. s'il p c i i t ~ ~ a r  

un concile, pour réformer le pape 1nEinc. 
EL c'est ee qui'rapprocliera c e l u i 4  de F r m -  
cois 1". Le premier fruit, que Çharles-Quint 
tire de son traité de Canitirai, c'est de pou- 
voir menacer l'Allemagne, de tirer de la 
diéte d'Aiigshourg la condam~iation des 
protestants, Ils se liguent k Smalkalde et 
s'adressent B Fran~o i s  IPr (1532). 

Donc, celui-ci, courtisé -des prolestants 
d'Allemagne et d'Angleterre, (l'autre part 
d u  pape, est l'arbitre réel de la question 
religieuse. 

Elle est tranchée pour Charles-Quint, qui, 
de toutes facons, sera le champion du catho- 
licisme. 

Eotez que le roi de France est libre, pnr- 
faitement libre. Le cbté du protestantisme 
qui repoussa la Renaissance, qu i  épouvanta 
la France par sa sombre austérité, Cah-in 
et Genève ne sont pas encore. Jusque vers 
13'10, le protestantisriie est flotlant, indécis 
Ct divisé entre vingt écoles diverses. I l  n'a 
pas fixe la formiile, le code de la résistalice 
religieuse. S'il effraie par l'anabaptisme, 
i l  rassure par les côtes humains, gbnéreus 
de Zwingli, par l'aimable et pieuse figure 
du dons Mélanchton. 

Le rno~rierit \mirnent ùkisif pour F ra~ i -  
cois Icr fut le 21 octobre 1332. Sur l'appel des 
confr:dfirbs dc Smalkalde contre l'oppression 
de l'empereur, les rois de Fiance et d'An- 
gleterre se réunirent a Boulogne. Henri VI11 
était venu arec Xrine Boleyn. Il wai t  pris 
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son parti: aboli les tributs que son Église 
payait à Honie, et déclaré CL son clergé qu'il 
devait choisir entre ses deus serments au 
pape et au roi. Ceci tendait tout au moins a 
filire un patriarcat, comme drija or1 l'avait 
proposé dans la captivité du pape. IIenri 
roulait de plus une ligue de la France et de 
l'Angleterre pour la protection de 1'Alle- 
niagne. Francois I", retenu, contre son inte- 
rêt visible, par sa mixe, par hlontmorency, 
par Duprat, Francois I c r  se tira des instances 
d'Henri VI11 en faisant la galanterie de faire 
danser Anne Boleyn. Tout finit par une 
ligue soi-(lisant corilre le Turc et par une 
petite somme qu'on envoya aux Allemands. 

Les historiens systeniatiques n'ont pas 
manqué d'admirer toutes ces tergiversations. 
Ils y mettent l n  suite et l'ensemble qui n'y 
fut jamais, y voient déjh l'essai habile du 
système d'équilibre. Ce fut tout simplement 
l'effet des influences dc cour qui se balan- 
pi#it. Le vieux Duprat était légat et voulait 
devenir pape, hlontmorency connétable; ils 
tiraient B droite, du c6té espagnol et papal. 
Ida duchesse d'Étampes, l'amiral Brion (Cha- 
bot), par moments l a  s a u r  du roi et les Du 
Bellay, l'inclinaient à gauche, vers HenriVIII, 
les protesta~its, Soliman. Ce n'était pas un 
équilibre, c'étaient des chiites alternatives, 
lourdes, darigereuses, souvent des contra- 
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FLUCTUATION D U  R O I  

u n  jeune novice. Tous furent amenés à Pa- 
ris, jugés, condamnés a l'amende honorable. 

Le parti était hicn malade. Un événement 
imprévu le  sauva, comme en 1328. 

En juin 1334, comme on parlait beaucoup 
des insu~gés  d'Allemagne, des anabaptistes 
de Xunster et de leur polygamie, on prit a 
Paris, un  moine marié, qu 'o~i  dit polygame, 
voulant le confondre avec les anabaptistes, 
le  donner pour un  ~irécurseur de leurs jaç- 
queries fanatiques. 

T,e 18 octohrc de la même année, le  roi, 
alors à Blois, se  levant le  matin et sortant 
de sa chambre, voit sur sa porte même un 
placard contre ln messe, comme ceux que 
les prote&nts avaient déjà affichés. I l  f u t  
hors aie l u i ,  pülit de tant d'audace, d'un si 
direct affront à la majesté royale. 

Çes doctrines, qui venaient de faire une 
république A Munster, de chasser le prince- 
évêque, puis d'y faire le roi lailleur, le 
fanieux Jean de Leyde, l'épouvantkrent. On 
lui montra le spectre de l'anabaptisme. On 
lui fit croire que ces prétaridus anabaptistes 
de Paris voulaient faire un massacre général 
des catlioliqiies, brùler le  Louvre, etc. L'ani- 
bassadeur d'Espagne l'écrit comme chose 
sdrc a Madrid. 

Hien de plus saint, de plus pur, que les 
origines du protestantisme français. Iiien de 
plus éloigne de la sanglante orgie dehlunster. 

Le premier riiartyr'parisien fut uri jeune 
ouvrier d'yne vie tout édifiante. 11 était para- 
Ivtiqiie, et on le prit dans son lit. Celui-13, 
à coup sûr,  n'avait pas été $Blois. 

Il avait été d'abord un  garcon leste et in- 
gambe, vif, véritable farceur, enfant de Paris. 

. Frappé par u n  accident, i l  n'en était pas 
moins resté un  grand rieur. Assis devant la 
porle de son père, qui etait u n  cordonnier, 
il se moquait des passants. Un ho~rirrie dont 
il riait approche et dit avec douceur : a Non 
ami, si  Uieu a courbé ton corps, c'est pour 
redresser ton âme. JJ Il lui donne un  Bvangiie. 
Btonné, i l  prend, lit, relit, devient un  autre 
homme. Son infirmit6 augmentant, i l  resta 
six ans dans son lit, gagnant sa vie à ensei- 
gner l'écriture ou a graver sur des 'armes 
de prix, ce qui l e  mettait à même de donner 
aux pauvres et de les gagner 2 l'fivangile. 

Sur son martyre, nous ne suivrons pas les 
récits protestants de Bèze, Crespin, etc. Nous 
préférons le récit plus ancien d'un fort zélé 
catholique, l e  Bourgeois de Paris (publié en 
1854). I I  trouve ces horreurs admirables, en 
donne toul le détail, en accuse beaucoup plus 
que n'avaient dit les prolestants. 

Pendant six mois, de novembre en juin, 

continuh-ent dans Paris les sacrifices 
humains. 

u Aiidict an 1534, 10 novembre, furent 
condamnées sept personnes à faire amende 
honorable en un tombereau, tenant une 
torche ardente, et 2 Btre brûlées vives. Le 
l~remier desquels fut Barthélemy Mollou, 
fils d'un cordonnier, impotent, qui avoit les- 
dicts placards. Et pour ce, f u t  brulé tout 
vif, a u  cimetiére Saint-Jean. - Le second 
fut Jean du Bourg, riche drapier, demeu- 
rant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Cheval 
noir. Il avoit lui-même affiché de ses éçri- 
teaux. I l  fut mené faire amende honorable 
devant Notre-Dame, et  de lk aux Imocerits, 
où i l  fut brule tout vif, pour n'avoir pas 
voulu accuser ses compagnons. - Le troi- 

e, un imprimeur de la rue Saint-Jacques. 
po sir avoir imprime les livres de Liitlicr. 
Brulé vif rue Saint-Antoine. -- Le 19, un 
libraire de la  place Maubert, q u i  avoit vendu 
Luther, brulé sur  ladite place. - Un grai- 
nier aussi et un couturier demeurant prks 
Sainle-Avoye. Mais pour ce qu'ils en accu- 
sèrent e t  promirent d'en accuser d'autres, 
la cour les garda. 

a Le 4 décembre, u n  jeune serviteiir brulé 
vif an Temple. Le 5, un jeune enlumineur 
brûlé au  pont Saint-Michel. Le 7, un jeune 
bonnelier fut, devant l e  Palais, battu nud 
au cul de ia charet'te, et fit amende liono- 
rable. 

a Le 21 janvier, trois lulhériens (dont le 
receveur de Nantes) brùlés rue Saint-Honoré, 
et un  clerc du Cliâtelet; un fruitier devant 
Notre-Dame. Le 22, la fenlme d'un cordon- 
nier pres Saint-Séverin, lequel étoit maître 
d'école et mangeoit de la chair l e  vendredi 
et le  saniedi. 

n Le 16 février, u n  riche marchand, de 
cinquante à soixanle ans, estimé homme de 
Lien, b r d é  au  ci~rietiére Sainb-Jean. 

« Le 19: un orfevre et un peintre du pont 
Saint-Michel, battus de verges. - Le 26, uii 
jeune mercier italien, e t  un jeune écolier de 
Grenoble furent brùlés; l'écolier, pour avoir 
afiiclié la nuit des écriteaux (par ordre d'un 
niailre de l'université, chez qui il demeu- 
roi t). 

n Le 3 mais, uri chanlre de la chapelle du 
roi, qui avoit attache a u  cli2teau d 'Amboise,  
où étoit le roi, quelques écriteaux, fut brùlé 
à Saint-Germain l'Auxerrois. 

u Le 5 mai, un procureur et un couturier 
furent traînés sur  une claie au parvis Notre- 
Darne, et menés au Marché aux pourceaux, 
pendus A cliaines de fer ,  e t  ainsi brûl ès... E t  
de même, un  cordonnier au  carrefour du  
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l'iiys-Saiiite-GeneviBve, qui mourut riiiséra- 
1,lement sans soi repentir. 
. « Et furent leurs p~ociis avec eux b t - û l k  N 

Dans ce récit d'un Parisien conlemporain, 
el qui put être témoin oculaire, ou voit 
énoncée la cruelle aggravation de peine qui 
corniiicrice alors (cri novembre). Les con- 
darnni:s ne furent pas préalablement étrari- 
glCis, niais effectivemcnt D~îilPs ?;ifs. Et, ccttc 
peine ne suffisani pas, on iniagina en mai 
cet atroce siispensoirc des chaînes de fer qui 
soiitenait le palient kt prolongeait le sup- 
plice, en~pEchant le corps de s'affaisser et de 
diqiaraTlre dans le feu. , 

Les procès Drfclés avec les hommes, par 
iine prBçaution irifer~rale, ont. rendu trhs 
tlifficile d'écrire avec certitude les actes de 
ccs ~nart.yrs. i 

Hien n'indique que le roi se soit imoosé 
le supplice de voir ces liorribles spectacles, 
plus clioquants qu'on ne peut dire par les 
convulsions des patients et l'otleiir des c1iair.s 
brûlées. Il rie viril Paris que le 21 jarivier, 
soriit à huit heures du matin, alla du Louvre 
il Saint-Gerriiain-l'Auxerrois, et de 13, en 
grande pompe, à travers les rues tapissées, 
suivit la procession du clergé, qui porta IF, 
saint sacrement de reposoir en reposoir. 
A chacun, il s'arr6t.a et fit ses dkvotions. Puis 
il tlina k l'évêché. Il y vit l'amende liono- 
rable. 

Si le roi eiil assislé aux exéc~~lions, lc  
Iiourgcois, excellent cabliolique, ne nianque- 
rait pas de le  remarquer avec orgueil et de 
consigner le fait. 

Huit jours rtupar;trant (13 janvier 1535!, In  
Sorbonne a\-ait tiré du roi ilne incroyable 
ordonnance qui supprimait l'irriprirnerie. 
ElLe n'a pas été conservée, niais le fait est 
prouvé par la suspension qu'accorda le roi 
(26 février). 

Le clergé s'y prenait trop tard. L'art fatal 
avait tbut enveloppé. Et la presse était plus 

,qu'un art : c'était un  élément nécessaire, 
coinme l'air et l'eau. L'air est ho~i ,  i l  est 
niauvais; sain ici, la  insalubre. N'importe. 
C'est la coriJition siiprênic de l'existence. 
On ne supprimera pas la respiration, ni pas 
rlavani,age la presse. 

D'après u n  calcul vraisemblable (voir Dau- 
nou et Petit-Radel, Taillandier, etc.), l'im- 
pririierie a donné, avanl 1500, quatre ~riillio~is 
de volumes (presque tous in-folio). De 1300 
h 1536, dix-sept nlillions. Aprés, on .ne peut 
plus compter. 

Dans les dix premières années de Luther, 
les publiçatioins décuplent en Allemagne. 
E n  1533, il y s rléji d i x - s q t  édilions de 

l'l<;vailgile allemand à Wittenlberg: treize à 
Augsbourg, treize 2 Strasbourg, douze à 
Hile, elc. 

Le cattkhisme d e  Luther est bientôt tire 5 
cent ~iiille, etc., etc. (Sçhceffer, I n f l ~ t e n c e  de 
Lu t i~er  SUT l 'eclucation).  La Suisse et les 
Pays-Bas, la France, l'Angleterre, Io Nord, 
font d'incrojables cfforts pour rejoindre 
1'Allem;igne. 

La demande de la Sorbonne était tellement 
ridicule, que les parlementaires, jusque-IB 
alliés des sorbonnistes, réclanièrent contre 
eux. Budé et Jean Ilu Bellay démontrèrent 
au roi que la chose élait et inepte et iriipos- 
siùle. 

Le clergé tourna l'obstacle. IL obtint qu'il 
y aurait censure, des censeurs élus par le  
Parlement. Et  peu aprés, en 1542: il tira 
la chose des mains du Parlement, et se f i t  
canseur. 

Cependant, de toutes parts, lavoix publique 
s'élevait contre l'horrible inconséqiren~e de 
poursuivre les protestants à Paris et de les 
aider en Allemagne, de traiter avec les Turcs 
et de brùler les chrétiens. 

Les Allemands, i l  est vrai, avaient detrilit 
l'ariafiüptisme (corn~riu~iiste et polygaruc). 
Mais. à Paris, avec quelque furie qu'eùt été 
nienée la chose, les ~iikces briilées avec les 
hommes, les proccs détruits, la luniiere 
éteinte, i l  n'était qiietrop certain que pas un 
de ces infortunés n'était anabaptiste. Autre 
était l'école francaise, toute chrbtienne, soii- 
mise aux puissances. 

C'était justement lemoment où les protes- 
tants d'Allemagne, avec I'argcnt de France, 
avaient, par un coup rapide, enlevé le Wur-  
temberg à la maison d'Aulriche et au  cdtho- 
licisme, forcant Ferdinand à accepter le fait 
accoiripli, à confirriier l ' d i t  de tolC .rance. 

Il en était résulté une vaste explosion pro- 
tastanle. Tout ce qui restait catholique par 
peur de l'Autriche parla haut et se declüra. 
I,a Poméranic, l e  Rlecklembourg, le Rïuns- 
wick, les provinces allemandes de Dane- 
mark, une forte partie de la Saxe, tout le  
Palatinat du Rhin, se déclar&rent protes- 
tants. Le lointain Nord scandinave com- 
menpi t  a s'ébranler et prendre le memc 
esprit. 

De sorte que François 1" put voir qu'en 
brùlant les pfotestünts il défaisait ce qu'il 
venait de faire, irritait les Allemands au  
moment oii i l  venait de lcs gagner par un  
signalé service, se brouillait a y c  un  parli 
qui avait déjà la moitié de l'Europe. 

Et pour qui cette sottise? Pour Clé- 
ment VII, qui mourail? Pour gagner l'&lise 
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italienne? Cette Rglise, comme l'Italie, ilexé- 
crait et le maudissait pour avoir lâché, appelé 
l'épouvantable terreur des corsaires de Bar- 
berousse. 

I l  cornmen) à voir clair, et se dépecha en 
juillet (15351 de regagner les Allcrnands. 
Duprat venait de mourir. Iles Du Hallay lui 
firent, tle nouveau inviter BIBlarichthon. II 
donna une amnistie, cc voulant que les sus- 

pects ne fussent plus inquiétés, et que, s'ils 
étaient prisonniers, on les délivrat. D Les 
fugitifs pouvaient revenir en abjurant dans 
les six mois et vivant en bons catholiques. 

Une chose plus significative était déjk faite 
depuis février. Le roi avait enlevi: Béùa, lui  
avait fait faire amende honorable, et l'avait 
jeté au Mont Saint Michel, ou il res LI jus- 
qu'à sa mort. 

--. 
C H A P I T R E  X I X  

Frniiçoi; Ie r  et Charles-Quint en 1535. - Foiitaiiicbleau. Le Gargantua 

Le I,i@cois Thomas Huhert, qui vient, 
en 1535, avec l'électeur palatin, nous donne 
un curieux portrait de Francois Icr. C'est 
le dernier moment ou il  fut encore lui- 
liihne. Les maladies le  saisirent en 1338 
avec une extrême violence, et, dans les 
années qui suivirent jusqu'à sa mort, en 
1.37, on peut dire qu'il se survécut. 

I l  était fort entanlé en 1533. Cependant il 
avait toujours la conversation brillante, la 
riche in6moire que les Italiens avaient 
atlmirck: CI 11 savait, disait 9 iiierveille les 
particularités de chaque pays, leurs res- 
sources, leurs protluclions, les routes, lcs 
fleu17es nayigaliles, et cela pour les contrées 
les plus éloignées. a (  P. Jov.) 

Hubert ajoute ce mot: n Non seulement 
les ai-tisles auraient profi té à l'en teildi-e, 
mais les jardiniers et les lal~oureurs. hlalhe~i- 
reusement il  prononcait diff cilement, ayant 
perdu la luette par la maladie. u (IIt ib.  Vita 
Frcd.  Pal.) 

Il n'avait pourlarit que quarante et un ans. 

Charles-Quint en avait trente-cinq et ne se 
portait guère mieus. 11 bégayait comme I b n -  
cois Icr, et n'avait plus de cheveux. On d i t  
qu'il les avait coupés. Peut être les avait-il 
perdus par suile des attaques d'épilepsie 
qu'il eut parfois dans sa jeunesse, ou pac 
abus des plaisirs, par suite de maladies. I l  
était fort adoiiné aux femmes, autant qu'k 
la table ; grandes darnes et petites filles, tout 
lui était bon. U n  ulcere le foqa  de quitter 
brusquement l'armée, en 153.7, en présence 
de Soliniari. 

Iles inaladies de ces princes ont servi l'liu- 
nianité, en ce sens que leurs niédecins, les 
plus éminents du siècle, durent, pour des 
inaux toiit nouveaux, clierclier une science 
nouvelle, quitler l'ancienne médecine, grec- 
que ou arabe, qui, ici, restait muette. 
Le rntidecig de Francois Pr, l'illustre Gun- 
tlier dlAudernacli, chef de l'école d e  Paris, 
vit les plus gruiids esprits du temps assiéger 
sa chaire, les Fernel, les Ilondelet, les 8yl -  
vius, les Servet, les Vksale. Là, Vésale 
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prépara la première description anatomique 
de l'homme qu'ou ait possédée. La, Servet 
entrevit la grande e t  principale décou~erte 
du siéçle, la circulalion du sang. 

Vésale, prosecteur de Gurither, devint le 
mkdecin de Çhnrles-Quint, et écrivit SUT la 
goutle de Cesar, un  opuscule qu'on a placé, 
non sans cause, prés du poéme de Fracastor 
sur la syphilis daris le recueil des anciens 
traités relatifs à la grande nialadie. César, 
traité par le gaïac, fut de plus en plus noué 
et torturé d'exostoses. Le roi, qui sernble 
avoir préféré les pilliiles nierçurielles dc son 
ami Barberousse, n'en eut Pa.- moins de  
cruelles apostumes qui le mirent près de la 
riiort, et cette triste lsouffissure dont témoi- 
gne son dernier portrait. 

Dans cet état de sant6, les dispositions des 
deux malades étaient toutefois différentes. 
L'humeur âcre de Charles-Quint, irritée et 
attisée par des mets tres épicés, ravivait 
saris cesse en lui les élérne~its iriquiets de sa 
race, l'agitation de Maximilien, l a  violence, 
la nièlancolie db Cha rles le Téméraire, 11 
ne voulait point de paix. Friin(;ois Icr, plus 
nialade, plus découragé, sous l'afkont de 
Merveille et le regret de Milan qui le pour- 
suivait, eut voulu au moins une tréve qui 
durit ses dernibres années. (Relaz. Venez,. 
Nic. Tiepolo. 1538.) 

Francois ICI, peu 3 peu, 6tait comme ren- 
tré en h i .  Jeune, i l  avait d'abord rêvé 1'0- 
rient ct la cïnis;~dc. Puis l'Italie, puis 1'Eni- 
pire. Milan lui restait au cœur. Mais il eut 
voulu l'obtenir par arrangement plutôt .que 
par guerre. 

La guerre l ~ i  allait si peu, qu'il avait nlênie 
renoncé aux grandes chasses fatigantes. Les 
vastes paysages de la Loire, les déserts de 
la Sologne, qui plaisaient au roi cavalier et 
lui firent si tristement placer sa féerie de 
Cbarnbord, n'allaient plus au promeneur va- 
létudinaire. Il lui fallait une nature plus 
resserrée et exquise. 11 aimait Fontaine- 
bleau. 

Harmonie d'âge et de saison. Fontaine- 
hleau est siirtoiit lin paysage d'automne, le 
plus original, le  plus sauvage et le  plus doux, 
le plus recueilli. Ses roches chaudement 
soleillees où s'abrite le malade, ses ombrages 
fantastiques, empourprés des teintes d'oclo- 
bre, qui font rever avant l'hiver; 2 deux pas 
la petite Seine entre des raisins dorés, c'est 
un délicieux dernier niil pour reposer ct 
boire encore ce qui resterait de la vie, une 
goutte réservée de vendange. 

a Si vous aviez quelque malheur, où çlier- 
cheriez-vous un asile et les conso1;itions de 

la nature? - J'irais à Fontainebleau. - 
Riais s i  vous étiez trBs heureuse? - J'irais 
B Pontainebleaii. II 

Ce mot d'une femme d'csprit peiit être 
senti de tous.Mais ce sont pourtant les bles- 
sés surtout, les ùlessCs du coeur, qui ont 
aLïectionné ce lieu. Saint Louis, drtris ses 
tristesses profondes sur la ruine d u  moyen 
âge, vient prier dans çette forSt. Louis XIV, 
vaincu, fuit Versailles, ses trioniphes en 
peinture qui ne sont plus qu'ironie, et 
cherche à Fontainebleau un  peu de silence 
c% d'ombre. 

Là aussi,Prançois P,tlécouragé des guerres 
lointaines, veuf de son rêve, l'Italie, se fait 
une Italie francaise. Il y a refait les galeries, 
les promenoirs élégants, cornniodes et bien 
exposés, des villas lombardes qn'il ne verra 
plus. Il fait sa  galerie d'Ulysse. Son OdyssFe 
est finie. I l  accepte, la destin& le  voulant 
ainsi, son Ithaque. 

Francois Im, qiii n'avait pas peu contrihur> 
au naufrage de l'Italie, en recueillit les dé- 
bris avec un  amour avide auquel elle a été 
sensible. Elle n'a voulu se souvenir que do 
sa passion pour elle. Passion réelle et non 
jouie. Dans ce siécle, efrectivement, oii tous 
les princes affichèrent la protection des arts, 
il y a ,  cntm ces protecteurs, (les d iKhxces  
b faire. Léon X eut l'idée baroque de faire 
KaphaÇl cardinal. Chai-les-Quint flattaVenise 
en ramassant le pinceau du Titien. Tons 
honoi.èrerit les artistes. Mais Fraiqois 1"' 
les aima. 

Les exilés italiens trouvèrent en lui une 
co~isolatio~i, la plus grande : il les imitait, 
prenait leurs maniéres, leur costume et 
presque lein langue. Lorsque le grand Léo- 
nard de Vinci vint chez lui, en 1518, i l  fut 
l'ohjet d'une telle idolitrie, qu'8 son âge rlc 
qualre-vi~lgts aiis,il changea la mode et fut 
copié par le roi et toute la cour pour les lia- 
bits, pour la coupe de barbe et d e  clieveux. 
La blessure du roi à la tete lui fit seule ehaii- 
ger de coiffurc. Tout le monde à son exeinlilc, 
pronoiqait k l'italienne. On le voit par les 
lettres de Marguerite, qui kcrit comnir: elle 
prononce : cl~ouse pour chose, j'ouse pour 
j 'os~, ous pour os, etc'. 

Les Italiens. en revanche, avaienl fait pour  
lui des merveilles, un monde de chefs- 
d'miivre. Malheureusement nos r6gcntes d u  
xvrio siècle, très galantes et trks hypocrites, 
n'ont pu supporter ces libres peintures; elles 
n'aimaient que les réalités. Un acte impie 
en ce genre fut la destruction du seul tableau 
que Michel-Ange eut peint k l'huile. Pas 
uniqiie: le premier, le dernier qu'il ait jamais 
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filit sur lcs terres 11:tsardi:cs dc ltt f;~ntiiisic. 
?;etle euvre  était la Iléiia, l'austère et âpre 
voliipté, a.hsorhante comme la nature. I l  l'a- 
m i t  envoyée au roi, de Fontainebleau. Cette 
imane sérieuse, s'il en fut, hautaine, altiére 
dans son ardeur, parut obscérie à des prudes 
impudiques, et, comme telle, fut brulée par 
les sols. 

Le  sac de Rome en 1527, la chute de Flo- 
rence en 1532, avaient 6té on quelque sorte 
une ère de dispersion pour l'Italie. La con- 
centration fut ùrisçie. L'art italien regarda 
aux quatre vents. Jules Romain s'en va à 
Mantoue, et y bAtit iinê ville, avec le palais, 
Ics peintures du monde écroiilé, la lutte des 
gi5ants contre les dieux. D'autres s'en vant 
au  fond du Nord, s'inspirent de -son &nie 
Imrbare, et, pour le monstrueux empire 
c131wan le  Terrible, blltissent le monstre du 
Kremlin.D7autresencore viennent en France; 
dans la matière la plus rebelle, le grès de 
Il"nta,inebleau, ils trouvent des effets impré- 
vus, singulièrement en rapport avec le mys- 
tère du paysage, avec l'obscure et sombre 
énigme de la politique des rois. De 19 ces 
Mercures, ces mascarons effrayants -de la 
Cour ovale; de lé ces Atlas surprenants qui 
gardent les bains dans la Cour du Cheval 
hlanc, hommes-rochers quicherchent encore 
depuis trois cents ans leur forme et leur 
âme, témoignanfdii moins qii'en la pierre 
i l  y a le rêve inné de l'être e t  la velléité de 
devenir. 

Je ne suis pas loin de croire que ces Ita- 
liens, ayant perilii terre, dépaysés, quittes 
d.e leur public et de leurs critiques, d'autarit 
plus libres en terre barbare qu'ils étaient 
surs d'être admirés, prirent ici Urie har- 
diesse quXs n'avaient pas eue chez eux. Le 
Rossa Ota la bridc à son coursier cffréné. 
X'ayant afFaire qu'à un maître qui ne voulait 
qu'amusement, qui disait toujours : Osez, il 
a, pour la petite galerie favorite du malade, 
fondu tous les arts ensemhle dans la plus 
fantasque audace. Hien n'est plus fou, plus 
amusant. Triboulet, Briisqunb, sans nul doute 
ont donné leurs sages conseils. Le beau, le 
laid, le  monstrueux, s'arrangent pourlant 
sans disparate. Vous diriez le  Gargantua 
harmonisé dans l'Arioste. Prêtres gris, ves- 
tales équivoques, héros grotesques, enfants 
hardis, toutes les figures sont françaises. Pas 
un souvenir d'Italie. Ces filles espiègles el 
jolies, d'autres émiics, h;iletantes, telle qui 
souffre et dont la voisine touche l e  sein 
(plein d'avenir) avec une douce main de sreur, 
toutes ces images (:harmautes. ce sont nos 
filles de France, comme Rosso les faisait 

yenir, poser, jouer devant lui. Iiougissantcs, 
inquiètes, rieuses de se voir au  palais des 
rois, d'autres honteuses et pleurantes, d'être 
trop admirées sans doute, il a tout pris. C'est 
la nature, et c'est un  ravissement. 

A u  milieu de cette foule pantagruélique, 
dans ce gi7a.nd rendez-vous du monde o u  
l'Amérique et 11_4sie entrent aussi en carna- 
val, le roi de la Renaissance, reconnaissable 
5 son grand riez, le roi des aveugles, niéne 
la France qui n'y voit goiLtte, et. l'kpée à la 
main, la pousse dans le palais de la lumière. 

Plus Francois PT déclina, moins il fut 
propre aux femmes, pliis il fut amoureux 
des arts. On sait son mot à CeWini. « J e  
t'étoufferai dans l'or. r Et, qiiand la petite 
galerie lui fut ouverte par Hosso, quand il 
se vit en possession de cette farce divine, roi 
de ce peuple rieur et d e  ce sérair unique, lui 
aiissi il fit une farce, il dit 2 Rosso : n J e  te 
fais cbanoirie. u Ce pieux artiste eut un cano- 
nicat de la Sainte-Chapelle. 

Rosso n'en profita guère. Pour un  clin- 
grin, i l  se tua. Et ce fut aussi le sort du 
grand et  charmant André del Sarte. Du 
moins, avant son malheur, i l  ramassa tout 
son génie, et fit pour Franc,ais Iar le plus 
frémissant tableau qui ait et6 peint jamais. 
Triomphe étrange, peu merité sans doute, 
d'un roi si léger, que ce profond caciir ita- 
lien, d'un élan de reconnaissance, ni t  réa- 
lise pour lui cette chose vivante et brulante 
comme une haleine de Dieu, la C l ~ n ~ ~ i t r !  (qui 
est au  Louvre)! 

Que la flamme ait tombé de la, que l'étin- 
celle ait pris, je ne m'en 6toniie pas. EL 
quasi currentes vit2 lampada  tvadunt. C'est 
la France, dès ce jour, qui part de l'Ilalie, 
s'en détache et prend le flambeau. 

La reine réelle de France était cette vive 
Picarde, cette hardie duchesse dlÉ;tampcs 
qui, par un art sans doute étrange, giwila 
vingt ans Francois 1"'. Le vrai centre de la 
royauté, c'&ail sa  chain1)re: Pour l 'o rne~ ,  
elle n'appela pas un étranger; elle prit un 
Français, un jeune l i omm~,  la main ravis- 
sante de ce magicien Jean Goujon, qui don- 
nait aux pierres la grâce onrlopnte. le soufllr 
de la  France, qui sut Bire couler le marhre 
comme nos eaux indecises, lui donner le lm- 
lancement des grandes herbes epbé~iiércs 
et des flottantes moissoils. 

Les cariatides de cette chmulire m p t é -  
rieuse semblent lin essai du  jeune Iioriinle. 
essai Izartli, incorrect ei heureux. Où a-t-il 
pris ces corps charmants, si peu proportion- 
nris, nymphes étranges, improbables, infini- 
ment longues et flexibles? Sont-ce les peu- 
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André VBsale prt;prrre la premiere ùesçiiption aiiatoniique. (P. 294. 

pliers de Fontaine-belle-eau, les joncs des on 
ruisseau, ou les vignes de Tl-iornery dans 
leurs capricieux rameaux, qui ont reviitu la 
figure humaine? Iles rBves de la fordt, les 
songes  d'une nuit d '@te,  qui  ne se laissaient 
voir que dans le sonlmeil pour être regret tés 
au matin, ont été saisis au passage par cette 
main vive et délicate. Les voila, ces nymphes 
charmantes, captives, fixées par l'art; elles 
ne s'envoleront plus. 

Cette chamlm, qni n'est pas tres grande, 
la galerie rabelaisienne, chaude et basse de 
plafond, qui domine le petit étang, ce furent 
les abris des derniéres années de Francois Tcr, 
les témoins de ses conversations. I l  était 
curieux, interrogalif. E l  jamais il  n'y eut 
tant à dire qu'en ce temps. Les murs par- 
lent. Cornnie les paroles gelées qiie ren- 
contra Pantagruel, et q u i  dégelaient par 
inomen t,, il ne.tient à rie11 que los conversa- 
tions peintes par le Rosso ne se détachent 
des murs. Ils coctent les découvertes réceri- 
tes, l'Asie, 1'Aiiiérique. Le CI d'Inde, » I  oiseau 

1,izarré qui surprit tellement d'a%ord ; l'élé- 
pha~i t  cotluellement orné d'une parure de 
sultane, vous y voyez par ordre ces nouveaux 
sujets d'entretien. 

Lk, vint le frapper la nouvelle étrange, 
inipio et scandalciise que c'ktait  la terre  q ~ i i  
tournait, non le  soleil, et que Josué s'était 
trompé. Le tout calculé, démontré par un  
pieux eccl6siastiyue. Lü lui furent racontés, 
d'après le livre d'ovando, les merveilles im- 
prfiviies dc ce rnoridc nouveau oii l a  vie ani- 
niale ne rappelait en rien l'ancien, o i ~  
l'homnle, sans rapport aux anciennes races, 
ne sernl~lail pas enfant d'Adam. Lk Rincori, 
Duclidtel, Postel, venaient lui (lire : u Le 
Turc vaut mieux que les chrélie~is. C( Et ils 
lui contaient les xiiagnificences inc;ogatiles 
rle Soliman, le Iiel ordre, les fêles, les fheries 
de Co~istanlino~le. L'esprit du malade inac- 
tif, (l'autant pliis inquiet, s'étendait en- tous 
sens. IL poussait Jean Gartier à découvrir le 
Canada. Il chargeait les naturalistes Belon, 
Horidelet, Gilles d'hlby, d'étudier, de rap- 
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FORBT DE POXTAISEBLEAU. (P. Zgl.) 

porter les animaux inconnus de l'Asie. 
Sa smur, la reine de Navarre; Budé, son 

bibliothécaire ; L)uchâtel, son lecteur, sur- 
tout les Du Bellay, eurent la part p~incipale 
à tout cela. Ce fut Jean Du Bellay, sans 
aucun doute, qni amusa lc roi du livre sur- 
prenant que venait de donrier à Lyon l e  
facétieux médecin Rabelais: son protégé et 
donwstiqzie, comme on disait alors. 

Quel livre? Le sphinx ou la chimère, un 
mo~istre h cerit tctes, 3. cent langiies, un  
chaos harmonique, une farce de portée in-  
finie, une ivresse lucide à merveille, une 
folie profondérrient sage. 

Quel lioninlc et qu'était-il? Demandez 

plutbt ce qu'il n'etait pas. Homme de toute 
elude, de tout art, de toute langue, le véri- 
table Pan ourgps, agent universel dans les 
sciences et  dans les affaires, qui fut tout et 
fut propre a tout, qui contint le génie du 
siècle et  le  déborde à chaque instant. 

Cliristophe Colomb trouva son nouveau 
monde à cinquante ans. Rabelais avait à peu 
près le  même âge, ou u n  peu plus, quand i l  
trouva le sien. 

La nouveauté d u  fond fut signalée par 
celle de la  forme. La langue francaise ap- 
parut dans une grandeur qu'elle n'a jamais 
eue, ni avant ni après. On l'a dit justement : 
ce que Dante avait fait pour l'italien, Ralie- 
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lais I h  fait pour notre langue. Il en a cm- 
ployé et fondu tous lesdialecles, les éléments 
de tout siécle et de toute province que lui 
donnait l e  moyen âge, en ajoutant eiiçore 
i i r i  ploride d'expressions techniques que 
fouriiisse~il les sc ie~ces  et les arts. Eu autre 
succornberaib à cees va~ié té  inznense. t u i ,  
il harmonisa tout. L'antiquité, surtont le  
g é ~ e  grec, la. connaissance de houles lcs 
langues modernes, lui permettent d'cnve- 
lopper et doilliner la, riotue. 

Alajestueux spectacle. Les rivières, les 
ruissmux de cette langue, requs, rri6lés en 
lui, comme en, UU. lac, y prennent un  cours 
con,,n~iin, et eq sortent ensenzblc épurés. 4 
est, dans l'histoire littéraire, ce que, clam l a  
nature, sont les lacs - de la Suisse, mers 
d'eaux vives qui, des glaciers, In r  mille 
tilets, s'y réuGssent gour en sortir en fleuve, 
et s'appeler 1;z Peuss, ou le Rhône, ou le 
Rhin. 

Çeçi, pour la languc et la foriiie. Nais lioiir 
le fond, à qui  Be. comparer? 

4 l'Atiostc? & Cervantks? Non, tous deux 
rient sur UQ tombeau, sur la palrie défunte, 
et la c$e~alerie inhumée. Tous deux regar- 
dcnC au couchant. Rabelaisregarde l'aurore. 

Il, serai0 ~ id icu lede  coInpai.er le Gargantua, 
et 1% Ban,tagruel& la lljviua Coxnéùie. L'te- 
vre i.b&enne, inspirée, calculée, merveil- 
lei@@ harmonie, semble. ne coniporter de 
coinpuaison nuUe œuvre huniaiue. Tou- 
lcf'ois, qm l'oi~blions pas, cette harmonie est 
dus  ae q ~ i e  Daule, si, ppersoruiel d u s  le 
dé büil,, s'est msyieî,Li, 4ws l,!6~stzmbb, daas 
la doetxine, 1ü uowgosi,tiou 42m, à, un sys- 
t k ~ w  tw$ hti, aQ m~tGm8 @SficieZ de la 
tli802agi.q $II ya weqs Finfini, majs [l@ a r o i ~ e  
et de g.awh, soutenu, Limité, pw dei:x 
niiuiiS, de gilapj,b, dont l'w ekt s d t  Thomas,. 
llauCre la tradition très fixe (lu rriyslére des 
trois iiiondes, joué partout en drame avant 
d'entrer dans l'épopée. a 

Rkpétons donc pour  Ihntc, cc, quc noiis 
disions pour les deux autres. Il regarde vers 
le passt!. Si sa forcc indocile échappe par- 
fois vers l'avenir, c'est comnic malgré lui, 
par des hasards sublimes de génie et de 
passio~i, par il11 égüreriie~lt de son ctcuï. 

Directement contraire es1 la teiitlnnce#dc 
Rabelais. Il cingle k l'est, vers les terres iri- 
connues. 

L'ceuvrc est moins llarnlonique, je le crois 
bien. C'est u n  voyage de ùécouvcrte. 

I l  sait tout le passé et le méprise. 11 en 
traîne plus d'un lanlbeau, niais il les arra- 
che en courant, i l  en sème sa route. S'il en 
garde quelque chose, ce soiit (les mots, (les 

-- 

ilonis, dont i l  baptise des choses nouvelles 
et, très contraires. 

La devise orgueiilelrse cie RJontasquieu 
est mieux placée ic i  : R C'est uu etilml sans 
r n é ~ e  » (prolem sine rr1ati.e cizataltr). 

O u  sorit ses @céderits? ll a p p a l l ~  son 
Livre Utopie ,  et sans doule ilcorinaît l'l'tapie 
de Thoinüs Morus, 1' a eu çoiis les p i x  

l'$loUo de La folio &asme. 11 ac doil pas 
u~ mot ~i l'un ni &l'autre. 

Érasrrte est un b o ~ t g e  d'esprit', mais 
froid, do peu de verye, qui ne trouve le 
paratloxo qii'en sortant t l i i  bon sens. 

Il touche l'ineptie lo~'sque, dans sa Liste 
des fous, il met I'enf'ankF Quariil' i l  uoit dans 
l'arn~isi.~, daria le mystère sacrC de la g6i;ié- 
ratio11, UÎLB /O/,<@ ridiculc ! Gel& wij sot et 
sacrilège. 

Thornas Morus est un romancier fade, 
dorit la k ib lo  LTtopir: a, grancl'peine à trou- 
ver ce qiie les mystiques comiiiuriistw. du  
moyen âge auaie@ realisé d'une rqaai&rc 
plus originale. La foriue est plab,  Be fond 
commun. Feu dr'iaitgiaa tioii. Eh gou~&i  t 
pcii rlc sens des x6; t l i tk .  

Rabeldis n e  doit aieni A ces &ibles @+ma- 
ges, U ~ ' a  e i w  en~priv-4th q,ulaw peuple, aux 
viei+ilss traditions J$ doit awsi qwLyue 
chose au peuple des écobs, aux kaidilioris 
d'étudiants. Il s'en sec$, s'es joue e.k $en 
moque. Tout cela vient à t~fci,~wi's SOU œuvre 
profon de et calculée, ~isinm@ des x i y w  Q'en - 
faiit, des chants de berçeitu, dw aourrietx 

Navigateur hmlti si= la garofonde me* y ui 
euglowlit les au~jiewctLeux, ili ua 2, h m c h e r -  
che du grand Pout-me-~ 44 ehercheaw bng- 
tern~)s+ Le câble 6bw9 coupi eL S'adieu I L L  b 

Légand8, ~@v0&4it SarrBke4' Q&'~u urai, 
au xaisoa-le, il avam@ br$,hernmtt, en 
cltssaut les. chimiPe% 

Mais les scierices sui'gissent, éclairent sa 
voie, lui tloririeilt les lueurs de la Fui pi.0- 
fonde.  Çopernic y sera plus tard, et Galilie. 
Riais &?jh llAnii:riqiie t:t les îles noii~ellos, 
déjà les puissances chimiques tirées des 
végktaux, déjà le mouvement d u  s m g ,  la 
circulation cle la vie, la mutualit6 et soli- 
darité des foncbions, éclatent dalis le Panla- 
grue1 en pages suùlinles, qui, sous forme 
légOre, et souvent ironique, n'en sont pas 
moins les chants religieux de la Keuais- 
SuIlce. 

Xous parlerons plus loin de cette Odyssée 
du Pa~it~igruel.  Aujourd'hui l'lliitde, j c 
veux dire, le Gargantua. 

Mais avant d'e~itairiei. ce livre, il fanclrail 
uii peu connaître comment l'aiileiir y arriva. 
Mn!lieureiisemciit tout est ohscur. PlÙL ai l  
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ciel qu'on pîlt faire une ~ i e  tlc Ilaliclais ! 
Cela est iinpossiblel. 

Ce qiie noils cn savons le  rniciix, c'est 
qu'il eut l'existence des grand penseurs di1 
temps, une vie inquicte, errante, fugitive, 
cclle du pauvre lievre entre deux sillons. Il 
se cacha, rusa, s'alirita corrinle il  piit, et 
rkussit ii vivre 9ge d'liomrne, et r n h e  vieux, 
sans etre brûlé. 

Vie terrihle, on l'entrevoit hien. Ce joyeiix 
enfmt de Touraine, ailii de la nature, on le  
fait prPtre, on le  fait moinc. Et,  taut ,  d'ahord, 
lcs moines, qui devinent son génie. vous 
le nlettenl dans un in pace. Des magistrats 
l'en tirerit. I I  es1 lo~igterrips coriiriie caché 
sous l'abri des frères Du Ikllay, ses anciens 
coii~lisclplcs, i l  devient leiir faiseiir; pour 
Guillaiime, il fait (le l'histoire ; pour René, 
(le la physiqiie; polir le cardiniil Jean, (le 
la diploniatie. Courtisan, bouffon de château, 
médecin de campagne, aiiteur aux gages des 
lil~raires, ce grand génie traîne les vices de 
sa vieille robe, l'ostentation des vices sur- 
tout, pour plaire aux grands. Grand lmveur 
(par écrit), et déhanché (en vers latins), il 
garde. chose étonnante dans cette vie d'aven- 
turier, m e  ngiicur morale; une rectitude, 
lin soiirerain anioiir rlii l~icii, nne haine di1 
i'aux, qui va enlever le vicux monde. 

A Montpellier, il enseignait la médecine 
avec aplilaudisseinent; mais sa robe fatale 
le poursuivait sans doute. I l  alla s'établir à 
Lyon, où ln grande colonie italienne mettait 
un  pcu de liberté. Il y trouva nne aiitre ~ i c -  
tirne du fariatisnie, l'etrilciit, l'iiitrépide im- 
primeur. Etienne Dolet, qiii atlaquait égaie.- 
ment et lcs 16gistes et le c,lcrgé, ct se fit 
briller à la fin. Rabelais avait fait pour Dolet 
e t  autres libraires dcs piililica.tions popii- 
laires ci'almanachs, de satires, qui avaient 
répandii snn nom. 

On coniiiiencait k regarder de quel côté il 
tournerait. Les protestants se demailriaient 
s'il se joinrli-ait à. eux. LI'eze dit dam ses 
vers : a Tout grand esprit a les yeux s i r  cet 
1101nnic. u 

Tous aussi reculercnt, 5 l'apparition (lu 
Garpntu;t ,  tous ci'ierent d'horreur ou (le 
joie. Peu comprirent qile c'était un livre 
tl'é~liicntion. Pcii devinèrent le mot carlié, 

1. L a  vie de Rriitlniç est impossible pour qu i  
voudrait tout érlaircir; mai.;, quant  à l'aspect piin- 
cipal, la  lxxité, l a  grandeur de ce beau génie, il a kt6  
mis en compli~te lumiere. K n  jeune paysan de 
Sormandie, dniis un villi~ge, sans autre  srcours q i ~ e  
la  sagacité pdnEtrarite il'iin esprit fin et tendre, trt% 
r%fl&chi dans s a  f o r m e  naïve, a suili e t  sciiti le 
mystkre de la I l ena i s sanr~  dans I~nlrelais, 3Iolii.1-e et  

qiii est celui d'kinile : « Rcriens à In n. t WC. n 

C'était l'anli - cliristianisme, contre le 
nioyen âge qui dit : La nature est mau- 
vaise, impuissante pour te sauver, n il disait : 
« La nature est bonne; travaille, ton saliit 
est en toi' u 

31ais il ne part pas cornnie fimile d'un 
axiome abstrait. Il part du réel mOme de ln 
vie, des meur s  de ce temps, de sa pensée 
srossière. La conception, toiit cnfantiiie, est 
celle de l'homme énornlément et  gigaritcs- 
quement matériel, d'un géant. 11 s'agit de 
faire un  bon géant. 

Ces vieilles histoires de gEant, loin de 
pâlir, s'étaient forlifiées h l'apparition de la  
royauLE et du gouvernement moderne. Le 
phénomhne etrange, diabolique oii ,divin, 
d'un peiiple résumé dans un homme, la cen- 
ti.alisation royale, comment la figurer? coiii- 
ment représenter ce Uieii? C'est u n  géant 
apparemment, qui mange les gens e n  salade? 
Car un i.oi ne v i t  pas d e  peu. 

On voit que les yeux de Rabelais se sont 
ouverts sur des spectacles ridiciiles; un  
monde (le dérision lui apparut dés son ber- 
ceau. 11 vit l'époque heureuse, riche, iniii- 
telligente des premiers temps de Louis XlI ,  
de Granrlgniisier ct Garganiélc. Il s'on sou- 
vient encore. Son Gargantua est daté cle 
l'année oii Francois Ic' mit l'irnpiit sur les 
vins, iiripôl qui fit révolter Lyon. Il s'ouvre 
plaisamment par ce mot : Si l io .  

Celle soif (qiii tout ii l'heure est celle des 
sciences et des idées), l'auteur la pose 
d'üliord tlans la matérialité la plus lmse .  Ce 
n'est qu'ivrognerie, bnverie, mangerie. Ce 
l)iirlesr~iie prologne iioiis introtliiit aii livre, 
comme les farces et les fi'tes dc l'21ze précé- 
daïent les cliants do Noi.1. 

L'homme d'alors est tel. Tel l 'a  pris R n l ~ e -  
lais. L'enfant, clés le berceau: mal entoiirk, 
puis cultivé k contre-seiis, oKre i i r i  parfait 
miroir de ce qii'il' faut éviter. A un mauvais 
coniiiienceinent, l'éducalioii scolastic~iie 
ajoute tout ce qu'elle peut de vices et de pn- 
rcsse, 11i;iuvaises mœurs ct vaines sciences. 

Voila le point (le depart, et il le fallait tel. 
Cela doiirié au temps, la supériorité d r  

liabelais sur ses successeurs, Rlontaipc, 
Fénelon et Roiisseau, est évidente. Son plan 

Voltaire. Ce  m-stbre peut sc dire d'ri11 niot celui de 
Tasari s u r  Giotto : n I I  a mis l a  hoiilé d;Lris I',II-t. 7, 

nonté e t  tolhxncc, ardente hiiiiianite, ce fut  I'Rme 
comrnune dc ces grands hurnnies. La foule iiiiii- 
tclligente n'awit \ u  cn eux que l'esprit critique ; ils 
ont attendu jiisqu'à nous leur révélatioii. Rnl,clais, 
ilioliére, IToEtaii e ,  par  Eu+ie XoSl. Trois petil> 1 o- 
lumes in-18. 
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d'éducation reste le plus complet et le plus 
raisonnable. Il est fécond surtout et positif. 

I l  croit, contre le moyen âge, que l'lsomme 
est bon, que, loin de mutiler sa  nature, il 
faut l a  développer tout entière, le  cœur, 
l'esprit, l e  corps. 

I l  croit, co?ltw l'âge moderne, contre les 
inisonnenrs, les critiques, Montaigne et 
Rousseau, que l'éducatiori ne doit pas com- 
rnenc,er par îitre raisonneuse et critique. 
Rousseau, M;lo~itaigne, tout d'abord, rrieltent 
leur é1Cve au  pain sec, de peur qu'il ne 
niange trop. Rabelais donrie au sien toules 
les bonnes nourritures- de Dieu; la nature et 
In science l'allaitent S pleines mamelles ; il 
c,omble ce l~ienlieureux berceau des dons du 
ciel et de la terre, le remplit de friiits at dc 
fleurs. 

On clira que cette éducation est trqp 
riche, trop pleine, trop savanle. hlais l'art 
et la nature y sont poisr charmer la scierice. 
La musique, l a  ùot;mique, l'industrie en 
toutes ses branches, tous les exercices du 
coiys, en sont l e  délassen~ent. La religion y 
naît du vrai et de la nature pour réchauffer 
et féconder le caeur. Le soir, après avoir en- 
semble, maître et disciple, résuiné la jour- 
née, a ils alloient, en pleine nuit, au  lieu 
de leur logis le plus découvert, voir la face 
di1 ciel, observant les aspects des astres. Ils 
prioient Dieu le créateur en l'adorant, et 
iatifiarit leur foy envers lui, et le glorifiant 
de sa bonté immense. Et, lui rendant grâce 
(le tout le temps passé, se recominandoient 
5 sa divine clémence pour tout l'avenir. 
Cela fait, enl,roienl en leur repos. u 

Cette 8ducation porte fruit. Gargantua n'a 
pas été formé seuleiiienl pour la science. 
C'est un homme, un  héros. I l  sait défendre 
son père et son pays. I l  est vainqueiir, parce 
q~i ' i l  est juste, et courageux avec l'esprit de 
paix. 

Un droit nouveau surgit contre les Char- 
les-Quint, contre les conquérants : R Foi, 
loi, raison, humanité, Dieu, vous co~idam- 
lient, et vous périrez; l e  temps n'est plus 
d'aller ainsi conqiiêter lcs royaiimcs. » 

Ce livre est tout empreint du temps, écrit 
visil~lement sous l'influence des derniers 
événeiiients, (les guerres de l'Empereur, et 
aussi des guerres scolastiques de Paris, 
niortelle~rienl liostile k l a  sale et turbuleiite 
vermine des Cappets, des ennenlis de la 
pcnske. Rabelais, venu, en 1530, de Mont- 
pellier à Paris, y avait trouvé Béda triom- 
phant, l e  bûcher de Berquin tiède enc0i.e; il 
en avait rapporlt: une verve arrière d'indi- 
gnation. 

En 1534, Jean L h i  Bellay, allant b Rome, 
passa par Lyon et emmena Rabelais. I l  lui 
fit donner au retour, en 1533, la place de 
~iiédecin du  grand hôpital de Lyon. 

La position de cet habile homme près 
de Francois I e *  était exactenient celle de 
MM. d'Argenson près de Louis XV. De 
marne que ces derniers, unis avec la Poni- 
padour, enlreprirenl d'entraîner le roi par 
l'ascendant dc Voltaire, Du Bellay, avec la 
diicliesse d'fitainpes, dut essayer d'agir sur 
Brancois 1" par le  Voltaire de l'époque, qui 
était Ra,hclais. 

L'œuvre, achevée dans l e  cours de l'année 
1535, paraît avoir recu à ce moment des 
additions propres A gagner le roi. 

Favorable généralement aux bons prddicx- 
teurs de  l7.bangile, elle eût pu seiribler pro- 
testante. Rien n'était plus loin de l'idée de 
Rabelais. 11 est évidemment pour firasme et 
contre Luther dans le parti du libre arbitre. 
Les anabaptistes et briseurs d'iqages 
avaie~it d'ailleurs fort éloigné les hommes 
de la Renaissance. Butle s'était violem- 
riie~lt déclaré contre eux dans la préface du 
Passage de l 'hellénisme a u  chris t ianisme.  
Plusieurs allmions hostiles ail protestan- 
tisme furent mises dans le Gargantua. 

Une autre très flatteuse au roi, qui venait 
d'achever Clia~ribord, c'est 1'0pilogue du 
livre, l'aimable Abbaye de  Théléme, dont 
l'architecture est calquée sur celle d u  riou- 
veau château. 

T,c succés fut immense. On en vendit, dit 
Rabelais, en deux mois, plus que de bibles 
en neuf ans. IL en existe soixante éditions, 
8es traductions innombrables en toute 
langue. C'est le livre qui a le  plus occupé 
la presse après la Bible et l'Imitation. 

Pour l'effet sur  la cour, sur le  roi, i l  dut 
îitre grand, puisqu'un courlisan aussi habile 
que Jean Du Bellay osa l'appeler U n  nouvel  
Éuangile, et d'un seul mot : le Livre .  

Examinons pourtant. Mérite-t-il ce titre? 
L'idéal moral de l'auteur, u n  idéal de paix 
et de justice, de douceur, d'humanité, est-il 
complet, est-il précis? Non, il ne pouvait 
1'i:trc. Xiille éducation n'est - solidc, nulle 
n'est orienL8e et ne sait son chemin, si  d'abord 
alle ne pose sirnple~nknt, nettement, son 
principe religieux et social. liabelais ne l'a 
pas fait, pas plus que Montaigne, Fénelon, 
ni Rousseau. Son idéal n'est autre que le 
leur, l ' h o m d t e  homme, celui qu'accepte 
aussi Molière. Idéal faible et négatif, qui Iie 
peut faire encore le héros et  le citoyen. 

Ce grand esprit avait donni: (111 moins lin 
beau commencement, un  noble essai d'édu- 
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cation, une lu~niérc, une espéra~ice. L'esi- 
geiice des temps, l'urgence de la révolution, 
derriandait ailtre chose. 

Rousseau élève un gentilhomme. Rabelais 
élève un roi, un lion géant. Et le peuple, qui 
se charge de l ' é le~er?  

Savez-vous qu'8 ce moment même, en 1333, 
une niachine immerise cle réaction fanatique 
travaille et le  peuple et les cours? Ce roi, 

qui s'amuse (lu livre ; ce roi que vous croyez 
tenir, i l  va vous échapper. Il cédera, sans 
s'en apercevoir, au grand mouvement, mêlé 
d'intrigue religieuse et de passion populaire. 

Rabelais, dans son mépris pour la pouillc- 
rie cléricale, pour Montaigu et les Bédistes, 
pour ces écoles d e  sottise dont le vieux Paris 
grouille encore, a bien vu Janolus ,  mais i l  
n'a pas vu Loyola. 

CIIAPITRE X X  

Rome et les Jésuites. - Invasion de la Provence. - François Ier chde k la r6actioxi. 2535-138.  

Le duel des deux croyances s'est combattu 
principalement par deux armes et deux 
nioyens. 

La machine calholique, celle des Exerci- 
tia, par larliielle Loyola se transforma lui- 
même 8 sa condersion (IJZI), lui servit peu 
a.priis à former et discipliner les petites 
barides des premiers jésuites. 

Tout cela encore en Espagne. Il écrivit son 
livre avant de partir pour Jérusaleni, de 
sorte que, de bonne heure, ce livre courut 
les couvents et la société dévote. 

La grande force calviniste, celle des psau- 
mes fraricais de Marot, rie paraît qu'en 1543. 

Ainsi le  mouvement espagnol eut sur le 
moiivement génevois une grande priorité. 

L ü  difficulté du combat pouvait être celle- 

ci. Pour bien commencer la giierrc, le temps 
était trop raisonnable, les opinions trop 
vieilles. les esprits blasés. Les insultes faitcs 
aux images émurent, il est vrai, le  peuple; 
les exécutions l'enivrèrent. Mais on ne serait 
pas venu b bout de lui faire prendre les armes, 
s i  une génération spéciale n'eiil étb soipneu- 
sement dévoyée et déraillée du bon sens 
par l'art qu'un auteur appelle la micanique 
de l'entliousiasrne. 

Comme Basque et comme Espagnol, Ignace 
avait un point de départ dans sa galanterie 
exaltée pour sa dame (la sainte Vierge]. Un 
jour qu'il faisait voyage dans les montagnes 
d'Aragon, il rencontre un  Maure, et ne 
manque pas d'essayer de le convertir 3. I'im- 
maculée virginité. Mais le Maure porte une 
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hoi1,e logique : il cede poiir la conception ct 
nie pour l'accouchement. Ignace ne sait que 
répondre. Il est comme cloué B la terre et 
laisse l'antre prendre les tlevanls. Puis il 
(lit: K Le poignarderai-je? n Il remit la déci- 
eiori h sa mule, qui, heureusenierit, çliuisil 
lin autre chemin. 

C'est dbs lors qu'il se niit à forger les 
armes spirituelles pour conibatlre l'esprit 
(l'examen et pour poignauler la raison. Le 
 ilu us dur, le 1)liis difficile, est souvent de la 
vaincre en soi. Il n'y parvint qiie par lin appel 
lrhs p e r s é v h ~ i t  L l'illiimi~iisnie, pour lequel 
sa nature militaire ne semblait pas faite. 
Cependant,, avec le jeilne, quelqiies priva- 
tions (le sommeil, une Chambre sans 111- 
mikre, telle peintnre atroce et haroqiie, on 
arrive 3 troubler l'imagination et  supl~1éer 
le fanatisme. 

I,a preiniére gknkration construisil la 1116- 
canique et la popularisa. La seconde, dépra- 
\,ée d'espril, faussiie: et dkvoyée déjb, s'en 
arma pour la guerre sacrée; ce sont les teinlis 
d'IIenri II. La, troisieinc, m i s  Charles IX, 
en tira la. Saint-Barthélemy. 

Notez qu';tii moinant niCrne oii J q o l a  or- 
ganise en Espagne ses premiers soldats de 
J h s  (1525 au  plus tard), 'lin franciscain ita- 
lien, sur une r é d a t i o n  divine, rkîorme son 
ordre, revenant aux capixlions étroits, poiii- 
tus, c n l ~ u c c i n i ;  que les 11;11ics avaieiil lanl 
persécutés. L'ostentation de pauvreté, jadis 
punie par le sainl'Siége, va le servir utile- 
nient dans les moines; faux iiiendiants, pr& 
clieiirs, aboyeurs de foires, crieurs populai- 
res et poliulaciers, pieux l~ateleiirs, l~oufforis 
tlh-ots. Tls amiiscnt, font rira lcs foules: qui 
croient entendre une farce, et se troux-ent, 
par surprise, avoir atti-apé un sermon. 

Tout cela se fait d'abord saris Home, Iiors 
de son action. La réact,ion pontificale ne 
cornnience qu'A l'avèneiiient du Romain Far- 
nkse, Paiil III (1534). C'elaitunvieillard éner- 
gique, d'une tete forte et active. I l  passait 
pour peu scrupuleiix (on lui imputait 1111 

i'aiix). Il avait cinq 16tarrls qii'il ~'oiilait faire 
princes. Mais il  comprit que sa famille ne  
trouverait sa  grandeur que par la grandeur 
d e  l'figlise, et, avant tout, il travailla 3 rele- 
ver Rome. 

II élait temps. Elle avait lirrdu I;t mnit,ii: 
de l'Europe, et elle allait perdre l'Italie. Un 
rapport des inquisiteiirs annonqait u qu'il y 
avait Ilois mille i i z s l l l t l - t m c ~ . ~  Ltalie~is d;iils les 
noiii-elles opinions. D 

1.e premier nctc de Paiil TI1 montrait sa. 
parfaite indiiY6rence en matikre de rcli,' LJlon. 
U'une part, il offrit le chapeau k firasme! (lé- 

kriseur di1 libre arbitre. D'autre part, il fi1 
cardinal le Vénitien Contarini, connu pour 
trés prononcé dans la tloctrine contraire, 1:t 
jzintification par la fo i .  

Conlarini, si i.approché des croyances 
luthériennes, n'était pas seiilernent un 
théologien, mnis un Lia1)ile politique. Paiil 
III l1énvoYa aux prolestünts dlAllerriqgie. 
Voulait-il les regagner ou les amuser seule- 
nlcnt, Ics diviser, les affaiblir: avant d'erii- 
ployer la force et l'épée des Espagnols '? Ce 
qui me ferait ailoptei. la deriiii?re opinion, 
c'cst qu'en donnant pouvoir à Contarini il 
ajoute cette réserve fallacieuse ; N Voyez si 
les protestants s'accordent avec nous sur les 
principes, la primauté d u  saint-siége, les 
s;icreiiierits, et quelques autiae.s choses. P Mais 
qiielles choses S I l  dit vaguement : Choses 
approiivécs rio 1'kcritiire ct dans l'iisagc de 
l'Église, lesquelles vous connaissez bien. a 

L'idée réelle d e  Rome avait été plus fran- 
chement communiqiiée ü Charles-Quint, 
dés 1530, par le violent légat Campeggi. 
Dans le  niémoire qu'il rciiiil à l'Empereur 
de la part des cardinaux, i l  ne s'amuse pas 
à la coiitroverse. II demande tout tl'ahoïd 
l'emploi de la force; i l  faut, dit-il : 
Io L'alliance tic l'Empereur avec les prinrcs 

bien pensants contre l'liérksie ; 
20 La rkpiwsion des princes qiii n'enlre- 

raient pas dans la ligue, (1 la destr~iction da 
ces plantes rénéneuses par le fer et par le  
feu ; a 

3" L'organisation d'une inquisition géné- 
rale sur le ~iiorl&le de llinc~uisit,iori esp;igiiole, 
la guerre auxlivres, etc., etc. 

Ce plan n'était pas complet. Contre !CS 

forces vives et populaires de la Rkforine, i l  
fallait ci'kei' une force populaire. A cûté de 
l'iriqiiisition répressive, i l  fallait organiser 
ce que j'appellerais ilne inr[iiisition prévcn- 
tive: l'édiicaliori sliéciale d'urie gé~iéïation 
vouée 3 l'étoiiffen-lent [le la raison. 

Les prc^:cheiirs de lazzaroni, 10s cnpvccini 
errants, ne pouvaient donner cela. Il fallait 
un élément plus fixe, plus séiieiix; iléccnt, 
iassumiit, trouver un intermédiaire entre 
le prCitre et le  inoine. On chercha pendant 
quelque temps. 

Les tlicatiiis se présentkrenl. (15241, nobles 
ecc1ksi;istiqiics qiii; sans haljit  parliculicr, 
~ iva ien t  clans la lenue sévbre, l'ét~itle et la 
liailte vie qiii les rlésijnait candidats au gour- 
vt:r~ierrie~it spiritucl; ç'était un séminaire 
d'ér Cqiies. 

ILS soniasques se déroiiérent à l'educa- 
tionet aiix Iiôpitaiix. Ils étaient directeurs dcs 
nialades. coiifcsseurs des mourants: ils r9- 
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pondaient à 1 '1~~l i se  des moments ersenliels 
de l'homme, l'enfance et la mort. 

Les barnahites se chargèrent d'enseigner 
et de prêctier, etc. 

Toutes ces créations ~iouvelles étaient des 
armes admirables ; mais elles étaient spécia- 
les ;  elles n'agissaient pas d'ensemble. Uri 
iioriime se présente alors, industrieux, 
éclectique, pour centraliser l'action, homme 
omnibus, qui va ail but, au  succ&, par toutes 
les voies, qui laissc, lcs spéciiblités et les 
singularilés, et qui dit : n J e  ferai tout. u 

Loyola fut peu original. I,cs jésuites I'étn- 
blissent. I l  prit de toutes parts co qui était 
vraiment utile et pratique. 

Le secret des consLitulions (le l ' o r d ~ q  
qu'on lui a tant reproché, ce rriystere qu i  
engage le nooiçe iz ce qu'il iynore,  qui l'eu- 
traîne peu B peu au but inconnu, tout cela 
est la sainte ruse des anciens ordres Inonas- 
liqnes. On la trouve dans la règle des bené- 
ùictins du Norit-Cassin, dans celle des fran- 
ciscairis, et l e  général, saint Honaventurs, 
l x  rccomniande expressément. Les harna- 
.bites, récemme~it fondés, se  firent une loi de 
ce mystère. 

Enynyer  l'âwte par l e  co~pz;, l'enlrainer, 
presque à son insu, vers telle idéereligieuse 
par lelle 1~raliqueniat6riellc, ce n'est pas rion 
plus chose nouvelle. [(Agis, tu croiras après ; 

. ta croyance se calquera à la longue sur ton 
action, II c'est encore une vieille industrie. 
Loyola eut le riidrite de régler cette action 
clans une suite d'e.rercices niethodicpes, fort 
simplcs, qui dispensent d'idées. 

Ue merne que le soldat doit être l'liomnie 
(le tniit cariihat, le jkauite est dresse à tout e t  
se plie'& tout .  La niécanique est puissanle 
ici parce qu'elle est conipléte. Elle saisit 
l'lioiunie par l'éducatiori, le gouvernement 
par la prédication, la discipline par la direc- 
Lier!, par la confession et  la pénitence. Elle 
le tient par tous les âges. Elle le tire par 
tous les fils. 
' Dans cet ordre: militaire sous sa robe paci- 
fiqiie, ju,squ'ok ira l 'obéissawx? C'estle point 
vraiment capital, et c'est là que le capitaine 
biscayen fut, original. Lcs fond;tteiirs dcs 
anciens ordres avaient dit : Jusqii'à la mort. 
L~yola. va ail delà; il a dit : J I L M ~ I L ' ~ ~ L  pdc11.ci.. 

'éniel'? Non. Il va plus loin. Dansl'obéis- 
i l  comprend le péchd mortcl.  ~~;r 

« \ ~sui i i  est nobis i n  I)ornirio 1m1l;ls coii- 
stitiitiones posse obligationem ad peccatum 
mortnlç vel-veniale inducere, n i s i  superior 
lin nornine J.-C., vel in virtute ohetlientiix) 
j u b c w t .  J> 

« Nulle règle ne peut imposer le peclié 

mortel, à m o i n s  que le s u p c i r i e ~ ~ r  n e  Z'or- 
d o n n e .  » Donc, s'il l'ordonne, i l  faut pécher, 
peclier mortellement. 

Cela est neuf, hardi, fécond. . 
Il en résulte d'abord quel'oùeissance, pou- 

vant justifier tout péché, dispenser de toute 
vertu, lestera la seule certu.  

De plus, cette vertu unique enveloppant 
I'exislence, l'intellectuelle aussi bien qiic 
l'active, l'obéissance qui impose toute action, 
impose nz~ssi toute crop îzce .  

La ?eula cxagance k suivre, c'est celle que 
l'obéissance vous tlorine. Indiftërence par- 
faite sur l e  foiid de la croyance. Obéis, et 
peu t'importe Si ta croyance mobile se con- 
tredit, soutenarit au  matin le pour,  et le con- 
tre au soir. 

Sous voilh bien soulagés. Toute ctispute 
est fihie. Dans la croyance par ordre et l'en- 
seignement par ordre, nous pourrons égale- 
ment soutenir toute idée. 

Tr;mchons le mot : Plns d'idée. 
Ne nous étonnons plus si, du premier coup, 

lesjésuites, acceptant la foi dela Renaissance, 
des philosophes et des juristes, des eiirieriiis 
de la théologie, adoptent le librearbitre et le 
salut par les euures, qui dispe~lse do Jésus. 

Vous croyez les tenir .là, les saisir? Point 
(lu tout. Ils glissent. Ce sont des hommes 
d'affaires qui peuvent varier leur thèse pour 
le besoiri de leur af i i re .  Ils écrivent au be- 
soin contre leur propre doctrine, se riîfuteiit 
clans des livres égalenlerit autorisés tlc 1:i 
Société. 

~ t r a n g e s  contrailictions, aveugle esprit de 
corribat, dont les armées seules j usqne-la 
avaient doiiné I'exemple. Les mCnies soltlnts 
espagnols, dans la rnÇine année, égorgent il 
Koriie les sujets d u  pape, en Espagne ses 
ennernis. 

Un point grave et singulier où le jésuile 
di:passcdéciilénient le soldat, c'est qiic Loyola 
supprime les exercices comrnuns. Les honinies 
s'électrisent et se vivifient les lins par les 
autres. L'esprit s'augiriente et se féconde par 
la conimunication muette. Combien plus par 
le char11 el  la prière coninlune ! Ceux qui se 
réunissent et chantent, sur c e  seul signe, en 
ce siècle, sont d6clares protestants. 

L'obéissance la plus sure, c'est celle de 
l ' individzt.  Que la société l e  moule, mais 
qu'il reste individu. Iles exercices indiri- 
tliiels, suivis par toiis skpari:incnt, les reii- 
drorit seniblables sans qu'ils coniiiiuniquent, 
sans qii'ils se confient. Qu'ils se dCfient les 
uns des autres, tant mieux; ils n'en seront 
que plus isolés, faibles, ol-iéissmts. Cliaqiic 
Iioninie, faible comme lioriliiie, sera fort 
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comme société ; i l  n'est qu'une pièce, un 
rouage. Il :remue, parce qu'on le  remue. 11 
est chose morte, inerte, un cadavre qu i  re- 
tomberait si ilne main ne le soutenait. De ces 
cadavres artificiellement dressés, mus par le 
galvanisme, se fera une armée tei.~.il>le. 

Rien de plus grossier, du reste, do  plus 
antispiritualiste qu'une telle institution. Les 
exercices s'y font moiris par l'idSe religieuse 
ou le  sentiment que par la légende, par le 
détail historique et physique de telle scéne 
qu'on doit se représenter, par l'irriitatioil 
ou reproduction des circonstances niaté- 
riellcs, etc. On doit, par exemple, percevoir 
l'enfer successivement par les cinq sens, la 
vue du feu, l'odciir du saiifre, etc. I,a ma.bé- 
rialité parfois - va jusqu'à l'inipossible. Çom- 
ment se  représenter par le gokt e t  L'odnrnt, 
cornnie il le demande, la suavité d'une âme 
imbue de l'amour divin? 

En 1340, le pape approuve les constitutions 
des jésuites l .  En 1542 commencent à jouer 
les deux grandes machines de la révolution 
nouvelle : l'éclucati&, l'inquisition. 

Lainez fonde le premier collège des jésuites 
(à Venise). Loyola seconde le théalin CaraiTa 
dans l'inquisition romaine et universelle qui 
doit embrasser le  rnonrle. La main de Tjoyola 
y est reconnaissable, surtout en ceci : O n  
punit ceux qu? se défendent .  

' 

Qui se d6fend es1 coupable; il résiste à la 
justice. Frappez cette âme rebelle. 

Et qui avaiie est coupal~le. Alais hiimilit:,, 
brisé, rien n'empêche de l'absoudre. . 

4 .  La méme aiinée, il institue une confrbrie du Sncrk 
co,ps de JCsus. Serait-ce le premier norii des jéwitcs,  
qui plus t a rd  si habilement exploitkrcnt le SacréCmur? 
Extrait des Actes du Vatican, A?.chioes, carton L , 
379. L'histoire des jdsuites a Eté fort éclaircie p a r  
l'ouvrage de M .  Alexis de Saint-Priest sur  leur siip- 

Plus d'innocents, tous coupables. Plus de 
justice, un cornhat. Queveut-on? La victoire, 
le hriserrie~it de i'ânie liuniairie. 

Le premier qui eut du Gtre anlené a ce tri- 
bunal, c'était, saris nul doute, Henri VIII. Il 
fallait seulement trouver un huissier, un 
sbire assez fort pour n~et~tre  la main sur lui. 

Le pape avait lin roi tout prêt, le jeune 
Pole, cousin d'HenriVIII. Sorti de la branche 
d'York et de  la Rose rouge, il pouvait rec:om- 
mencerla guerre du quinziènle sikcle et noyer 
l'Angleterre de sang. Pole mait  ét6 &levé 
paillenri,  cornidé de ses dons. Mais la fernine 
d1l1e1iri, Catherine, avait nourri clans le cceur 
du jeune lioriniie, inc~uiet et anibitieux, 
l'espoir d'épouser Jlarie, héritière (le I'AII- 
gictcrrc. Ail moment oir le pape condnmn;~ 
fIeriri, Pole, qui étai t  en Italie, éclata par 
un  libelle contre son maître et bienhileur. 
Coup terrible. Henri, qui rejetail le cape 
sans admettre le proteçtanlis~ne, qui perse- 
cutait h la fois les catholiqircs et les protes- 
tants, cllancelait fort. 'rout son appui, en 
cas d'invasion, eiit été une armée alleinande 
qu'il elit achetée. 

Le roi de France eût pu seul exécuter la 
seritence. C'est à quoi poussaient vivement 
(dans l'année 1534) le pape et Çliarles-Qiiirit. 
1,c plus jeune fils du roi aurait 6p:poiisi: &larie, 
qui eùt dépossédé son père. vole, devenu 
cardinal, fut mis par le pape à I~iége,  pour 
correspondre (le prés avec les insurgBs d'An- 
gleterre, pendant que l'Empereur souleyait 
1'Irl;~nde. ct 

V 

pression, d'après les documents çonservCs a u  mi- 
nistère des aff'aires étrangéres. Kulle, p a 3  ils n'ont 
étE plus finement appréciés que dans le +au .livre, 
tout ricemment publié, de M. Lanfrcy : L'Bglise e l  la 
Philosophie au sviiic siècle, 18i5. 
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Francois Icr, sollicité, répo~idait que le roi 
d'Angleterre étai1 son ami. A quoi 1'Ernpe- 
reur réplique (dans les dépêclies de Gran- 
velle) qu'il Iie s'agit aucunement de faire mal 
à 1Ienri; au contraire, on veut le sauver, 
l'emnpêchcr de se perdre d'honneur et de con- 
science. I l  eut eté sauve dans un monastère, 
dzposé et tondu. 

Les indmes dépêches témoignent queMont- 
rnorency, flatté, mené par Charles-Quirit, 
donnait en plein dans ce projet, e t  n'en dé- 
golîtait  nd l i?rncn t  le roi. Était-ce pourtant 
sérieux ? Etait-ce sùr que l'Empereur tint 
telleruen1 à faire roi d'Angleterre un prince 
francais. I l  eùt voulu à la fois e t  détrûrier 
Henri VI11 et perdre Franqois 1" dans l'es- 
prit des protestants d'Allemagne, de soite 
qu'isolé, faible, i l  ne fut plus rien autre 
chose qu'un lieutenant de 1 Empereur. 

Le roi était peu tenté. Il n'avait qu'une 
passion : c'était Milan et la réparation de l'af- 

front  de Maravilla. Loin de l'apaiser, Çharles- 
Quint, dans sa, conduite inconséquente, fit 
encore arréter un honinie qu'il envoyait b 
Soliman. 

Le pape travaillait en vain 2 les rappro- 
cher. Çom~ne deux lutteurs acliarriks, ils se 
tâtaient pour mieux se frapper. Le roi avait 
fait la démarche cruelle et désespérée d'ap- 
peler en  Corse, en Sicile, en Italie, non pas 
Solinian, mais l e  pirate Bai-herousse, bey 
d'Alger et de Tunis, a qui le sultan donna 
le titre de son amiral. Tout l'aspect des cbtes 
changea. Untremblement eii'io) able saisit les 
pailvres haliitants quand, a chaque instant, 
l'on vit les pirates, marchands d'esclaves, 
descendre inopinément et toniber comnie 
des vautours. Jusque da11s l'i~itérieur des 
terres, l'homme, en s'éveillant le matin, 
voyait leturban, les armes, les visages d'Afri- 
que. En un moment, s'il n'était pris, il avait 
perdu sa famille; sa femme, sa  fille, ses en- 

I I I .  
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fants, étaient enlevés dans les harques, en 
poussant d'horribles cris. Parfois le, c mar- 
chands avaient comrriission d'un pacha, d'iiri 
bey, d'un puissant renégat de lui procurer 
telle femme. 1,a fille d'un gouverneur espa- 
gnol fut ravie ainsi. La Giulia, steur de la. 
di~iize Jeannc d'Aragon, qui est au  Louvre, 
heaiité céltrbia jusque dans l'Orient, faillit 
être enlevée; elle ne se sauva qu'en chemise: 
elle sauta sur uri cheval qu'un cavalier lui 
céda. On prétend qu'en reconnaissance clle 
l e  f i t  assassiner pour qu'il n e  pût se vanter 
clil bonheur de l'avoir vue. 

La chose la plus que put jamais 
fairc l'Empereur, celle qui' devait le mettre 
en bénédiction, c'était d'exterminer les 
piritt,es, de di:truire Tunis et Alger. Venisc 
elle-mème, amie des Turcs, étitit cruelle- 
nient inquiète des progrCs de Ihrberousse. 
Charles-Quint avait tous les vaxix pour lui. 
Nulle expédition plus brillante, pl us popii- 
laire, plus bénie. L'armée espagnole, allo- 
mande, italienne, avec force volontaires de 
loutrs nations, défit l'arrnée africaine que 
Soliiiian avait laissée k ses propres forces, 
prit la Goulette et Tunis (23 juillet 1533). Le 
Inassacre Pu1 inirrienee ; 011 y tua Ire~i te  rriille 
musulnians. Vingt rnille chrétieris délivrés 
portBmnt leur reconnaissancc dans toute 
l'Europe, et la gloire de Çliarles-Quint. . 

Gloire, puisçimce, force réelle. I l  avait mis 
un roi vassal à Tunis. De l à ,  i l  menacait 
Alger, dominait la côte d'Afrique. Il avait 
conquis les cœurs des 'Italiens mêmes, 
écrasés par lui. Venise se détachait du sultan 
et rangeait son pavillon soii~iiis prés di1 
victorieux drapeau du dorripteur des Barba- 
resques. 

Charles-Quint, débarqué (septembre) en 
Italie, au  milieu des applaudisserrients de 
l'Europe, élait en niesuie de garler à Frui- 
cois Pr. I l  n'exige plus, comme à Cambrai, 
qii'il abandonne ses alliés, mais qu'il coin- 
batte contre eux. 

I l  veut bien l'amuser encore de la pro- 
messe de Milan. Francois SIorza meurt en 
octobre. L'Empereur fait espérer Milan 
cornme dot de sa. fille, qu'eût épousée le plus 
jeune fils du roi. Tous deux arment cepen- 
dant. L'Empereur lève des lansquenets. 
Le roi négocie pour avoir des Suisses, 
achève l'organisation des légions de gens de 
pied qu'il forme & la romaine. 

Du  jour où i l  avait recu l'afiront de Ilara- 
villa, il avait voulu la guerre. Mais il ne 
trouva d'argent qu'en frappant l'irripôt le 
plus odicus aux Francais, la taxe des vins, 

cornmis et la tyrannie fiscale qu'on appelle 
l'exercice. I l  g eut bientôt révolte. 

Qiiant aux hommes, il avait peu 3. co11i11- 
ter sur la noblesse. Elle s'était niontrée 
favorable nu connétable. Elle avait refus<:, 
en 1527, de contribuer it la rariqon du roi. 
Elle faisait négligeninient le service mili- 
taire. En février 1531, le roi lui impose quü- 
tre revues annuelles, exige que les gens 
d'armes portent la complèto armure dkfcn- 
sive, quel qu'en soit le poids. En juillet 1531, 
i l  organise l'infanterie, sept légions, chacune 
de six mille l io~rmes.  Des quara~ite-deux 
mille, trente mille sont armés de piques et 
douze mille d'iirquebuses. Ils sont pagBs. 
en temps de guerre, bien payés, à cent sous 
par niois. Ce seront des hommes effectifs; 
on ne comptera pas les valets, comme on 
faisait trop souvent; » s'il s'en trouve, ils 
sont &trunglés. u 

La chose fut populaire. En paix, ils étaient 
exempts do taille. S'ils sc distinguaient, ils 
pouvaient Ctre anoblis. 

Leur première épreuve fut rude, celle 
d'une guerre de Savoie en idein hiver, et le 
passage des monts. Le roi, instruit par soli 
péril, par la grandeur croissante de son 
ennemi, avait eu tardivement cette lueur de 
bon sens, de voir que la  vraie conquête ita- 
lie~irie, avant Milan et le  reste, c'étaient les 
Alpes et le Piémont. Le duc de Savoie, qui 
jadis avait secouru Uourbori, qui élait Espa- 
gnol de coeur, offrait à Charles-Quiet de lui 
ceder ses Etats eri échange d'Btats italiens. 
L'Empereur, qiii déjà avait la Comté, allait 
avoir. en outre la Savoie ct la Bresse, nous en- 
veloppait etplongeait cheznous jusqu'àLyon. 

On le prévint. Francois Ier secourut contre 
lui Ge~iéve, qui mit  son éveque L la porle, 
se fit protestante, appuyée sur Berne, qiii 
conqait siir Io Savoyard le pays de Vaud. 
Le roi alors, voyant bien que Charles-Quint 
l'amusait, en février, saisit la Savoie et entre 
eri Piériiont . 

Il en advint comme à Ravenne. La pre- 
niiére fois que 110s Fra~i(;ais, hier paysaris, 
aujourd'hui soldats, se virent devant l'enne- 
mi, ils furent pris du démon des ùatailles, 
et on ne put plus les tenir. 11 y avait devant 
eux un gros torrent, l a  Grande-Doire. Ils s'y 
jettent, el, rrialgré la raidèur du fi1 de ces 
eaux rapides, ils ne perdent pas leur rang. 
Nos Allcmanils n'cn font pas moins. Tls se 
lancent et passent de front. L'ennemi ne les  
attend pas. Les nhtres, sans cavalerie, siii- 
vent de près. A Verceil, la riviére arrète 
encore. Un homine (le bonne volonté sort , 
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la grêle des balles, prend un bateau du coté 
de l'ennemi, le ramène. On passe. I,e Pié- 
niont est conquis. 

On respccta Ic Milanais. Néanmoins 1'Em- 
pereur, à Rome, éclata avec une violence po- 
litique et calciilée. Le 5 ayril, ayant fait ses 
dévotions à Saint-Pierre en costurne solennel, 
rentrant chez le pape au milieu d'une grande 
assemblée de pririces allemands, italiens, 
de cardinaux, d'ambassadeurs, on le vit, non 
sans étorine~nent, conimericer une harangue. 
II paraît qu'elle était écrite, au moins en par- 
lie; de terrips en le~rips il baissait la t& 
pour lireune note roulée autour de son doigt. 
C'était un plaidoyer en règle, complet, contre 
Francois Io'. En résumé, i l  lui offrait trois 
partis, la paix avec Milan pour son troisième 
fils, la guerre, ou enfin qu'ils vidassent leur 
différend, de personne a personne, comme 
avaient fait d'anciens rois: le roi Uavid, etc. 
S'il y avait tlifficult6, ils pouvaient se hnttre 
dans une île, dans un  bateau ou sur  un pont, 
.B l'épée et  au  poignard, en chemise; tout 
serait bon. Le vaincu serait tenu de fournir 
toutes ses forces k notre Saint-Pére le pape 
contre le Turc et rllérésie. Pour gage et  
prix du combat, lui, i l  déposerait Milan, e t  
Francois I c r  la Bourgogne. 

GranVelle escusa la chose aux Francais, 
disant n'en avoir rien su.  Rfcnsonge. Un acte 
si grave n'était pas certainement un coup de 
tete personnel. C'était une cliose politique, 
délibérée mûrement, une mine habilemenl 
chargbe et  doni, l'mplosion fut immense. Le 
discours, traduit (d'avance sans doute) en 
toute langue, courut i'Europe, l'Allemagne 
surtout. Les insu1Jes continuelles, faites im- 
punément à nos envoyés, mettaient déjà le 
roi très bas. Mais ce solennel outrage, ce 
soufflet officiel, donné dans Rome, au  Vati- 
can, deva~it lous les ambassadeurs qui repré- 
sentaient la chrétienté, montrèrent l'ami de 
Barberousse, le renégat, l'apostat, l'homme 
perdu et rleseçpér~, comme le faquin en che- 
mise, qui, traîné dans u n  tombereau, figure, 
torche en main, au Parvis. 

Des bruits étranges circulèrent. A grand 
peine, les marchands allemands qui allère~it 
de Lyon aux foires de Strasbourg, detrom- 
pérent lentement leurs compatriotes. Quand 
Du Bellay, envoyé par le roi, arriva en Alle- 
magne, i l  fut obligé de se cacher. 

L'empereur avait là u n  moment admirable 
contre le roi, une force énormc d'opinion, 
ajoutez une immense force matérielle, la 
plus grande qu'il eiit eue jamais. 

Onpoiivait voir lavanite des deux systèmes 
sur  lesquels on se reposait : le vieux système 

des alliances de famille e t  de niariagcs, le 
nouvcaii système des alliances politiques ou 
système d'équilibre. Cet équilibre naissant, 
qu'ét,ait-il déjà devenu? Henri VI11 ne poii- 
vait bouger. Le Turc n'agissait que lente- 
ment. L'Allemagne protestante boudait le 
roi. Le seul service qu'elle lui rendit, ce fiit 
de débaucher des lansquenets que Ferdi- 
nand envoyait. 

Francois 1" était seul, e t  Charles-Quint 
avancait avec sa victoire et l'Europe. 

I l  se croyait tellement sùr de son fait, qu'il 
dit, comme on lui parlait des Francais : a Si 
je n'avais mieux que cela, dit-il, à l a  place 
du roi, je commencerais par me  rendre, 
mains jointes et la  corde a u  cou. LI 

On ne pouvait se défendre en Piémont, on 
le pouvait en Prove~ice, laisser l 'e~memi se 
consumer et mourir de faim. 

Pour cela, il fallait une chose, celle qu'en 
1812, on fit à Moscou, bruler, détruire; mais 
ici une ville n'était pas assez; il fallait ]mi- 
ler un pays. 

Qnel homme scrait assez dur pour faire 
cette barliare et nécessaire exécution? Mont- 
morency s'en chargea, et il l'aggrava par la 
dureté de son caractère, par son indécision 
et son imprévoyance. 
' Les pauvres cultivateurs, qui avaient or- 
dre d'évacuer, croyaient au moins qu'on 
sauverait les grandes villes, et ils y concen- 
traient leurs biens. Mais, peu k peu, on aljan- 
donnait tout et l'on détruisait tout. Aix 
mème fut condamnée, après qu'on eut com- 
mencé a la fortifier. Tout fiit Iiriilé, jet@, 
détruit, spec tac le  l a ~ n e n t a b l e ,  dit Du Bellay 
lui-rnhne, endurci cependant 2 ces aff'reuses 
guerres. 

. Montmorency s'enferma dans u n  camp 
retranché, y resta obstinément, sùr  que 
l'Empereur, en s'éhignant de la côte, niouï- 
rait de faim. Toute la Provence niourail de  
faim aussi, et, s i  l'Empereur faisait venir 
quelque chose de la. mer, ces furieux nflàmés 
se jetaient dessus, n'ayant plus peur de rien, 
et le dévoraient au  passage. 

Les paysans, désespéres, firent ainsi plu- 
sieurs coups hardis, un entre autres, au  
départ de l'empereur. Ils se  mirent cinquante 
dans une tour, pour tirer (le là e t  le tuer. Il 
s'en allait très faible, ayant perdu vingt-cinq 
mille hommes. On pouvait l'écraser. Mont- 
morency n'eut garde; i l  l e  laissa échapper. 

L'eff'rogable sacrifice de toute une prol-ince 
de France, cent villes ou villages brùlEs et  
tlétruits, un peuple de  paysans sans abri, 
sans instruments, sans nourriture et pas 
meme de quoi semer! C'était le résultat de 
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1536, de la campagne qui porta Alontn~orencg 
au pi~iaçle, ie fit connétable, quasi roi 
de France pour les cinq années qui sui- 
virent. 

L'Empereur était entré, avait séjourné deux 
mois, librement était sorti: sans que, de 
cette aruiée francaise, personne osüt le pour- 
suivre. Nos paysans provencaux avaient 
seuls ressenti l'affront, et, aux dépens de 
leur sang, tâché qu'on ne pût pas faire risée 
de la France. 

11 était temps ou jamais, de toucher au vif 
Charles-Quint, selon la forte expression dcs 
dépCches de 1 3 4 .  Ce n'était pas avec Barbe- 
rousse qu'on pouvait faire rien de grand. 11 
fallait Soliman même. La Sicile (Gasp. G o w  
t a r in i )  souffrait tellement qu'elle edt accepté 
les Turcs. Qu'allait faire Francois I e r ?  

Le pauvre roi, qui déjà n'était plus guère 
qu'une langue, une conversat'ion, qui bientôt 
faillit mourir, était de plus en plus tiyaillé 
par les deux partis qui SC diqmtaient près 
de lui, en lui, et dont sa faible tête semblait 
le champ de bataille. 

Caractérisons ces partis. Il y avait celui 
des élus, celui des damnés. 

Les damnés, c'étaient ceux qui poussaie~it 
à l'alliance des Turcs et des hérétiques, spé- 
cialement les Di1 Bellay, Guillaume, le vieux, 
l'intrépide militaire diploniate, et le  spiri- 
tuel cardinal Jean, l'évêque rabelaisien de 
Paris, qui, tout en anlusml son maître, le 
poussait aux résolutions viriles de la plus 
libre politique. La plupart rie nos ambassa- 
deurs, c'est-à-dire des gens qui savaient et 
voyaient, apgarte~iaient ü ce parti. 

Pilais le parti des élus, des bien pensants, 
des orthodoxes, c'était celui qui se formait 
autour du nouveau Dauphin. hlontmorency, 
qui voyait le père décliner si vite, regardait 
au soleil levant. Le Dauphin avait dix-huit 
ans, et on venait de lui donner une maîtresse. 
C'était un garçon de peu, qui ne savait dire 
deux.mots, né pour obiir et pour être dupe. 
Mais plus il  paraissait nul, plus la cour 
venait à lui;  excellent gibier en effet d'intri- 
gants et de favoris. Dcijk, tous disaient en 
chœu'r qu'il ressemblait à Louis XII. 

L'événement de cette année 1537, c'est que 
cet astre nouveau avait marqué son lever. 
Un enfant, en grand mystère, était né d'une 
grande darne, fort sérieuse et fort politique, 
qui hardiment s'était chargée d'initier le  
Dauphin. 

Son père l'avait marié à quatorze ans, 2 
une enfant du même âge, Catherine de Mé- 
dicis. Mais cette position nouvelle n'avait 
rien tiré de lui. Pas un mot et pas une idée. 

Tel il était revenu de sa longue prison d'Es- 
pagne, tel i l  restait, ayant l'air d'un somhre 
enfant espagnol, yeux noirs, cheveux noirs, 
« m n u ~ * i c a ~ . d ,  u dit un  chroniqueur. I l  n'é- 
tait bon qu'a la  voltige, le premier sauteur 
du temps. Sa petite femme, spirituelle et 
cultivée corrime une Ilalieri~ie, .  nais fort 
tremblante et servile, n'avait nulle prise sur  
lui. Née MBdicis et de race niarcha~ide, son 
jeune mari n'en tenait compte, et la méprisait 
comme un sot;  le roi soiil avait pitié d'elle, 
la défendait, et ne voulut pas qu'on la rendît 
a ses parents. 

~ran(;ois Prl causant un jour avec la 
grande sénéchalc, Diane de Poitiers (intime 
avec'lui depuis l'aventure de 1523), s'affligea 
devant elle de son triste fils, qui ne serait 
jamais un homme. La dame se chargea dc 
l'afhire, et dit en riant : r J'en b i s  mon ga- 
lant. D 

C'était une fort belle veuve. Dcpuis la niort 
dc son mari, Louis de Brézé, en 1531, elle 
s'était tenue à la cour plus dignement que 
bien d'autres. Elle restait toujours en deuil, 
en robe de soie blanche ou-~ioire ,  non pas 
tant pour faire l ' inco~solal~le de son vieux 
mari, mais cette simplicité allait ü sa beauté 
noble, froide, altière. Le goût espagnol corn- 
menqait aussi. La reine était Espagnole, le 
Dauphin tout autant. La belle v e u q  par ces 
couleurs austères, s'espagnolisait, se rattlt- 
cliait à la cour espagnole et orthodoxe. Elle 
faisait profession d'etre fort bonne catholi- 
que. Elle n'eut pas pour un empire, disait- 
elle, parlé à un  protestant. 

Cette danle, en 1537, avait trente-huit ans, 
et semblait beaucoup plus jeune. Elle mct- 
t a i t  un  art infini à se soigner et se conserver. 
Mais rien ne la conservait mieux que sa 
nature. dure et froide. Elle avait les vices 
des horrirries, avare, hautaine, ambitieuse. 
Elle mena fort bien son veuvage, se réseï- 
vant haùilcment. L'aiistbritb rle l'habit ne 
décourageait pas trop. Elle montrait fort son 
sein, que le noir faisait valoir. Et  lorsque, 
maîtresse en litre et reine, elle était moquée 
par les jeunes qui ne l'appelaient que la 
cieille, elle fit cette répo~ise cynique de leur 
montrer ce qu'on cache en se faisant peindre 
nue. Elle est telle à Pontaineblcaii. 

Dure, avide et politique, elle était intiine- 
ment li6e avec un Iiomnie tout semblable, 
Montmorency. Tous deux exploitérent leur 
crédit &e même, en se garnissant les mains. 
Montmorency, à cette époque, comme un 
Caton le Censeur, réformait la France en 
ranconnant les gouverneurs de province. 
AL de Chateaiibriant, qui passait pour avoir 
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toujours sans daigner répondre un mot, leur 
servait admirablement 2 cacher leur vide 
d'idées. 

Dans une cour oii le  nouvel élément com- 
mentait k poindre, le  roi italien et francais, 
le  parleur aimable et facile, était hors de 
mode. La jeunesse, par derrière, haiissait 
les épaules. Jeunesse grave, vieillesse légère. 
Tout 2 l'heure, i l  n'y avait qu'un mauvais 
siijet à la cour : c'était le  roi, le  vieux nia- 
latle, l'ami des Turcs, le renégat.11 se voyait 
de plus en plus délaissé des honnêtes gens. 

Le parti turc avait pourtant réussi il ga- 
gner sur lui u n  pas décisif qui eut assommé 
Charles-Quint : c'était de jeter Soliman et 
cent mille Turcs sur Naples, pendant que le 
roi passerait les monts avec cinquante mille 
hommes. Cela eùt éclairci les choses. L'Em- 
pereur, pour avoir battu les faux Turcs de 
Barberousse qui étaient des Maures d1Afri- 
que;portait son succès de Tunis aussi haut 
qu'une victoire sur lcs janissaires. Il fallait 
voir la figure qu'il ferait devant Soliman. 

Nous savons, par le plus irrécusable té- 
moignage, celui de sa sceur, qu'il n'en pou- 
vait plus. Les Turcs fussent restés en Sicile 
et peut-être à Naples. Grand malheiir ? Non. 
Il en serait arrivé cornnie & la Chine, ou les 
vaincus ont conquis les vainqueurs, et ren- 
du les Mongols Chinois. L'Italie eiit exercé 
son ascendant ordinaire, et, bien mieux que 
ne fi t  la Grèce épuisée et impuissante, elle 
eut fait du  Turc un Européeri. 

La chose fut très bien menée par le savant 
et habile Laforêt, qui, en juillet 1327, se  trou- 
va, avec Solinlan et Barberousse, en face 
d'Otrante. Les Turcs descendirent à Castro. 
Mais les Francais ne parurent pas. Soliman 
laissa le  royaume de Naples et se tourna 
contre Venise. 

OU donc était Francois 1" ? En Picardie. 
Il n'est pas diflicile de deviner l'hoinme qui 
rendait ce service essentiel à l'Empereur. 
Morltmorency n'envoya en Italie que tard, 
quand il n'était plus temps. 

Ces tergiversations singulières ne s'expli- 
quent que par la forte conspiration de cour 
qui enveloppait le roi de toutes pa.rts. Il 
voyait d'accord des gens qui toujours sont 
divisés, une hclle-mère, Eléonore, avec un 
beau-fils, Henri, les cardinaux de Tournon, 
(le I,orraine, avec ln maîtresse nouvelle, 
la triste e t  dure figure de Montmorency avec 
la jeune cour. Tous pour l e  pape, pour 
I'Emoereur, contre le  Turc et l'hérésie ; tous 

l'ironmxr du roi et le s a k t  de 
son h e .  

Il avait toiijours eu un  vif besoin de plaire 

' 

- 

1 fait mourir sa femme, s'en tira en léguant 
son bien k Montmorency. 

La partie Put ceriainenient like entre lui 
ct Diane pour s'emparer du Dauphin. E t  la 
scène définitive dut se passer h h o u e n ,  la 
voluptueuse maison arrangée par Montmo- 
rency pour recevoir de telles visites. Tout ce 
qu'on sait de cet homme brutal, sombre et 
violent, qui n'avait qu'injures B la boiichc, 
qui, parmi ses patenotres, ordonnait de 
rompre ou pendre, fait un contraste hizarrc 
avec les recherches galantes de sa  suspecte 
maison. Les vitraux dlÉcoiien, qiie tout le 
monde a vus, jusqu'en 1815, au Musée des 
monuments franqais, étaient choquants 
d'impudeur a faire rougir Rabelais. Dans le 
Pantagruel, i l  parle avec un  juste mépris 
des arts obscènes qui, saris talent, font appel 
tout droit aux sens. Telles ces vitres efhon- 
tées. On y voyait l'Amour de dix-huit ans 
environ, avec une Psyché bien plus vieille. 

PsyçhC accoucha d'une fille. Le tout mys- 
térieusement. La dame voulut que l'enfant 
fut mis au  compte d'une denioiselle. Mys- 
tère profond. Le Dauphin portait publique- 
ment les couleurs et la devise de Diane, 
s'affichant et commentant cette glorification 
solennelle dc l'inccstc et de l'adultère qui 
lui fit mettre l'initiale de la maîtresse de son 
père sur tous les monuments publics et jus- 
que sur les monnaies. 

Quelqu'un a di t  : (( Jamais de mal entre 
les honnCtes gens. 1) Ida chose se vérifia. 
Montmorency et la danle qui passait du père 
au fils, furent d'aularit plus estiniBsl hono- 
rés de l ' ~ u r o p e ,  formaient dès ce temps la 
téte du parti des horini3es gens. 

Cc noir Dauphin toujours niuet, cette 
grande femme toujours en deuil, formaient, 
au sein de la cour, comme une petite cour 
qui allait à part grossir d'année en année. 

Les contrastes étaient parfaits. La jeune 
duchesse dlEtampes et le vieux Francois Pr, 
avec la petite Médicis, faisaient l a  cour ita- 
lienne, parleuse, aux modes florentines, 
aux couleurs brillantes, dont se  détachait 
fortement l e  futur roi, le nouveau règne, 
plus skieux et comme espagnol. 

L'Espagne était bien haut alors. On l'es- 
timait, on l'imitait. La famcuse expédition 
de Tunis, la renommée des vieilles bandes, 
la fabuleiise conquête de Fernand Cortés, 
avaient rempli tous les esprits. La férocité, 
l'arrogance, tout était bien pris de'ce peu- 
ple. L'ambassadeuï Hurtado, pour avoir, 
devant l e  roi, jeté quelqu'un par les fenê- 
tres, n'en fut que plus à la niode. La Irior- 
gue silencieuse, dans laquelle ils restaient 
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à ce qui l'entourait. Affaibli, maladif, i l  ne 
supportait pas la muette censure d'une cour 
respeclueusement mécontente, ni les récits 
qu'on lui faisait arriver des ravages do 
Turcs. Ils pesaient sur  sa conscience, ébran- 
laicnt l'liomme et le clirét,ien. 

I l  luttait pourtant encore au printemps 
de 1338. A la nouvelle d'une grande victoire 
de Solimar~ sur le frére de Charles-Quint, i l  
envoya Rincon pour resserrer son alliance. 
Aux vives instances d u  pape pour l'amener k 
voir l'Empereur, il résista d'abord (Rel. Sie- 
polo), laissa le pape et Charles-Quint l'atten- 
dre à Nice quinze jours. Le vieux Paul III 
hrùlait de les unir pour les lancer sur 
Henri VllI. 

L'empereur cachait mieux le hcsoin iir- 
gent qu'il avait de traiter. Sz situation en 
réaliti: était épouvantable. Ni l'Espagne ni 
les Pays-Bas ne  donnaient un  sou. Gand lui 
refusait l'impôt depuis 1539, et travaillait à 
confédérer les aiilres villes. Il prévoyait la 
terrible révolte des armées espagnoles qui 
arriva en 1336. Il ne la clilErait qu'en lais- 
sant ses soldats à Milan et ailleurs en pleines 
bacchanales, cornrne au temps de Bourbon. 
Ces hommes effrénés, ces sauvages, désor- 
mais indisciplinables, dcvenaicnt l'efboi de 
leur maître. 11 restait deux partis à pren- 
dre : ou les diviser, les tromper, pour les 
égorger isolés ; ou les leurrer d'une pro- 
messe, d'un grand pillage, ies mener à Cons- 
tantinople. Cette entreprise, pour blre roma- 
nesque, avait pourtant des cliances. Doria, 
en 1333, avait reçomu les Dardanelles et vu 
dans quelle négligence les Siircs laissaient 
leurs fortifications. 

Un document publié rkcemment dévoile 
tout ceci (Lam Aiém. S tu t tgard ,  XI, 2631. 
C'est une lettre suppliante d e  la soeur de 
Charles-Quint, Marie, gouvernante des Pays- 
Bas, pou? conjurer son frère de ne pas se 
mettre la discrétion de cette horrible sol- 
datesque dans l'expédition de Turquie. Elle 
lui parle nettement de sa situation, lui dit 
que les Pays-Bas, s'ils ne pxvient  5 g met- 
tre ordre, sont plus que  perdus ; qu'il vaut 
mieux, plutôt que de se jeter dans de telles 
aventures, fermer les yeux sur l'Allemagne, 
laisser couler certaines choses touchant la re- 
ligion. Quant à la  guerre si loi~i lai~ie  de 
Constantinople : a Souvenez-vous, dit-elle, 
de Tunis qui n'est qu'a la porto de votre pays; 
si  Barberozisse îz'auait donné bataille, en 
q ~ ~ e l s  termes etiez-uous ?... Oh ! pour L'hon- 
neur de  Dieu! ne courez pas de tels ha- 
sards. )) 

Il est impossihle do se fier au roi de 

-- 

France. E t  pourtant, l'on pouvait s'y iier, 
l'empereur clevroit passer par ln France, et 
démèler avec lui ce qui lui  peut touclrer. .. 
Mais vostre personne est de si grande impor- 
tance que je n'ose~ois conseiller, etc. 

Ces avis d'un parfait bon sens étaient cer- 
tainement ceux de ~ranve l le :  L'Empereur, à 
tout rapprochement, toute entrevue, même 
i~iiilile, g t tpa i t  un grand avantage, celui de 
mettre en défiance tous nos amis, Turcs, An- 
glais, liithé,rie~is et niéconlents desPays-Bas. 

C'était drijk une faute, une sottise pour le 
roi de se rendre à Kice. Il le scntait si bien 
que, quand on l'y traîna, i l  demanda à 1'Ein- 
pereur iinc, chose impossihle qui rlcvait 
rompre tout, non seulement le Milanais, niais 
la Franche-Comtd. L'Empereur, 3 l'absiirtle, 
rkpondit par l'al~surde, offrant le titre et le 
re~jenu de I\.lilan, qui, pendant neuf ans ,  se- 
raient confiés au  pape, et le roi, tout de suite, 
eùt rendu la Savoie, arme pour l'Empereur 
coritre l e  Turc et les luthériens. Vains ba- 
vardages. Mais Charles-Quint avait déjà ce 
qu'il voulait. Sa soeur venait le voir, et la 
nouvelle cour entrait en rapport avec lui. Le 
pape fit, sinon la paix, ail moins ilne longiie 
treve de dix ans. Le roi partit, le  19 juin, 
sans voir l'Empereur. 

Il n'en était pas quitte; on ne le  laissa pas 
retourner au  Nord. Les influences de famille 
agirent, Isléonore pour son frbre, Margue- 
rite dans l'intérêt de son mari, pour l'arran- 
gerrient de la Navarre: Montmorency et les 
cardinaux, le Dauphin, pour le roman d'une 
conquCte de llAnglet,r,rre. Tous pour le roi, 
pour le réconcilier B Dieu et à l'Église, au 
parti des honnêtes gens. 

Les Turcs, souvent bien informés, crurent 
que non seulement on lui promettait le 
Milanais de la par1 de Charles-Quint, mais 
qu'abusant de l'affaiblissement de son esprit, 
on lui disait que l'Empereur prendrait pour 
lui Constantinople et le  ferait empereur 
uT)rient. 

Charles-Quint attendit un  mois à Gênes 
l'efkt de tout cela. I l  ne lâcha pas prise qu'on 
ne lui eût de nouveau amené le roi à Aigues- 
Mortes. Dans ce méchant petit port solitaire, 
le  roi, moins entouré qu'il rie l'eût CtS en 
Provence, n'avait 12 que Montmorency et les 
princesses. Il n'y eut, aux conférences, qiic 
le  connétable et le  cardinal de Lorraine 
d'une part, d'autre part Granvelle et Couvos, 
la reine enfin, lien des deux partis. Que con- 
clut-on? Matériellement, rien que l e  statu 
quo; moralement, une chose immense qui 
allait changer l'Europe, et qu'on peut dire 
d'un mot, ln conversion de Pmnçois Im. 
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L'ami des infidéles, des hérétiques, le re- 
négat et l'apostat, I'homrne incertain du 
moins, mobile, qui disait le  matin oui, et 
non le  soir, est fixé désbrniais. et tel sera jus- 
qu'B la mort. Ce galant, ce rieur,  est desor- 
mais un  bon sujet. C'est le  retour de l iEn/jnt  
prodigue. T a  reine et tous en pleurent de joie. 

Qui a procuré ce a ni racle? Un mot 'de 
1'Ernpcreur. C e  qii'il a refus6 !L Nice, il l'ac- 
corde à Aipies-Mortes. 11 1i'ofiTe plus le l i t ~ e  
dc Milan, mais la possession ~ d d k  (Gralz- 
vclle, I I ,  335) pour le second fils du roi qui 
épousera une nièce de Charles-Quint. 

Le roi s'engage publiqzie~-nent S défendre 
le? ~ t a t s  de l'Empereur pendant la guerre 
des Turcs. A quoi secrétement? O n  le  voit 
par les faits. 

Mainlcnant la France, en Europe, n'a plus 
d'ami que Charles-Quint, son capital en- 
nemi. Elle s'est isolée. Libre à lui de tenir 
sapromesse. S'il ne la teriait pas, que ferait- 
elle? la guerre, Inais seule et sans ami, ne 
pouvariL, nième par la guerre, sortir de, la 
profonde orniere ou elle est entrée pour 
toujours, et dont ne la t i r e r o ~ ~ t  pas ~riênie cin- 
qua~ite années de guerres de religion. 

C H A P I T R E  XXI  

Dernibre guerre, ruine et rilurt de Prariçois 10'. - 1239-1547. 

O n  peut dater tl'ici le règne d'Henri II et 
de Diane d e  Poitiers. Francois 1" n'est plus 
qu'une cérémonie, une ombre. Lü réaction 
règne par Montmorericg d'nbortl, ami de 
Diane et de 1'Empcreur;puis parles prètres, 
les carriinanx de Toiirnon, dc Lorraiiie, et 
les cadets de Lorraine, les Guises, gknéraux 
d u  clergé, toiis servitciirs et créatures de la 
triomphante maîtresse. 

Comment finit Francois Io'? I I  meurt huit 
ans &avance par Urie horrible millntlie (153'31, 
dont la médecine ne le sauve qu'en l'exter- 
minanl Ses derniers portraits fo~i l  frémir; 
leiir bouiEssure difforme t h o i g n e  de l'éner- 
gie des re~rièùes qui ne  lui donnkrent ce 
répit qu'en bouleversant l'homme physique, 
éteignilrit l'homme moral. - . 

1. Les pcrs6cutions rccomrnenceiit i l'instant mérne. 
En ir,cluisite,ic converti probeitaritisme est brùlé 
Toulouse. Voir procddure aux Archives, c:irton J. 809. 

A ce prix on parvint 2 pouvoir le montrer, 
le remettre S clieval, le mener quel(1ue peu L 
l'armée, à la chasse. Au conseil m@e, dans 
qiielques circonstances, il voulut decider ; 
mais tout lui échappait. Il était incapal~le 
de siiite. Sans sa maîtresse ou garde- 
malade, la diicliesse d'Etnmpes, qui s'indi- 

' gnait, le réveillait parfois, i l  se fiit rhignk 
peut-être; mais elle ne cessait, dans sa liaine 
jalouse contre Diane, de rouvrir les yeux du 
malade sur sa d6cliéance réelle. Coritre le 
nouveau roi, si peu I'ran~ais, si  contraire à 
son père, et qu'o~i eiit cru plulût un fils de 
IEriipcreur, elle élevait, créait un rival, le 
jeune el brillant duc d'Orl6ans pour ( p i  elle 
eùt voulu u n  trUne. 

Dhs le 23 septembre 1538; le roi étant re- 
venu à Çompikgne, et soufrant d'un cruel 
abces qui le mit k la mort, RIontiiiorcncg ne 
perdit pas un n101iiellt et inaugura la poli- 
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tique nouvelle en faisant arrdter, poursuivre 
son ennemi, l'ami de la duchesse dlEtampes, 
Brion (l'anliral Chabot) 1. 11 le fit éplucher 
avec une rigueur extraordinaire par ses 
légis tes 2 lui, de 1narii6re à trouver qilclque 
indélicatesse, quelque abus de pouvoir, pé- 
chés commiins à tous les favoris. 

Tous nos ainbassadeurs re-urent en niCrrie 
te&ps u n  nouveau mot d'ordre, fort surpre- 
nant (ils n'y pouvaient croire) : de travailler 
partout pour L'Enzpereur. Ordre d'agir pour 
lui  auprbs du Turc, de lui rriénüger ime 

- treve. Ordre ,d'engager l'Allemagne à s'unir 

1. Peut-Stre a-t-on dit trop de mal et d'elle et dc 
lui. Leur crime k tous les deux fut surtout. d'avoir 
defendu les protestants, oii plutnt l'humanité. La  sœur 
de la duchesse, madanie de Cany, était elle-méme 
protestante. Lettres de;Calvin, édition Bonnet, t. 1, p. 
281. - de ne vois jamais au  Louvre la belle et rêveuse 
statue du pauvre Chabot, un chef-d'œuvre de la Re- 
naissance, sans penser aux bellesparoles qu'il prononça 
devant le roi. François Ier, parlantun jour des plaintes 

coritre Solirnan. Défense au protkgi: du roi, 
au  duc de Wuïtcrnberg, d'agir contre les 
évficali6i: catholiques, et notification & la, diéte 
que le  roi s'unissait à l'Empereur pour réta- 
Mir la religion. 

1Ienri VI11 eù  t volorltiers épousé une prin- 
cesse f r a y i s e .  On venait $en tlonner iinc 
au roi dlEcosse. On s'engage h Madrid à rie 
faire avec l'Angleterre aucun traité de nia- 
riage. Loin de Ib, on accucillt, lin plan d'un 
de nos envoyés pour le détrônement d'Henri, 
le démembrement de son royaume, l'ankan- 
tissemerit de 1'ArigleLerre. 

que faisaient les protestants sur la mort des leurs, 
hrûlCs en France et en Angleterrc, l'amiral fit cette 
réflexi~n : << Nons faisons des confesseurs, et le roi 
d'Angleterre fait des martyrs. ii II fallait qii~lquc 
couray pour clire alors si hautement qu'en envoyant 
les protestants i la mort, on faisait des confesseurs de 
,la vCrité. ( E x l r a i t s  des actes e l  depéches d u  Vntzcnn. 
Archives,  carton L.  384 .  ) 
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Toniheau de François I", B Saint-Denis. (P. 320.1 

1)aris cetle année 1539, Montmorency fiit 
la vraie providence de Çharles-Quint. A n  
moment ou l'Espagne le  mena~ai t  par ses 
Cortès, au moment ou Gand révoltée décapi- 
tait son doyen cornme partisan de 1'Empe- 
reur, au iiio~rient ou i l  apprenail les révoltes 
de ses armées, où tout lui échappait, Mont- 
morency lui met la France dans les mains, 
le secret de nos négociations avec le Turc 
et l'Angleterre, lui contie le fil niGme de 
notre diplomatie (5 aoiit lj39), jusqu'k trahir 
la confiance de Gand, qui se livrait à nous. 

Dans ce mois d'aoùt 1539, u ~ i  coup heu- 
reux délivra' Charles-Quint des vieilles 
bandes espagnoles qu'il ne pouvait ni payer 
ni  contenir. Mis dans la petlte ville ouverte 
dl: Castel-Novo, quatre mille dl: ces soldats 

fiirent surpris par H;uberousse. Six mille 
qui étaient a Tunis furent habilement tirés 
tiii fort, embarqués pour la Sicile, et lii, !I 

force de serments, le vice-roi les endoiniit, 
les dispersa, les égorgea. 

Belle dklivrance pour 1'Emperciir; mais 
bonne lecon pour l'Espagne, si mal récom- 
pensde! Les levces y furent quelque temps 
e'rtrGmernent difficiles. On aimait mieux la 
mer, les Indes, que l e  service. A la guerre 
qui suivit, l'Empereur ne demaiidait que six 
mille Espagnols, et i l  ne put en avoir que 
trois niille (&Vauagero). Il se trouva très faible. 
Les Turcs prirent toute la IIongrie, et ils 
auraient pris lcs Deux Siciles, pour peu que 
la France eut aidé. 

Si qiiclque chose dut le rendre dErot, cc 
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fut certaineriient ce miracle qu'3. ce moment 
de ses plus extrêmes nécessités, un tel 
secoiirs lui fîit tomhk du ciel, celui de son 
ennemi. Désarmé et sanglant de cette Saint- 
Harthélerny de ses propres soldats, il se vit 
gardé par la France. Montmorency le pria 
rle se fier à nous, de venir, de montrer que 
la F r a ~ ~ c e  rie faisail qu'un avec l'Espagne et 
qu'on aurait araire  à elle si on touchait a 
1'1hpere1ir. 

Charles-Quint, qui avait fait son testa- 
mont avant 1'expBdition de Tunis, le refit 
avant le voyage de France (5 novembre 1339, 
Crnn~:ellc, IT, 545, 554) .  Il y donne Milan au 
second fils du roi, qui epousera une fille de  
Ferdinand, pourwl que Ferdinand y con- 
scnle. Ce petit mot réservait tout. 

Entré en Fisance vers le 20 novembre, il 
vit longuement Montmorency et les fils du 
roi avant le roi, et entra k Paris le ln' jan- 
vier 1:i40. Le connétable, tout-puissaut, avait 
exigé des villes'les fetes les plus retentis- 
saptes, et i l  f i t  avertir toutes les cours de 
l'Europe de cette union intime, définitive, 
du roi et de l'emperciir. Charles-Quint vit 
très bien le besoin que la coterie régnante 
a.va.it de lui. IL prit ses avantages, attisant 
d'une part la rivalité des deux frères, d'autre 
part ébranlant la fidelité du  roi de Navare, 
lui faisant espérer que l'infant épouserait 
sa fille, qui deviendrait la reine de 1'Espa- 
gne et des Indes. 

La duchesse d'Étampes et son protége, le 
seco~itl fils du roi, auraient éLé d'avis de re- 
tenir l'Empereur jusqu'i ce qu'on eût Milan. 
C'est d'eux que vierit saris doute le mot 
hardi de Triboulet au roi, écrivant, sur la 
liste des fous cbli.,bres, l'Empereur, mais 
disant : « S'il échappe, j'y mettrai Votre 
Majesté. N 

On prétend .que le jeune Orléans eut 
AI es- l'idée, avec ses amis, d'enlever Ch-1 

Quint. Cette cour de jeunes gens était f ~ r t  
hasardeuse ; elle se piquait de folie, de duels, 
de sauts périlleux, de courir detoits mi toits. 
L'un d'eux ofiait  à la duchesse d'Étampes 
de c h a n s r  la situation et de ronipïe la 
fascination qui retenait le  dauphin par un 
moyen très simple, en coupant le nez 3. 
Diane. 

L'empereur n'etait pas rassure. Plus d'un 
malheur arriva sur sa route. A Bordeaux, il 
faillit être asphyxié; & Amboise, incendié. 
Ailleurs, une bûche lui tomba sur la tête. 
Le roi était furieux des mésaventures de 
son liôtc, et voulait faire pendre tout le 
monde. 

L'Empereur crut utile de désarmer à tout 

prix sa bclle enncriiie la diichessc d'htanl- 
pes, en faisant briller k ses yeux une oKre 
inattendue, ccllo dc, relever la maison de 
Bourgogne; i 1 eût donné au  duc d'Orléans 
bien autre chose que Milan, tou.tas les pro- 
vinces des Pays-Bas. Il est vrai qu'Orléans, 
duvivant  de Charles-Quint, n'en efit pas 
été souverain, mais seulement gouverneur. 

La pauvre Gand fut brisée de la réceplion 
de Charles-Qiiint et de son union avec Ir, 
roi. Chaque fête qu'on lui donna fut comme 
une bataille perdue par la Flandre. Il ne 
trouva nulle résistance, brida la ville avec 
un fort et fit mourir qui il voulait. 

Sorti de France à la fin de janvier, en 
février il se retrouva maître, très solide et tri:s 
afferriii, libre d'examiner ce qu'il voulait 
tenir de ses promesses. S'il eût donné les 
Pays-Bas, c'eut été pour le  cas où Orléans eiit 
eu des enfants de sa fille; rriais, en échange 
de ce don incertain, i l  voulait quo le roi, sur- 
le-champ, se dessaisît du  Piémont, ainsi quc 
dcs droits sur  Milan. hfontniorencg, tronipé, 
désespéré, alla, pour gagner l'Empereur, 
jusqu'à promettre par écrit que le  roi l'aitle- 
rait contre ses alliés d'Allemagne. Letlre 
fatale que l'Empereur montra et rcpanilit 
plus tard. 

La honte d'être dupe k ce point tira le roi 
de sa léthargie. Il f i t  une chose violente. 11 
maria la fille de sa sccur, contre le  gré de sa 
s au r ,  au duc de Cléves, capital ennemi de 
Gharles-Quint. . 

Ce fut une scène trhç vialentc et d'une 
choquante tyrannie. La petite, fille, qui avait 
douze ans et qui était nialade, ne voulail 
pas marcher. Le roi dit à Montmorency : 
« Porte-la sur toi1 cou. » Et alors on vit le 
connetable, ce premier honirne d u  royaurue, 
faire l'office d'une nourrice ou d'un valet de 
pied. Il prit l'enfant et la porta devant toute 
la cour, croyant apaiser l e  roi par cette hii- 
miliation. Et, en  efi'et, il garda encore yuel- 
que temps le pouvoir. Mais son grand ami, 
l'empereur, le brisa, lui  donna le coup de 
grâce, en investissant son fils cle Milan 
(octobre), en brisant ainsi tout espoir, et inori- 
trant que Montmorency était ou un traître 
ou un  sot. 

I l  ne lui restait, après cela, qu'à fuir et se 
cacher. O11 satisfit à la colère du roi par la 
ruine d'urihomilie qui tenait k hlo~itrnorençy, 
du seul de ce parti qui eùt servi la Frarice, 
du chancelier Puyet. Tout l e  monde lui en 
voulait pour ses belles ordonnances gui îer- 
maient le trésor aux courtisans. Il avait 
essayé de couper court k la chicane, (le rogner 
les griftes des procureurs, de leur ôter les 
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faux-fuyants etl'ohscurité du latin; il f o r p  la 
justice de parler francais. Poyet eut ericore 
l e  niérite d'ouvrir l'état civil, d'exiger l'ins- 
cription des actes oh signerait u n  riotaire 
avec le cure. Alais son crinie principal fut 
d'avoir l i~ni té  la jiistice ccclésiastique, siip- 
primé ces appels fantasques du plaideur, qui, 
sentant sa cause mauvaise, la tirail du fiail- 
linge royal pour la porter devant l'évêque. 
Grancl coiip et dkci~if. 1,es trihunaiix d'évê- 
ques devinrent presque déserts. 

Qui succède :L RIontmorencg? Un gouver- 
nement anonyme, le conseil, le  fauteuil du 
roi, oii sihgera rarement le malade. Les in- 
fluences principales sont celles d'un âpre 
fanatique, du cardinal (le Tournon et du 
cardinal de Iiorraine, frére et oncle des 
Guises, l'homme des grandes et terribles 
fetes expiatoires de 1328 et 1535. Un lionnete 
et grossier soldat, Annebaut, qu'ils mettent 
priis d'eux, servira couvrir dans lcs choses 
de la guerre, les sourds commencements des 
Guises, qui, contre l'antipathie du roi, 

' 
s'étayeront peu à peu d'une popularité mi- 
li taire. 
La toute-puissance des cardinaiix, leur 

royauté réelle, avait dCjà déchainé le fana- 
tisme dans les provinces. Dès la lin de 1538, 
après l'entrevue rie Xice, il est 18ché partout. 
On brùle 3 Toulouse, à Agen, Lt Annonai; 
on brûle à Rouen et Blois. Le parlement 
d'Ai&, sùr de plaire &Paris, a porL6, en 1540, 
un horrible arrët contre plusieuks villages 
de Provence, séjour d 'u~ie colonie vaudoise, 
d1ht!retipies et de révoltés. Le mass;tcre eut 
eu lieu, si les protestants d'Allemagne n'eus- 
sent rédanié, si Guillaiime Du Uellay, s'a-, 
dressant a11 roi mCnie, n'eiit obtenu une en- 
quête, et tiré de lui des lettres de grace 
(8 février 134 1). C'est le dernier triorriphe 
des b u  Bellay. Dans la guerre qui doit sui- 
vre, Guillaurrie n'a plus voix au chapitre. 
Son frere Jean, cardinal eveque de Paris, 
dure, en se  faisant subalterne. Il s'enfiiit à 
Home à la mort de Francois 1"'. 

1,'auvre de Montmorency siihsistait. Noiis 
étions isolés, haïs et méprisés. L'Angleterre 
éta.it contre nous, l'Allemagne était contre. 
L'horreur des proteslants pour une France 
persécirtrice et fanatique les rapprochait de 
l'Empereur. Charles-Quint, coriverti A la to- 
lérance par l'approche des Turcs, promettait 
que les affaires religieuses seraient réglées 
par un concile assemblé en Allemagne, ou 
même par une diete d'Empire; jusque-18, 
intérim, égalité des deux partis. 

La France necomptait plus; elle était hors 
du droit de 1'Europe. On le vit, en juillet 

1:>41, quand le marquis du Guast (lin homme 
noir qui ne jurait que par les Borgia) fit as- 
sassiner en Lombardie notre envoyé Rincon, 
qui allait à Gonstantinople. 11 croyait 
prendre ses déptkhes. Mais Guillaume Du 
Bellay, qui craignait ce mallieur, les avait 
gardées en Piémont pour les faire passer 
droit à Venise. La vengeance de cet acte 
atroce était facile. Un bandit italien vcnnit 
de prendre k Ferdinand une place de l'hdria- 
tique, et il voulait l a  vendre aux Francais 
oii aux Turcs. Venise eut peiir de tels voi- 
sins et acheta cette place. Si la France l'avait 
devmcée, comme le voulait D u  Bellay, elle 
niettait une forte épine au cceur de la niai- 
son d'Autriche. 
-Ce conseil intrépide eùt étéaccueilli peut- 

être de Francois Iar bien portant, comme au 
soir de Pavie où i l  envoie sa bague à Soli- 
man. Mais l'abcès avait tout changé en 1338 ; 
il était 11lort k cette époque. 

Telles sont les phases bizarres du gouver- 
nement perso~mel. Le rkgne d e  Louis XIY 
se partage en deux parts : avant la fistule, 
aprés 19 fistule. Avant, Çolbert et les con- 
quetes; après, madame Scarron et les 
défaites, la proscription de cinq cent mille 
Francais. 

Francois Icr varie dc même : acant l ' ~ ~ b ç C s ,  
aprhs l'abchs. Avant, l'alliance des Turcs, etc. ; 
après, l'élbvation des Guises e t  le massacre 
des Vaudois, par lesquels finira son règne. 

Le meurtre de Rincon, comme célui de 
hferveille en 1534, étaient de  ces choses qu i  
pouvaient révelller le roi. 

Deux événements l'engageaient à agir. 
Ferdinand, battu par les Turcs, les vit 
prendre possession de toute la Hongrie; et 
Charles-Quint, qui, pour Couvrir ce revers 
dans l'opinion, avait improvisé une expédi- 
tion contre Alger, y éprouva un désastre 
effroyable, repoussé par les Maures, batlu, 
brisé par les tempêtes. Le 3 décembre 1341, 
i l  rentre tout seul h. Çürthagérie. 

La jeune cour de France, divisée entre les 
deux princes, Henri de vingt-trois ans, 
Charles de vingt et un, ne manque pas de 
crier que c'est fait d e  l'Empereur, qu'il faut 
tomber sur lui, l'achever. Une arène s'ouvre 
ou veulent briller les deux partis. I,es pretres 
mêmes y ont leur compte. Le cardinal de 
Lorraine y voit l1avancemcnt des Guises. Le 
cardinal de Tournon obtient qu'on constate 
que la guerre n'est pas luthérienne. Enjoint 
aux Parlements de poursuivre les suspects, 
aux curés d'exciter les dénonciations. 

L'appel fut entendu; la police passa aux  
curés ; les listes de communiants aux grandes - 
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fètes, sévèrement examinées, devinrent celles 
rie la vie et de la  mort. On eut peu 2 cher- 
cher : la plupart des martyrs se  désignaient 
eux-mêmes. 

I)onc, c'est la France catholique contre la 
catholique Espagne. La France seule en 
Europe, et ri'ayarit plus l'appui du parti 
anticatholique. Elle ne peut plus même faire 
de levées en Allcmagnc. Elle va chercher 
des soldats jusqu'en Danemark et en 
Suède. 

Quoi donc? I l  n'y a plus d:ho~nrries en 
France? PYon, on ne veut plus de Francais. 
a hlevés de la servitude au  noble inétier des 
armes, ils sont trop indociles. Les nobles se 
sont plaints, disant au roi : Les vilains r ~ o r ~ l  
se faire gentilshommes et les gentilsho~nnzcs 
vilains. Donc, on néglige les légio~inaires; 
on revient auF mercenaires suisses. u ( l+.  
Giustiniani, Rel. V e n .  S. I., vol. I . ,  212, 
Ann. 1538.) 

Sur les cinq armées de la France, dans 
cette dernière guerre, et dans les plus péril- 
leuses extrémités, on hasarda à peine d'avoir 
douze ou quinze mille de ces dangereux 
soldats roturiers. Du Bellay les relève fort, 
et dit qu'ils n3avaierit pas leurs pareils aux 
assauts. 

Il fait grand cas aussi des soldats italiens, 
disant, en trois passages, que « c'étaient les 
plus aguerris D. La France n'en profite guère. 
Elle repousse, en 1343, l'effort suprême de 
l'émigiation italienne, qui, sous D u  Bellay 
et Strozzi, lui avait préparé une armée de 
douze mille hommes. 

Rien désormais hors du cercle des Guises. 
Claude de Guise, avec le  cadet des deux 
princes, Cliarles d'Orléans, a l'armée du 
Nord, qui envahit le  Luxembourg. Le îils de 
Claude, Pran~ois  (qui sera le  grand Guise), 
candidat secret du parti, sans titre encore, a 
I'arniée di1 Midi, sous le dauphin, et enva- 
hit  le Houssillon. 

L'espoir des Guises, le prix de leurs PX- 
ploits, devait Stre l'intiirie alliance de  la Loute- 
puissante Diane, astre futur du prochain 
régne. Ils çoniptaierit, k la paix, épouser 
une de ses filles et serrer le lien d'intrigue 
qui devait tenir Henri II. \ 

L'affaire du Nord était très importante. 
Dans l'attaque du Luxembourg, on agissait 
avec les restes du parti des La Marck, étouffé, 
non écrasé, par l'Empereur. On donnait la 
niai; au duc de Çlèves, qui lâchait dans les 
Pays-Bas une masse sauvage d'aventuriers 
alleriiands, qui se souvenaient du sac de 
Honie et  comptaient sur i e  sac d'Anvers. 

Lc succès fut facile au Luxembourg, mais 

-. 

non soutenu. Au lieu de pousser aux Pays- 
Ras, d'appnyer Clèves, le jeune prince re- 
gardait au niidi. I l  apprenait que le. Dau- 
phin, son frére , outre l'armée d'Espagne, 
s'adjoignait I'arniée d'Italie. Il eut peur d'une 
victoire d'llenri, revint. Francois 1" ne s'ef- 
frayait pas moi~is. I l  avait écrit au  Dauphin 
de ne pas donner bataille sans lui. Pendant 
qu'il avance 5 petites journées, la saison 
passe. Perpignan, qu'on assiége, résiste. La 
campagne est manquée, perduc au  midi, 
vaine au nord.. 

Avec ce grand effort de cinq années, on 
n'avait pas entarné l'Empereur. A lui main- 
tenant d'attaquer à son tour. Et i l  allait le 
faire avec un ho rn i e  avantage, s'élant rallié 
IIenri VIII, à qui il ofrrait la France nieme, 
ne se réservant qiic la picarSie. 

Nous recueillînies le  fruit de la sottise 
avec laquelle nous avions constamment ir- 
rité Henri. Nous avions marié k son 'capital 
ennemi, le  roi d'Ikosse, la sœur de Francois 
de Guise, niBre de Mxie  Stuart, mére fé- 
conde des maux de l'Europe. Le tout-piiis- 
sant cardinal de Lorraine et la protectrice 
des Guises, Diane de Poitiers, firent faire ce 
mariage royal & une fille cadette des cadets 
de Lorraine, bientôt veuve et rbgente pour 
la romanesquc Marie, dont lc  fatal iicrccaii 
fut une boite de Pandore. 

L'Empereur, déjà sûr d'Henri VIII, s'assure 
des luthériens. I l  laisse là les questions re- 
ligieuses, et les somme, au nom de l'Empire, 
au riorri de la patrie allenia~ide, de'le suivre 
contre les Turcs et les Francais. Soliman est 
aux portes sur la frontière d'Autriche. Bar- 
berousse et sa  grande flotte tiennent la mer 
avec les Francais. 

La France catholique, gouvernée par deux 
cardinaux, la Frariçe, cruelle pour les chré- 
tiens: suivait le  drapeau n~usulman,  le dra- 
peau des pirates et des marchands d'esclaves. 
Le jeune duc dl~nghien,;ni à Barberousse, 
assiégea Nice. En vain. Les Algériens se 
dédonmagèrent par les pillages et les enlè- 
vements. Mis par nous dans Toulon, ils firent 
en Provence ~riênie leur récolte de Elles et 
leur provision de forcats, L'année suivante, 
ravage encore plus grand; six rnille esclaves 
enlevés en Toscane, huit mille au royaume 
de Naples, spécialement un choix de deux 
cents vierges prises dans les couvents d'lta- 
lie pour la part di1 sultan. 

fr horreur de l'Allemagne pour nous perd 
le duc de Clkves. Elle l'abandonne; il est 
écrasé pour toujours. Coup fatal k la France. 
Ce petit prince était sa meilleure force, 
comme son recruteur allemand, l e  rioyüu 
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militaire de toutes les résistances de la basse 
Allemagne. 

Qui empêchait l'Empereur de pénétrer en 
France? Les Vénitiens, qui suivaient l'armée 
impériale, remarquent que les grands géné- 
raux des temps de Pavie sont morts et qiic 
I'Empereur n'a plus que le duc d'Albe, mé- 
diocrc, ignorant. (Lor. Contarini.) 

Charles-Quint, dirigé par des conseillers 
italiens, ordonne toiit lui-même, autant que 
peut le laire un  honîrne appesanti déjà, ma- 
ladif, grand mangeur, qui  se lève fort tard 
et tous les jours entend deux messes. (Naua- 
gero.) L'armée de ce malade était, à son 
image, lente et lourde, chargée de bagages 
infinis, qui se développaient sur une longue 
file, séparaient, isolaient les troupes, ernpc- 
chaient l'avant-garde de toucher le corps de 
bataille. 11 eut suffi d'iine petite bande leste 
et hardie pour le couper cent fois. 

Heureusement pour lui, le roi de France 
traîne aussi. I l  craint fort la bataille. Où 
1'Empcrcur s'arrfite, il s'arrête, h 1,uxem- 
bourg, A Landrecies. Le roi est trop heureux 
de ravitailler 1,andrccies. Voil& toiit le siic- 
ces de cette grande armée. Chacun va se 
panser chcz soi. 

Marino, qui était à l a  cour de France 
en 1544, dit nettement que la France, aban- 
donnée des Turcs, envahie par les protes- 
tants, ses anciens allies, était aux abois et 
désespérée. Ce que le roi avait encore le 
plus a craindre, c'était son peuple, qui, s'il y 
eùt eu revers, aurait fait une sauvage et bcs- 
l in lc  réuolution (tumulto bestiale). 

Quarante mille Alleniands entraient $ 
l'est. Vingt mille Anglais débarquaient 3. 
l'ouest. L'Empereur, avec la grande armée, 
rriarcliait droit vers Paris. Les vues étaient 
sérieuses. Charles-Quint, qui lisait toujours 
Çommines, savait le mot de Louis XI, qu'on 
prend la France dalis Peris. 11 s'agissait cette 
fois d'en finir ou de détruire Francois Pr et 
de changer la dynastie, ou de tellement l'as- 
servir, qu'il devint serf de l'Empereur, saldat 
à son service, sbire et recors impérial pour 
assujettir l'Allemagne. 

Il était trop évide~it, en présence d'une 
crise si  terrible, que la vieille méthode de 
faire une diversion en Milanais ne ferait rien, 
ne servirait i rien. Qu'importait de prendre 
Milan, s i  l'on perdait Paris? 

Le roi avait en Italie cinq mille Suisses 
allemands , quatre mille Suisses francais, 
cinq mille Gascons, trois mille Italiens. Cette 
armée eiit dii revenir en hâte, assurant seu- 
lement le Piémont. Ce n'était pas l'avis du 
jeune duc d'Enghien, qui, pour la premiére 

fois, arrivait général sur le  champ de bataille, 
comme Gaston de Foix à Ravenue. Enghien, 
fils de Vendbme et cadet de Bourbon, avait 
ia une occasion de briller, d'éclipser les 
Guises. La rivalité des m3isons de Guise et 
de Bourbon, qui allait troubler le siècle: SC 

pronon~ait déjà. Le roi favorisait Enghien 
et l'opposait aux amis de son fils. 

C'est, je crois, de cette maniére qu'on doit 
expliquer l'imprudente permission qu'il 
donna de livrer bataille. hlontluc, envoyépar 
Enghien pour l'obtenir, en fait honneur i 
son éloquence gasconne. Quoi qu'il en soit, la 
chose tourna bien (a Cérisoles, 14 avril 1544). 

3 0 s  Suisses et nos Gascons, fortifiés d 'u~ie 
nombreuse noblesse française, accourue tout 
exprks, et qui se mit à pied, soutinrent 
l'épouvantable choc de dix milie Allemands 
quele général impérial, Du Guast, nous lan- 
wit  d'une colline. 'l'rois cents lances fran- 
vaises enfonckrent l a  cavalerie légère de 
l'ennemi, qui, poussée sur  le flanc de son 
infanterie, la mit elle-m6me en déroute. 
Enghien faillit périr comme Gaston à Ra- 
venne. Il se précipita avec une petite ùan~le 
de jeunes gens à travers le noir bataillon 
des Espag~iols et le perua de part en part. 
Fort affaibli, il dut ,  pour rejoindre les siens, 
percer encore cette troupe formidable. Il 
l e  fit, en sortit, mais presque seul, et ne vit 
plus les siens; il crut la hataille perdue. 
Elle était gagnée, et les nôtres revinrent, 
rompirent les Espagnols. Bataille infiniment 
sanglante; selon Du  Bel!ay, , douze mille 
morts. 

Quel résultat? Aucun. Sans argent et sans 
vivres, l'armée fond, se dissipe. Et Charles- 
Quint avance. Ralenti par 1: résistance de 
Saint-Dizier, qu'il prend par ruse, i l  avance 
pourtant, et les Francais ne lui opposent 
que leur propre ruine, la dévastation, le dé- 
sert. Les barbaries de là Provence sont re- 
nouvelées sur la Champagne. La France se 
lraite plus cruellement que n'eut fait l'en- 
nemi. L'empereur va toujours, poussant le 
Dauphin devanl lui vers l'ouest et vers les 
Anglais; il le leur livre, il le leur donne. Si 
ceux-ci eussent daigné l e  prendre, fait quel- 
ques pas, c'en était fait. 

L'Empereur, qui a pris nos magasins, nos, 
vivres, nourri par nous, arrive treize lieues 
de Paris, à Crépy-en-Valois. On en éb i t  aux 
dernières ressources : on travaillait en vain 
à faire une armée de sh ina r i s t e s  ou éco- 
liers. Une défaite nous sauva, la perte de 
Boulogne, que l'Anglais prit et qui i~iquiéta 
1'Enipereur. 

Très fatigué lui-mErne, pris d'lin accès de 
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goutte, i l  pensait qu'après tout, au lieu de 
faire les affaires d'Henri VI11 , i l  valait 
mieux conserver, exploiter cette rriiàérable 
France ruinée. Afhiblie à ce point, elle ne 
pouvait plus que suivre son impulsion. Ide 
roi détruit lui valait moins que le roi asservi 
et devenu son capitaine. (Traité dc Çrépy, 
18 septembre 1544.) 

Le roi, en effet, s'engagea à guerroyer pour 
lui, à fournir, k payer une armée contre lc 
Turc (au fond contre les Zuth~!ricn~). 

L'affaire avait étt: l~rassée de fort bonne 
heure entre le confesseur de l'Empereur et 
celui de Fra~icois IEr. 

Le roi restituait la Savoie. L'Empereur 
faisait du duc d'Orléans son gendre ou son 
neveu, le mettant à Milan ou aux Pays-Bas, 
non comme duc et souverain, mais comme 
gouverneur impérial. En adoptant ainsi le 
cadet, le tenant sous samain et se chargeant 
de sa fortune, i l  fondait une bonne et solide 
discorde entreles frè1.e~. Et, en effet, le Dau- 
pliiri prolesla. 

Xavagero remarque que la mort avait tou- 
jgiirs été d u  parti dc Çharlcs-Quint, l'avait 
toujours servi. Le premier Dauphin, prince 
de granùmsp~rance,  ct qui avait infiniment 
souffert de la captivité d'Espagne, était mort 
en 1536 (d'cpuism~ent ou de pleurhie?).  Son 
échanson italien avoiia l'avoir empoisorin6. 
Tout le monde le crut alors. En 1543: voici le 
troisierne fils du roi, Charles d'Orléans, qiii 
meurt aussi, et, dit-on, de la peste, au grand 
profit de l'Eriipereur, que ce1 événement dé- 
gageait de sa parole. IL n'eùt pas ordonné 
un crime. Rhis ses agents, qui ,  saris sçru- 
pule, assassinaient nos envoyés, n'avaient- 
ils pas dispense pour la guerre du poison 
contre les alliés ües Turcs? Hien ne paraît 
plus vraisemhlalilc. 

Au reste, ce ne sont pas les Impériaux 
peut-Ctre que l'on doit accuser. Un mot vio- 
lent d'Henri II, que nous citerons plus tard, 
montre qu'il haïssait son frère Charles. Ses 
amis, trbs peu scrupuleux, les hornrries de 
Diane, ont bien p u  le  servir, et sans l e  con- 
siiltcr. 

Une troisième mort survint, fort surpre- 
nante, celle d'Enghien, cle ce Bourbon que 
Francois 1"' venait d'élever si liaut en lui 
faisant gagner une bataille. Qui le tue? Çe- 
lui iiiôme qui profite le plus k sa mort, le 
jeune Guise. Dans un co~nbnt de boules de 
neige, pour boulette, il lui jette lin coffre. 
11 s'excuse, disant avoir eu ordre de M. le 
Dauphin. 

Dbs lors il n'y eut plus deux partis. Le roi 
se trouva seul, et le Dauphin fut le  vrai roi. 

Sa maîtresse avait tout à craindre. On 
disait que, si la campagnc de 1544 avai-t si 
tristenient fini, la faute en Stait a elle, qu'ellc 
avait aidé l'empereur h prendre Saint-Dizier 
et les places où se trouvaient rios riiagasins. 

Le roi, très affaissé, devenait un jouet. On 
décidait, sans lui, ou sur quelque mot vagne 
qu'on lui tirait, les choses les plus graves et 
les plus terribles af i i res ,  coIrirrie l e  massacre 
des Vaudois. 

I l  y avait qiiatre ans que le peuple infor- 
tuné des Vaudois de Provence flottait entre 
l a  vie et la mort,, coiirlanink en 1540, gracii: 
en 1541, puis incertain de plus en plus à 
l'approche du nouveau règne. Les Vaudois 
,n'étaient pas d'accord: les uns rie songeaient 
qu'à la fuite; d'autres voulaient se  défendre 
et achetaient des fusils. S'ils s'élaierit tléfeii- 
dus, ils eussent été aidés peut-être par les 
Suisses. Apresl'afhire de Cérisoles, le  clergi: 
saisit le moment. O n  détaclia au roi un 
homme qui avait fort à expier, qui devait 
ménager les pretres, l'ami de Barberousse, 
le capitaine Paulin de la Garde. Il lui parla 
A Clianihord, dit que ce petit peuple était 
fort dangereux, qu'il faisait de la poudre, 
qu'il y avait l k  conirhe un avant-posle de 
l'Empereur. O n  était en pleine guerre, à la 
veille de l'invasion du Kord. Le roi est. 
alarmé; il dit : CC Défais-moi de ces rebelles.11 

Il paraît que I'aiilin voiilut un ordre (\mit. 
Aprés la paix, le  1"' janvier 1345, le cardinal 
de 'Tournon écririt et PI-&enta a la signa- 
ture du malade une  rduocation, de quoi? De 
la grâce accordée en 1541. Le roi signa sans 
lire, comme il faisait l e  plus souvent. (Voy. le 
Proc&, et hluston, 1, 107.) Ge témoignage 
lui est rendu par l'historieri protesta~it et 
vaudois, qui, plus sérieusement que per- 
sonne, a épuisé l ' exa~ne~i  de l'affaire. 

Au reste, cette signatu,re n'était pas tout. 
I l  fallait celle du sccrétairc c l l~ ta t . ;  le cardi- 
nal fit signer Laubespin. I l  fallait celle du 
procureur du roi au grand conseil ; il refusa. 
Celle au moins de son substitut ; il refusa. El 
i l  fallait encore que le chancelier mit le 
sceau ; i l  refusa. Le hardi cardinal y mit uri 
sceau quelconque, et donna cette pièce in- 
forme à l'niiissier du Parlement de Pro- 
vence, qui était à la porte, attendant cette 
arme de mort. 

Elle n'eût pas suffi cependant; elle n'auto- 
risait pas l'exécution militaire. AU-de&oiis 
de la  signature, d'une écriture tout autre 
que celle de la pièce, qiielqu'un, on ne sait , 
qui, écrivit l'ordre qiii livrait ce peuple aux 
soldats. 

Ce qui rendait l'affaire hideuse, c'est que 
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les parlementaires. si zélés contre l'hérésie, 
ktaient dos families seigneuriales qui allaient 
recueillir la dépouille sanglante des vic- 
liaies. Ils étaierit juges et liéritiors. 

L'arrêt de 1540 ordonnait de punir les 
ch&. Et la pihce informe de 1543, l'horrilile 
faux, ordonnait d'exterminer tout. 

Pour en être plus siir, on s'adressa à des 
brigands, aux soldats des galères, dont bon 
nombre étaient des repris de justice endurcis 
aux guerres barbaresques. Le président 
rl'Oppèiie, sans bruit, sans notification, mène 
lui-nieme cette bande. Des dix-sept ~i l lages 
vaudois, plusieurs étaient vers -4vignon; en 
terre papale. Mais le légat du pape dorma de 
grand cœur l'autorisation '. 

Une circo~istance curieuse, c'est que, ceux 
de Cabrières s'étant livrés sur la parole du 
président, il dit aux troupes de tuer tout: 
Elles refusèrent d'abord; les galériens se 
rrib~itrère~it plus scrupuleux que les  riag gis- 
trats. Ce ne fut pas sans peine qu'on les mit 

tuer, voler et violer. 
La chose une fois lancée, i l  y eut des har- 

harics cxCcrahlcs. (i Dans iinc seule église, 
dit un témoin, j'ai vu tuer quatre ou cinq 
cents paiivrcs hmes tlc, femmes et d'enfants. a 

Et comment? Avec une fiirie, des supplices, 
des cqrices  at,roces, dignes du génie de 
Gonlor~lie. Vingt-cinq femmes, échappees, 
cachées, dans une caverne, sur terre du pape, 
y furent, par ordre du légat, enfermées: 
étouffées. Cinq ans après, quand on fit le 
procès, on retrouva leurs os. I l  y eu1 huit 
cents maisons b~.ulces, deux niille morts 
(au moindre calcul), sept cents forcats. Les 
soldats, au retour, vendaient a bon compte 
aux passants les petits gaqons et les petites 
fillcs dont ils ne voulaient plus. 

Lü nouvelle ayant éclaté, il y eut lin vio- 
lent débat en Europe. Les Espagnols louèrent. 
Les Suisses et les Alle~nnnds poussbrcrit des 
cris d'indignation. Cela servit les criminels. 
Ils firent entendre au  roi qu'op n'avait tué  
que des rebelles, et qu'il ne devait pas souf- 
:fiair que l'étranger se mCl;ît, de nos affaires. 

En quel état se  trouvait-il alors? Et que 
restait-il de lui-rncme? Les protestanls l'es- 
cuseilt, paraisserit croire qu'alors i l  était fini 
e t  ne régnait plus. 

Vieilleville place en 1538 une scène qui ne 
peut Sitre de cette année, puisqu'elle suppose 
l'exil de Mo~it~riorericy. Je  la crois de la fin, 
des derniers temps où, p u  la mort de ses 

1. Il semblerait m&rne que la  premiiire impulsion 
vint de lui et qu'il offrit d'aider. Vair utle curieuse 
pièce manuscrite, le procès-verbal original de l'ex& 

fils, le  roi se trouva Seul; où les gens du 
Dauphin, de Diane et des Guises cruren1 ré- 
gner et oiiblierent déjà le mourant. 

Le Düiiplin dit un  jour devant ses familiers 
qu'A son avènement i l  ferait ceci et cela, 
donncrail, tels offices. Et i l  leur distrihua gb- 
néreusement toutes les charges de la cou- 
ronne. Un témoin de la scéne, auquel on 
n'avait pas pris garde, était un  simple, vieil 
enfant et fou à bou?.let, appelé Briandas. Soit 
de lui-nifime, soit poussé par la duchesse 
d'Étampes, i l  court au  roi, et, fiérement : 
a Dieu te garde, François clc! Valois! n Le roi 
s'étonne. « Par le sang Dieu! tu n'es plus 
roi; je vi-ens de le voir. Et  toi, monsieur de 
Thaïs, tu n'as plus l'artillerie, c'est Brissac. 0 

E t  & lin autre : (1 Ti1 n'cs plus chamhcllan, 
c'est Saint-André, » etc. Puis, s'adressant au  
roi : n Par la mort Dieii! tu vas voir bientot 
M. le connétable qui te commandera 5 ba- 
guette et t'apprendra k faire le  sot. Fuis-t-en. 
Je  renie Dieu, tu es mort. u 

Le roi fait venir la ducliesse d'6taiiipes. 
Ori fait dire au fou tous les noms de ces noii- 
veaux officiers de la couronne. Puis le roi 
prend trente hommes (le sa garde écossaise, 
va à lachambre du Dauphin. Personne. Rien 
que des pages qu'on fit sauter par les fen0- 
tres. On brise, on casse tout. Mais apr5s, 
qu'aurait fait le  roi? Il n'avait pas d'autre 
héritier. Sa maîtresse, tout à l'heure sans 
appui et à la discrétion du Dauphin, apaisa, 
arrangea les choses. Le roi se garda seule- 
ment des amis de son fils, qui aiiraient pi1 
l'empoisonner. 

Telles furent les anlertunles, les expiations 
de ses derniers jours. La plus grande était 
de laisser l e  trône de France h cette triste 
figure d'Henri II, qui n'avait rien de son 
pkre ni de son pays, qui ne représentait qiie 
la captivité de Madrid, qui, lors m h e  qu'il 
aurait des succès, des coiiquCt~es, n'irait qu'a 
la ruine. Pourquoi? En cornbattant l'Es- 
pagne, i l  ne serait rien qu'Espagnol. 

Le songe de Basine et de Childéric se 
renouvelle ici. Elle vit les descendants de ce 
roi fraiic tomber (lu lion au  loup, du loup 
aux chiens, et cette dynastie finir honteuse- 
ment par un  comliat de tournebroches qui 
se inangeaient h belles deills. 

Un tel fils, de tels pelits-fils ont relevé 
beaucoup Francois Icr par  le contraste. 
Les protestarits surtout, quj avaient tant 3 
l'accuser, l'ont traité avec une indulgence 

cution, que i'rx6cuteur Paulin de la. Garde conservait 
précieusemeiit à _ s o n  chateau d'Adhéinar, e t  q u i  est 
maintenant aux Arcliiues d'Aix. 
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qui les honore infiniment. Ils sont, même 
excessifs; ils lui laissent l e  titre de y r a l ~ d ,  
qu'il ne merite en aucun sens. 

On assiire qu'en rnouraiit i l  deviria les 
Guises. Ces héros intrigants, protégés de 
Iliarie, qui mirent lcnr crttholiqiie épée a u  
service d'une jupe fort sale, allaient nuire 
cruellement k la Franc,e, par 1eiii.s siiccts 
surtout, qui pervettireiit l 'o~~inion. 

Des mots sauvages ouvrirent le nouveau 
règne. Pendant l'agoriie du roi, Diane et 
Guise folitraient et disaient : Il s'en va, le 
galant ! a ct lc fils rii&rne, aux fiini:raillcs, 
voyant passer le cercueil dc son frère qui 
précédait celui de son père, fit cette hravatle 
parricide : r( Voyez-vous ce bélître? il  ouvre 
l'avant-garde de ma félicité. x 

Au ~rioriie~it de la rrioil du roi, cent cin- 
quante familles fuirent à Genève, et bientôt 
quatorze cents, au moins cinq mille inriivi- 
dus i .  Cette élite francaise, avec une élite ita- 
licnnc. fonda la vraie Genéve, cet étonnant 
asile entre trois nations, qui, sans appui (crai- 
gnant nilime les Suisses), dura par sa 'force 
riiorale. Point de territoire, poirit d'ür11i6e; 

1. Quatorze cents familles françaises s'établirent à 
Genéve, e n  huit années seulement, sous le régne de 
Henri II  : c'est le chiffre donné p a r  81. Gabcrel 
(Histoire de l'kYlise de Genève, t. 1, page 346: .  Le 
registre des réceptions de lu  boii~geoisie, que j'ai c o n -  
pulsé aux Archives de GenCve, danne un chiffre iri- 
férieur ; mais il est visiblement incornplet et mutilt. 
Voir sur  le temps antérieur la Chron,iqur: de bon ni va^-d, 
le Journal d u  syndic Boiard et la ùclle CIwonique de 
f iornent  (18SJ) ,  Mitée avec un soin infini, admirable, 
par  RI. Revillod. Beaucoup de pièces intidites et dc 
renseignements curieux ont CtF: publi8s dans l'excellent 
Bulletin d e  la SociClé de I'histoire du protestantisnze, 
sp6cialcineiit par M. Read, et dans l a  Francç proleslunle 
de M. 1Iaag. 

rien pour l'espace, le temps, ni la matj 
l a  cité de l'esprit, hâtie de stoïcisme s~ 
roc de la  prédestination. 

Contre l'immense el ténébreux file 
l'Europe tombait par l'abandon de la Fra 
il  ne fallait pas moins que ce sémin 
héroïque. h tout peuple en péril, Sp 
pniiP arn16e envoyait lin Spartiate. II er 
ainsi de Genève. A l'Angleterre, elle do 
Pierrc Martyr, Knox à l'Ecosse, hiarnix 
Pays-Bas; trois hommes, et trois rCv 
tions. 

Et maintenant corrimerice l e  co~rihat ! 
par en bas Loyola creuse ses souterra 
Que par en haut l'or espagriol, l'épBs 
Guises, éblouissent ou corrompent? .... 1 
cet étroit enclos, sombrc, jardin de I) 
fleurissent, pour le salut des libertés 
l'âme, ces sanglantes roses, sous la mai 
Çalvin. S'il faut quelqiie par1 en Europc 
sang et des supplices, un hornme poix 1 
ler oii rouer: cet ho~ririie est k Genéve, 
e t  dispos, qui part en remerciant Diel 
lui charitarit ses psaiimes. 

J'ai réserv6 Genbve pour le règ1le de IIenri II, 
que plujieurs dbtails essentiels siir l'histoire intér 
do l'administration de François ICr, et de l a  poli 
dc Charles-Quint, sur le changerlient progressi 
fit du Flamand un Espagnol, etc. 

2. Nous avons vu parfaitement, à 1'6poquc 
affaires $Isly et  autres, lesmoycns simples et gros 
pa r  lesquels on fait des htiros force d e  réclames 
moyens sont fort employcis a u  xv18 siecle. Telii 
certairiement une chanson, assez mesurte  pour 1 
@onc'faite avarit s a  mort), daris laquelle on le rn 
appelant la France au secours pa r  s a  fcriiltre de M d  
Le premicr qu i  accourt, pour delivrer Ic roi, 
Guise. Iliclletin de la  Socicte d'liistoiw de f i z n c e  
des l)ocunzcnfs, p. 267. 
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L'AMIRAL COLIGSY. (P. 322.) 

Dans cette préface, qui véritalilenient ést 
plntôt une conclusion, je dois des excuses à 
la Henaissance, i I'art, k In scicncc, qui tien- 
nent si peu de place jusqu'ici, mais qui re- 
viendront plus loin. 

J e  m'y arrête àpeine au  régne de IIenri II. 
Mais, des ce rkgne n l h e ,  sinistre vestibule 
qui introduit aux guerres civiles, tout souci 

d'art et de  littérature était sorli de mon 
esprit. 

Mon cœur avait ét6 saisi par la grandeur 
de la révolution religieuse, attendri des mar- 
tyrs, que j'ai d û  prendre a leur touchant ber- 
ceau, suivre dans leurs actes héroïques, 
conduire, assister au bùçhcis. 

Les livrès n i  signifient plus rien devant 
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ces actes. Chacun de ces saints fut un livre 
oii l'liurntinit~ lira éter~iellerrient. Et, quant 
à l'art, qiiellc muvre opposerait-il à la grande 
construction moralc rpe bâtit lc xw sikçle? 

La forte base, immense, mystérieuse, s'est 
faite des soufiances du peuple e t  des vertus 
des saints, de leur foi simple, dont l a  portée 
hardie leur fut inconnue à eux-mêmes, enSn 
de leurs siibli~nes morts. 

Tout cela infiniment libre. Mais une école 
en sort qui fait du martyre une discipline et  
une instilulion, qui enferme dans une for- 
mule la grande Arne brülante dela  révolution 
rcligiciisc. Cette 2me y tiendrabelle? La li- 
lierté, qui fut la base, va+elle reparaître au 
soriiniet ? 

Voilà les questions q u i k o n t  troublé jadis. 
La voie etait obscüre et pleine d'ombre; je 
v o y ~ i s  seulement, au bout de ces ténèbres, 
un point rouge, la Saint-Barthélemy. 

Mais maintenant la luniiére s'estfaite, telle 
que ne reut aucun contemporain. Tous les 
grands acteurs de l'époque, et les coupables 
nièrnes, sont venus déposer, et on les a con- 
nus par leurs aveux. Philippe II s'est révélé, 
el, grâce à ILL& 1'Escurial est percé de part 
eri part. Le duc d'Albe s'est révélé, e t  nous 
avons sa pensée j our par j Our, en face de celle 
de Granvelle, ?Sous connaissons par eux leur 
incapacité, ieur vertige et leur désesl~oir au  
moment de la crise. Lo duc d'Albe était 
perdu en 1377, près de devenir fou. II  faisait 
prier pour lui dans toutes les églises, con- 
sultait les sorciers, in~plorait  un miracle ou 
du diable ou de Dieu. Le 10 ao~ i t ,  ce miracle 
lui fut promis pour le 24. 

Les tergiversations de la misérarile cour 
L L ~  France, qui si longtemps voulut, ne rou- 
lut pas et voulut de nouveau (poussée par 
ses besoins, par le riche parti qui lui faisait 
l'aiimbne), et qui prit ?L In fin du coiiragc à 
force de peur, tout cela n'est pas moins clair 
aujourd'liui, lucide, incontestahle. Ce que le 
Louvre avait pour nous d'obscur s'est trouvé 
illuminé tout- à coup par cette foule de 
documents noiiveaux qui, $Angleterre, de 
IIoll,inde, de Madrid, de 13ruselleu, de Rome, 
d'Alleniagnc meme et du Levant, sont venus 
b la fois pour l'éclairer. Et, de tant de rayons 
croist's, une lumière s'est fiiite, intense, 
implacable et terrible. 

Et qu'a-t-on vu alors? Une grande pitié. 
K i  llBspagrie, si fiEre,ni la grande Catherine 
(que tous méprisaient à bon droit), ne sa- 
vaient ou ils; allaieut ni ce qu'ils Sais;iient. 
Ils cherchent, ils tgtent,' ils heurlent. 11s 
donncnt le s$ectaclc Lrbs bits (Ir! ces tournois 
d'aveugles qu'on armait de bitoiis, et qui  

frappaient sans voir. Ils marchent au hasard 
et torribent, puis jurent, se  relevant, qu'ils 
ont voulu tomber. 

Z-ne telle liirrii8re cst une flarnmc, et ricii 
n'y tient; fout fond. Ces ~najestueux person- 
nages, réduits à leur néant, s'évanouissent, 
s'abîment, ùisparaisseril, comme cire ou 
comme neige. Et i l  ne resterait qu'un peu de 
ùouo, si, de tant de dabris, un objet ri'é- 
chappait, ne s'élevait et ne dominait tout, la 
figure triste et ,grave d'un grand honime et 
d'un vrai héros. 

J e  ne suis pas suspect. Je nc pro:ligue 
guère les héros dans Ines livres. Mais celui- 
ci est le héros  LI devoir, de la conscience. 

J'ai beau l'exaruirier, le sonder et le  discu- 
ter. Il résis te et grandit toujours. Au rebours 
d e  tant d'autres, exagérésfollement, celui-ci, 
q u i  n'est point le héros du succès, défie I'é- 
prciive, hiimilic le regard. La lunli0i-e Clec- 
trique, ia lumikre de la  foudre, dont i l  Sut 
traversé, pâlit devant l e  cœur, où rien, a u  
dernier jour, ne restait que Dieu et Patrie. 

œ Une seule objection, dira-t-on. Cette joie 
héroïque dont vous Gisiez ailleurs le premier 
signe du héros, elle ne fut point en Çolignj.. 
Tout ce que dit l'histoire, tout ce que dit le 
funèbre portrait, montre en cet homme re- 
doutaùle iin f s m c  juge du temps, ni;& plcin 
de deuil, triste jusqu'à la mort. s 

Kous l'avouons, par cela i l  fut homine. 
Blessé? Plus qu'on ne saurait le  dire, 2 l a  
profondeur mSme de l'abîme des maux du  
temps. Qui s'en élonnera? Nul, aprés trois 
cents ans, ne pourra seulement les lire, que 
lui-nGme n'en reste blessé! 

Biais c'est aussi en lui uric g r andeu  
d'avoir toujoiirs vu clair par-dcssus la nuit 
et le deuil, d'avoir garde si netle la lumikre 
supérieure. 

Les vrais htiros de la France ont cela de 
commun, que les uns inspirés, les autres 
i.éfléchis ((:ornrrie fut l'amiral), sont dmi- 
nemment raisonnables. Coligny, quoique 
fort ciilt,ivé, lettrh, théologien, qiioiqiic 
gentilhomme et retardé par cetle fata- 
lité de classe, allait s'aft'ranchissnnt et de 
scs préjugés et de ses docteurs. Sauf un  
moment d'hésitation chrétienne à l'entrce 
de la guerre civile, il rie vat:illa riullerne~it, 
comme oi<l'a dit; il fut ferme et libre en sa 
voic. . 

Homme de batailles, i l  haïssait l a  guerre. 
I l  y fut superbe, indomptable, dédaigneux 
pour cette fille aveugle, Laiil flattée, la. Vir- 
toire. 11 la rnena ü bout, ne quitta l'bpée yue 
vainqueur, a p r b  avoir conquis non seule- 
ment la paix et  la liberté religieuse (l570j, 
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inais les volont6s n i h e s  de l'ennemi et  
l'avoir vaincu dans s o ~ i  propre m u r .  
Charles IX (Ics actes l e  prouvent), penilclnt 
prés de deux ans, suivit la voie d e  Coligny- 

Ce grdnd esprit, si  sage, avait vu B mer- 
veille la chose essentielle, que la France, 
(1x1s sa pléthore nerveuse et son agitation, 
voulait s'extravaser au àehors. Et il lu i  
«livrait I'Aniérique et Ies Pays-Bas, e'est-a- 
dire la succession e spagnde  ZL ne se trompa 
niillement. Seulement (comme Jean de Wit t  
un siùcle aprks) il euY raison tinp tot. Ses 
projets furent repris, dé4 Ie lendemain d e s a  
mort, par ceux qui l'avaient tu& 

G'était un très grand citayen et fort l ibre 
dc son parti même. Lorsque les protestants, 
ayant le couteau à la gorge, se virent forces 
d'appeler l'étranger, il résista autant pu's 
~ u t , ' e t  tant qir'it e n  f;iillit périr. 

Sa netteté, son admirable cœur, appam- 
rent k sa, mort, qiiand on lut  ses papiers 
secrets, et que ses ~neurtriers confus virent 
ce conscil au roi de se défier de l'Angleterre 
protestante autant que de l'Espagne catho- 
liqiic. 

Grande conso1;~tion pour nous, dans cette 
histoire, de voir la nature humaine telle- 
ment relev-Ie ici! de voir marcher si  droit, 
parmi I'aveuglement de tous, ce pur et 
ferme cœur qui ne  regarde que la  con- 
science. Les défaites des siens, leurs folies, 

leurs destructions, rien ne l'entame. 11 va à 
son but. Quel? une grande niort, - qiii 
semble perdre, mais sauve au contraire son 
parti. 

Car la fille de Coligiiy, veuve par la Saint- 
Barthélemy, épousera Guillaume d'oiange. 
&r la France protestante, de sa blessure 
féconde, engentire la  France hollandaise. 
Car ce malheur immense, a u  sein des meil- 
leurs caUmliques, mit l e  regret, l'amour des 
protestants- r Dés ce joiir, dit l'un d'eux, 
sans mnnaitre Ieur foi, j'aimai ceux de la 
 religion.^ 

De sorte que ce grand homme a réussi, 
même selon le monde- Par  sa  mort triom- 
phante, it gagna yIns qu'il ne voulait. 

Voilà la pensée de ce livre. Et  plut au 
ci& qu'elle nous eûC profi te aussi à nous, 
que ces granùscœm, si riches, nous eussent 
donno qneIque peu d'un tel souffle, et mis 
dans notre aridité un  rien de leurs torrents. 

Que si ~ io t re  ternps, si loin de ce temps, 
et s i  peu préparé à retrouver l'image de ces 
grandeurs morales, s'en prenait à l'histoire, 
l'histoire lui rkpondrait ce que le jeune 
d'Aubigné dit un jour dans le Louvre à 
Catherine de hlédicis, qui le voyait dehout 
et s i  peu plié devant elle : a Tu ressembles 
k ton pere I.., 
- Dieu m'en fasse la grcice! r 

1 8 =  mars 1856. 

Dans Ies livres siuvarits, qui ine rarnkne~it 
aux lettres e t  aux sciences et ferment l e  
svre siècle, on trouvera une Critique gene- 
w l e  des sources historiques, de ce grand 
siècle si fécond, mais s i  trouble- Une partie 
dcs notes que je donnerais aujourd'hui 1%- 

viendrait dans cette C~-itiqzie. Je les ajourne 
jusque-là, 

Qu'il me suffise ici d'indiquer LS princi- 

pales sources manuscrites o u  j'ai puisé, e t  
qui m'ont donne spécialement les causes et . 
précédents, très peu connus, d e  la Saint- 
Barthélemy : Lettres de Morillon a Granvelle 
(c'est, jour par jour, l'histoire di1 due d'Albe, 
celle des rapports de Bruxelles et de Paris). 
-Lettres inédites d e  Catherine Ile Médicis.- 
Extraits des lettres d e  Pie V ,  Charles IX,etc., 
t irés des archices du Vatican (en i8lO), etc. 
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C H A P I T R E  P R E M I E R  . 
Henri II. . La cour et la  France.- AWirc d e  Jarnac. l 5 / + 7 .  

Plus ferme fog jamais n e  f i t  jurée. 
A nonveau prince (ô ma sriile princessp. ! j  
Que mon amour, qui vous sera sans cesse 
Contre le temps et la mort assurbe. 
De fosse creiisc on  d e  tour b i ~ n  niiir6e 
N'a pas besoin de m a  foy la fort'resse, 
Dont je vous fis daine, reine et maitresse, 
Parce qu'elle est d'éternelle di1ri.e ! 

Le nouveau régne nous niet eii plein 
ïoiiian. L'Amadis esprigriol, tout réceruiiient 
traduit, imité, commenté, est sa bible cheva- 
Lercsqiic. L'Amadis est l~ieii 1)lus qiic l u  et 
dévoré, il est refait en action. Henri II roiipit 
presque d'être le fils de Fraiic,ois ICI; c'est le  
fils du roi Périon, c'est le Ucau T é n é -  
bwux.  Lamialité et l'histoire sont enterrées 

Saint-Denis, et libres, g r k e  2 Dieu, rions 
rentrons a u  pays des fées. 

Où n'atteindrons-nous pas? Lcs rii6d;iillcs 
du temps, les emblbmes et devises ne parlent 
que d'astres et d'étoiles. La conquete rlii 
nio~ide est assurée; mais qu'est-ce que cela? 
Sur de charmants éniauu, un coursier 
efYréné emportr, Dianc et  Henri, aiix niies? 
au ciel? On ne  saurait le  dire. 

A la salamandre élernelle qui régna trente 
années, a u  soleil de Francois 1 0 7 ,  doiil sa sei i r  
fut le tournesol, un autre astre siiccède, la 
lurie, roinanesque, éyuivoqii~, de douteuse 
clarté. La Diane d'ici, eu son habit de reine,  
de soic blanchc et soie noire, noiis rcliri:sonLe 

la Dime de 13-haut, conmie elle, et cllari- 
fieante et fidele. La 1iio11ile influence qu i  rFgi t 
les feniiries et les mers. qu i  doniic les iiiarées 
et parfois les ternpêles, fait nos destiriées 
désc~rniais. Elle en a le secret et rious proriict 
de grandes choses. Sous le croisSant, on lit le 
çalemliour sublime : « 1)orieç totum impleal 
orbem.  u (Il  remplira son disque; ou, rem- 
plira le ?nonde.  ) 

Xourellc religion, galante. astrologique. 
Alallieur h qui n'y croit 1 C'est la Diarie armée 
et 11rCte frapper de ses fléclies. Voye~-la i~ 
Forilninebleau, sous son double visage; 18; 
céleste el dans la luriiibre; ici, la Diane des 
flammes infernales, et la ,sombre IIécate. 
Aiilsi la falilr, nnns tradnit le rorriün, et le 
met en pleine luinière. L'Amadis espa- 
gnol s'éclaire du reflet des Biichers. 

Nous iie soriimes pas, croyez.le, dans un 
nionde naturel; c'est u n  encliaiitement, ct 
c'est par une suite de violentes féeries et de 
coups de théâlire qu'on peut le soutenir. Cette 
Ariiiitlc dc cinqiiante ans, qui i n h c  en 1;iisçe 
un cheulier de trente, doit tous les jours 
frapper tlc 1;i Iiagiictto. A ce prix elle est 
jeuiic: je ne sais quelle JOUI ence incessam- 
nient la renonvelle. Elle IiAtit, abat, rebâlit, 
b'en1oiii.e (le tous les arts. Elle lailce la France 
dans d'iin~iroliables arenturcs. Des princes 
de linsard, les Guises, vont agir sous sa maiil, 
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éblouir, troiiblcr et charnier. Siirprcnants 
magiciens, s'il reste un peu de sens, ils sau- 
ront nous endélivrer. La France, décidkment 
rorrianesque, espag~iole, les remerciera de 
ses pertes. 

E t  d'ahord elle se trouve riche 2 Iamort de 
li'rancois Ier. L'argent abonde pour les fêtes. 
Trois fétes coup snr  coup. Fête de l'enter- 
rement, splendide, immense et noblement 
tragique, oii l'on jette les millions. PÇte rlu 
sacre, de royale largesse, ou le roi coiriblera. 
ses preux. Fête d'un combat outrance, 
d'un jugement' de Dieu, celle-ci sombre, 
sauvage et sanglante, ou toute la France 
est invitée. 

En attendant, des rogagesrapides, qui sont 
des fêtes eux-mênics, ln vir, des clicvaliers 
errants, dans nos forets, de château en châ- 
teau, et par les arcs & ttrjoniphe. Le vieil 
ami du roi, le  connétable, le prend, l e  mene 
aiix délicesd'kcouen, de l'lie-Atlarii, de Chan- 
tilly. Mais Dianele garde kSnet.  Là, entouré 
des Guises, enivré de fanfares, d'emblèmes 
proph6tiques et du rêve de la corquête du 
monde, les yeux fermés, i l  donne les 
actes décisifs par lesquels l'idole signifie sa 
divinité. 

Le premier étonna. Pendant que le fcuroi, 
refroidi, faisait son lugubre voyage de Ram- 
bouillet à Saint-Denis, vingt jours aprbs sa 

, mort, on souffleta son régne, on avertit la 
France qu'elle entrait dans un nouveau 
riionde, hors de toute tradition, qu'on slip- 
primait le temps, qu'on retournait d'un saut 
au roi Arthur, 3 Cliarleiliirg~le. 

Nos rois, nos parlements, suivaient, dès le  
xrrre siècle, la grande muvrc di1 droit. R8cenl- 
ment Charles Vl11 ,  Louis XI1 et Francois Icr 
avaient ecrit, rkdigé nos Coiitiimes. Ciijns 
mettait en face le  droit romain, et l e  grand 
1)urnoiilin recherchait l'unit6 di1 notre. Cette 
révolution se  réclamait du roi, se rapportait 
au  roi, cherchait en lui sa force. Mais voil3 
que le roi la dément ut la répudie, et n'en veut 
rien savoir ; tout le travail des lois, i l  le  met 
sous les pieds. 11 récla~iie le droit de la force, 
le bon vieux droit gothique, la sagesse des 
epreuves, la jurisprudence de l'épke. Saint 

u'il peut, entrave le duel juridi- 
que; IIenr ;II .(dans le siècle de la jurisprii- 
dence !) l'autorise, le  préskie et l'arrange ; i l  
fait les lices, lance les champions, selon la 
forme antique : Laissez-les aller, les bons 
combattants ! 

Une révolution si grave se fait par trois 
lignes informes, sans signature, au bas d'un 
chiffon de défi. 

Toutefois, avec ce mot: Fait en  Conseil 
- 

royal. Et s igné Laubespin (le nom du secrk- 
taire d'E tat). 

Et quel est ce conseil? Fort in@galement 
partagé eritre l'ami et la ~riailresse, erilre le 
connétable qui parait mener tout, et Diaiie, 
présente, agissante, par ses honimes, les 
Guises, qui emportent tout en eff'et. Mont- 
morency gouverne ;L la condition d'ctre gou- 
verné. 

L'acte bizarre dorit il s'agit, supposant que 
ce droit barbttre fitait la loi régnante, ohli- 
genit le sire de  Jarnac de répondre au défi du 
sire de la Châtaigneraie. 

Jarnac, hcnii-frkre de In duchesse d'ktam- 
pes, de la niaitresse qui s'en va avec Frnn- 
cois Icr. La Cliâtaigneraie, une épée connue 
par les duels, un bras de première force 
un dogue de cornbat, nourri par Henri II. 

La jeune maitresse du vieux roi arait trop 
provoqué cela. Dix ans durant, elle avait 
harcelé la grande Diane, en l'appelant 
la cieil lc.  Il y avait chez Francois Icr', entre 
ses doniestiqiies, valets prives et  rimciirs 
favoris, une fabrique d'épigrammes contre 
la maitresse de son fils. E n  jour, on lui 
of iai t  des dents ; une autre fois on lui con- 
seillait d'acheter des cheveux. Ces fous cri- 
blaient a coups d'épingle une fenime de 
mémoire implacable, qui allait Ctre plus 
que reine, et le leur rendre + coups d'épée. 

Il était bien facile de perdre la duchesse 
d'fi lampes. D'abord, elle avait été, conirrie 
le malheureux, disgracié Chabot, comme 
'Jean Du Bellay, favorable A toutes les idees 
nouvelles. Elle avait une m u r  protestante, 
connue pour telle, et exaltée. 

Ensuite on avait monté contre elle ùe 
longue date une machino directe et efficace, 
par quoi su tête ne  tenait qu'a u n  fil. 011 

avait dit, repéte, répandu, qu'elle avait trahi 
le roi au traité de Crépy, que, saris elle, 
nous aurions vaincu, que c'était elle qui 
avait amcné l'ennemi à dix lieues de Paris. 
Bruit absurde, comme le prouve Du Bella>-, 
mais d'autant mieux avalé par l'orgueil 
national, qui y trouvait consolation. 

Elle aurait péri sans les Guises. Déjà les 
gens de loi étaient laiicés sur un homme qui 
lui appartenait et qu'on disait agent de sa 
trahison. Cet homme intelligent se garda 
bien de disputer : i l  donna u n  château aux 
Guises. Cciix-ci d i s  lors ajournèrent tout. 

Ils dirent que ce n'était rien de tuer la 
diicliesse, qu'il fallait la désespérer, qu'on 
ne commentait pas la chasse par les abois, 
qu'il valait mieux d'abord que la Gte ,  har- 
celée, mordue, sentît les dents, qu'elle eût 
la peur et la douleur, qu'elle versât surtout 
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ces anières et suprêmes larmes qu<prouvent 
ln délaite et dmianilcnt nierci. 

Lri victime poiivait être rnordue 2 deux 
en~lroits, ê un d'aliortl. Elle avait en Rre- 
t a p e  cri 11131.i de co~iteriarice qu'elle tc~iüil 
là en exil. comme gouverneur de la province. 
I l  avait acccptc: la chose pniir lin gros triii- 
tement. Mais elle palpait ce traitenient et le 
g a r h i t .  Cela: vingt ans duraiit. Ce mari, 
voyaiil le roi mort et sa I'enim? perdue, 
éclate alors, crie au  voleur, la traîne au 
Parlerrient. Voilk les deux époux qui se 
gourment dans la boue, et avec eux ln rné- 
moire di1 feu roi. Diane g jouit fort, au point 
quklle envoya Henri II: le roi, aux juges, 
aux procureurs, dans celte sale bchauifourée, 
pourquoi ? pour assommer une femme qui 
se noyait déjà. 

Autre endroit pIus sensible encore oii on 
pouvait lui  enfoncer l'aigu;lle, piryiier lit 
niallieureuse, s m s  qu'elle piit crier seule- 
ment. Pendant ~ i n g t  ans, rriaitredse d'un roi 
  ria lac le, ot tristement malade, elle avait eu 
sans doute des consolations. Lü cour mali- 
cieuse pensait que le consolateur devüil Ctre 
Jarnac, beau grand jeune homme,  élégant, 
rlBlici~t, qiie la duchesse rl'fitampes, polir 
l'avoir torijours pr2s d'elle, avait donné pour 
mari à sa SRUI'. Jarnac faisait hea,ucoiip 
de dépenses, menait grand train, quoique 
son pi:re, vivant et  rcniari0, ne f ~ i t  être hicn 
large. 11 était trop faciIe de deviner qui four- 
niusai t. 

Cela compris, senti, il fallait bien se gar- 
der de l a  tuer. Son ennemie , pour rien au 
riioride, ne lui aurait coupé la tdle; elle pou- 
vait Ipi percer le cceur. 

On n'eut pas la patience (l'attendre la 
mort d e  Frantlois I e r .  Un an ou deux 
avant, on mit les fers au  feu. Le dauphin, 
instrument docile, lanca l'afaire brutale- 
ment par u n  mot qu'il dit à Jarnac : n Com- 
nient se fait-il qu'un fils de famille dorit le 
pBre vit encore peut iaire une telle dépense, 
mener u n  tel état? n Le jeune liornme, sur- 
pris, se crut habile et parfait courtisan en 
rrpondant une chose qu'il croyait agréable, 
disant q u e  sa belle-mère l'entretenait, ne lui 
refiisiiit rien. Mot équivoque, qui semblait 
faire enlendre que Jarnac imitait l'exeniple 
du dauphin, avait la femme de son père. 

Ce mot toriibe k pei~ie,  le daupliin le relève, 
l e  répète partout, et dans ces termes : n Il 
coiiche avec sa belle-riière. v 

Un tel mot, et d'un prince, va vite. Il alla 
droit au  père dc Jiirnac, d u  pkre au fils. 
Sous un te1 coup de  foudre, le jeune homine, 
osant tout, bravant tout, roi et dauphin, 

jura que quiconque avait ainsi menti était un 
méchant homme, u n  malheureux, un 12che. 

Toul retombait d'aplornb sur  la tdte du 
prince. 

U n  roi ne se bat pas, n i  u n  prince, lin 
dauphin. Mais ils ne manquent guère C~rvoir 
des gens cliarmPs de se battre pour eiix. 
Henri en avait, et par bandes. Grand lutteur 
e t sauteur, aimant l'eicrinic, il choisissait 
ses amis sur  la force du poignet, la vigueur 
du jarret, la drxtéritë du bketteur. 

Le spécial ami du dauphin était un homme 
fort, b,is sur janibes ct carre d'échine; nd- 
mirable lutteur, tl'uiie roideur de bras B jde r  
par te?rc les Ititteurs bretons. Il avait vingt- 
six ans, et déjk il s'était signa16 & l a  guerre, 
surtout à Céi%oles. Quoique bravache, i l  
c!t;lit hrave, ct SC portait pour  le' plus hwve. 
I l  courait les diiels, -déliait tout le  monde. 
Cela en avait fait u n  personnage. Du resle, 
sans fortune et cadet, i l  se faisait appeler, de 
l a  seigneurie de son nîné,.le sire de l a  Ch2- 
tüigneraie. 11 traînait apr& lui (aux dépms 
du dauphin] une nieule de gens comme lui. 

I,e dauphin n'ciit aiiciin liesoin de lan- 
cer la Chât.iigneraie. Dès qu'il entendit 
parler cle l 'atbire, il la fit sienne. IL soutint 
que c'était k lui que Jarnac avait cl i l  la 
chose, qu'il la lui  avait dite cent fois, et lu i  
défeiidit de  dire autrement. 

Jarnac avait quelques années de plus que 
l a  Châtsignerai~, était beaucoup pius grand, 
long, délicat et faible,. L'autre, mêrr~e sans 
armes, dit l'inscription mérnorütive du com- 
bat, l'aurait deiait, anéanti. 

Et cepcnclitnt qiin faire? IAa C,hAtaignci.aie 
demandait co~nhat ; il avait fait legrand bruit 
et  s'rtait adressé a u  roi (c'était encore Frim- 
cois 1-1, qui défendit de passer ouire. Corn- 
hien de tcinps l'affaire fut-elle suspendue? 
Nous l'ignorons. Mais les mots iioniques,Ies 
gestes de riiépris, les affronts, ne furerit pas 
suspendus. Car, le 12 dCce~ribre 1546, ce Sut 
Jaimac qiii, ne  pouvant plus vivre, demanda 
au roi de çombatlre. Le roi répondit qu'il ne 
l e  soufiirait  jamais. 

Franc,ois ICI mort (le 31 mars), qiiclle est * 
la pïenlikre affaire de la monarchie? La 
grande guerre d'Allema,one apparemineiit, 
les secours promis aux protestants? Ron, 
nous avons hien autre chose à faire. 
Cliarles-Quint les bat B Rfuhlberg. T,a 
grande airdire, c'est l e  duel, b mort de 
Jümac, Id vengea~ice de ferrinie. 

Un mot dit pendant le cornkat nous auto- 
ri>e à croire qiie Jarnac, alarmé. se  voyant 
s i  forte partie (et clerricïe l e  roi memel, fit 
l'humiliante démarche d'aller troiirer son 
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ennemie Diane et qu'il essaya de la ilé- 
cbir. Grande siniplicité. Il était trois fois 
conlamné. Comme amant de la duchesse- 
d'ahord, niais aussi cornme étant Chabot du 
côté paternel, cousin de l'amiral Clial~ot, 
et par sa rnére (les Saint-Gelais, parent du  
poète tic, ce nom, comme tel, affilie peut-être 
à cette tlarri~iable fabrique d'épigrammes 
contre la v ie i l le ,  dont nous avons parlé. . 

La gl'aiiile &mie parait lu i  avoir dit, avec 
sa froi,leur apparente, qu'elle n'y pouvait 
rien, que le  vin étail lire et qu'il Mlait  
le boire, qu'il n'y avait pas de remède, 
piiisqiio le roi personnellement é b i t  en jeu 
et qu'il n e  cederait  j a m a k  

Ku1 -niayen d'en sorti: que de s'humilier, 
de ne plus démentir i'inceste, de  confirmer 
l'niitrage sur le front de son p5re, de rester 
le plastron du roi et l'amusement de la cour. 

Celle-ci y comptait, et l'on s'en amusait 
d'avance. Tout elait arrangé pour donner b 
l'afibire ilno publicilé cfïi-oyahle. On en 
avait fait une Sete; le roi voulait y présider 
e t  donner ce régal aux dames. 

Henri II avait fait dresser les lices au  
centre de  la France, prés de Paris, sur 
l'emplacement ailmiriihle #le Saint-Germain. 
Ce Lieu unique, n i h e  avant qu'on bâtit 1:t 
lerrasse d'une lieue de long, a toujours éto 
un théâke et le plus beau de nos contrées. 
Le plateau triomphal ci'oii 1;~ SorSt regarde 

/ la Seine aux cent replis recut toute la 
France. Paris y vint, bruyant et curieux: 
marchands et artisans, bourgeois et corn- 
pagnons de tout état, les deux grands 
peuples noirs, la robe et l'université, celle-ci 
spécialement ti+s aigre ct mécontente. Mais 
le  plus curieux, ce f u t  la foule de la pauvre 
nolilesse qui, du 23 a v d  air 10 juillet, dans 
ces deux mois et demi, eut le temps de 
reni i  do toutcs les provinces. 

ktranae elle-même, ct vrai spectacle pour 
la cour. On se montrait ces figures (l'un 
autre âge, ces nobles revenants, dont tels 
pourpoints dataient tlc Louis XII  et tels 
chernux boitaient depuis Pavie. Le tout, 
couché dans la forêt, et: parmi les cu i~ ines  
odorantes, déjeunant de pain 'sec, buvant 
a u  fleuve, faisant sur l'herbe leur sobre et 
pastoral hanquel. 

On devinait assez leurs pensées sérieiises. 
La première pour lo mort, déjA hien oublié 
de la nouvelle cour. O ù  donc était ce bel 
acteur, ce grand liornmo ail grand i ~ c z ,  de 
noble épée, de haute niiiie, qui, jusqu'au 
dernier ~ o u r  (malgré les ans, nialgré Venus, 
s i  cruelle pour lui), avait représenté la 
France? Que de choses couvertes par sa 

p-p-p - 

fiére attitude, sa  @ce et son besoin de 
plaire, quc dis-je! par le souvenir de ses 
folies, passées toutes en légendes. Magrii- 
fique hil~lei-ie, noble farce! tout était fini, 
renli* daris la coulisse, et la scéne était vide. 
. Le dernier régne. au milieu de ses fautes 

et de ses discordances, avait eu, a u  total, 
une harmonie fictive qui depuis avait clispa - 
ru: la roynulè moderne sous un  roi clieualier. 

Tant fausse que fut  cette chevalerie, elle 
imposait. Aux choses on opposait les mots. 
Si la noblesse s e  plaignait du g0ufli.e dé -  
vorant de la cour, des justices seigneiiriales 
anéanties, on répondait par les victoires 
du roi, Marignan, Cerisoles. Une police 
s'était récréée, secrète, d'bonorables espions, 
qui, de chaqueprovince,éci~ivait aux rlercs du 
secret. Ces secrélaires du roi: les tribunaux 
du roi, un vaste 6tdblissernent despotique, 
s'était forrii6, et tout a u  profit de la  cour. 
La noblesse, pourtant, du roi-soldat avait toiit 
enduré. 1,ui rnorl, toul cela apliaraissait 
'riouveau, et désormais intolérable. 

Mais, ii part le gouvernement, hors de 
son action, une autre révolulion s'était 
faite, plus grande encore. En iiioins (le 
cinquante ans, l'argent multiplié, et, par- 
tant, avili, avafFcamme annulé la rente; 
rmtier,s, créanciers, recevaient heaucoiip 
moins, et tout objet a 1-epilre coutait plus 
cher. On ne pouvait plus vivre. Hutlen, 
longtenips auparavant, le dit déji. La 
noblesse agonisait dans ses manoirs ruines. 
Et ,  pour comhle, elle s'était énormément 
multipliée; les cadels, qui jadis ne se nia- 
riaient plis, s'kteignaient au couvent ou A 
la croisade, avaient fait souche (de  men- . 

diants). Quelle ressource? la don~e~tici le .  
Les plus adroils s'accrocliaieut aux sei- 
gnpurs, vivaient de miettes, léchaient les 
plats. Mais la plupart étaient trop fiers 
encore, maladroits et sauvages; drapés clms 
leur manteau perck, ils mouraient de raini 
noblement. 

Beaucoup pourtant se  réveillérent à cette 
grande occasion. Ils firent ressource de 
leurs restes et de toiit. Ils vouliirent voir 
la royauté nouvelle, la cour, l'abime ou 
s'absorbait la France. 

Les longs préparatifs, les interminables 
cérémonies qu'on avait eshumees des 
livres do chevalerie, la  pédantesque éruili- 
tion qu'on mit a reproduire dans leurs 
détails ces vieill~ries gothiques, leur don- 
nérent le loisir d e  reg:irder, de s'infornicr. 
et,  les yeux daris les yeux, de percer cette 
odieuse cour de leurs tristes et haineux 
regards. 

. - . - - - - -- -- - - - - p. 
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Le coup de Jarnac. - 10 juillet 1547. 

I,e roi rl'aliord, quand on le tlémî.lait clans 
la foule brillante, étonnait, attristait B le 
voir. Quoique grand, fort et bien taillé, i l  
n'était nullemenl élégant. Son teint, sombie, 
espagnol, faisait penser B sa captivité, rap- 
pelait l'ombre du cachol de Madrid, et ses 
grosses épaules en portaient encore les bas- 
ses voutes. Visage de prison. On y sentait 
aussi l'ennui que son joyeux père avait eu 
de faire l'amour à la fille du roi bourgeois, 
la bonne et triste Claude. 

Au total, point méchant, mais lourdement 
bonasse et dependant (voir le buste du 
Louvre). On comprend qu'un tel honl.me, 
une fois lié et musclé, on put le mener loin ; 
que, né chien, pour plaire à ses maîtres, i l  
pùt devenir dogue, et de ces cruels boule- 
dogues qui mordent sans savoir pourquoi. 

Mais i l  y avait aussi, dans la figure vi- 
vante, une chose que ne dit pas le  buste. Le 
spirituel envoge d'Espagne, le  très fin diplo- 
mate Simon Renard, l'exprime d'un seul mot 
que tout le monde comprenait alors : a Il 
est né saturnien. ri Saturne, en alchimie, 
c'est le lourd, vil et plat métal, le plomb. 
Astrologiquement, Saturne est l'astre sinis- 
tre des naissances fatales, des natures mal- 
lielireuses, des vies qui doivent mal toiirner, 
à elles-mêmes pesantes, pour les autres 
malencontreuses, de guignon, de triste aven- 
ture. 

Celui-ci, être relatif, n'était que par rapport 
il un autre ëtre, un astre supérieur. L'astre 

C 
-- -- 

rassurait peu. Dans son portrait probablc 
(musée de Cluny), Diane efiaie plutôt de son 
apparente froideur. Fille du IlhOne, mais 
longuenienl attrempée de sagesse riorrnande, 
elle mit la froideur clans les mots, dans la 
noble attitiidc. Et les actes n'en étaient qiie 
plus violents. 

Combien elle était redoutbe, an  le  voya.it 
par le servile efi'ort de la reine italienne, la 
jeune Catherine de Médicis, p i  ne regardait 
qu'elle, et tâchait d'attraper un mot ou un  
sourire. Elle n'y perdait pas ses peines, et 
on la rassurait. Ces deux femmes étaient un 
spectacle pour les austères provinciaux qui 
ne comprenaient rien à ce partage d'une 
imprudente intimité. - 

L'aiidace de Dinnc et son mépris de tout 
seqtinient public, de toute opinion, appa- 
raissaient en une chose, c'est que, par-dessus 
tous les dons dont noys parlerons tout 3 
l'heure, elle s'était k i t  donner un procès - 
avec qui? Avec toute la  France. 

Elle se fit donner (sous le nom de son 
gendre) la çonçession vague, effrayante, de 
toutes  les temes ~ ;acan tes  au  royaume. Or, i l  
n'y avait pas un seignciir,-pas unc commune, 
qui n'eut près de soi quelqu'une 'de ces 
terres vacantes et n'y prétendît quelque 
droit. 

Un quart peut-être de la France était 
ainsi désert, inoccupé, vacant, litigieux. 

On réclamait ce quart. On menaçait d'un 
coup deux ou trois cent mille nynnls dro i t .  
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Diape e t  Henri, aux nues?  au ciel7 O n  ne  squrait Le dire. (P. 324.) 

On leur suspendait s u  la lEte cet imnieiise 
procks ou l'on c',tait sîir de gagner. 

Telle apparut la cour, le IO juillet au matin, 
pompeusement rangre sur les cslrxies de 
Saint-Germain. On fut tr6s matinal. Iles six 
heures, tous siégeant, IPS lices ktaient 
ouvei,tes, et l'on procédait aux cérénlonies. 
Le combat n'eut lieu que ie soir, fort tard, 
presque au soleil couclié. 

Kous avons heureusement un 1011," récit 
de cette journbe. aullientique, u ~ i  procbs- 
verbal dressé par ceux qui virent de près, 
par les hb;rauts. Vieilleville .y ajoute (les 
faits essenliels, et Branthme, qui est ailleurs 
(le si faible autorité, riiérite ici quelque 

attention, élaiit neveu de l 'un des combat- 
tants, et S ; U ~ S  doute informé trks prtiçulie- 
reinent de cet événement de famille. 

Donc, dbs six heiires. Guienne, le heraut, 
alla .chercher l'assaillant, la Chataigneraie, 
qui entra dans les lices à grand bruit de 
trompettes et tambours, conduit par son par- 
raki IIrancois de Guise, et par ceux de sa com- 
pagnie, trois cents gentilshomnws, vEtus A 
ses couleurs, fort éclatantes, blanc e t  incar- 
nat. Il honora le camp par dehors et en f i t  le  
tour. Puis, i l  fut reconduit solennellement a 
son pavillon, d'oii rl ne bougea plus. 

Quel était donc ce prince qui faisait son 
entrée dans un  tel appareil? Un cadet de 

II! 
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Poitou qiii dtait venu en chemise. Tl y 
avait déjà cinq seniaines, dit Vieilleville, 
qu'on vogiiit la Châtaigneraie faisant une 
liiLlffe à tous odieuse et intolérable, avec une 
dhliense exceusive, Impossible, si  le  roi qui 
l'ainioit ne lui en eut donné le  moyen. n 
Odieuse, en effet, intolérable, lorsqile c'ktait 
le juge qui prenait si scandaleusement fait 
et cause pour un  des partis. 

Si la tete avait tourno conipl6ternent h la 
Châtaigneraie, On ne  petit s'en étonner. ITOU 
de sa fatuit6 propre, il l'était encore plus de 
la folie commune. Le temps n'existait plus, 
l'atthire était finie avant de commencer, Jar- 
nac était tué, dans son esprit, eti l  ne s'occu- 
pait que di1 triomphe. Il allait par la cour 
invitant tout le monde A son souper royal, 
les grands, les princes : un  Bourbon refusa. 

Un autre des Bourbons, l e  duc de Yen- 
Mme, fort opposé aux Cuises, vouItlt rclcver 
le pauvre Jarnac, et demanda à &tre son 
parrain; mais le roi le lui défendit. Jarnac 
n'eut de parrain que Boisy, le grand écuyer, 
de cette famille des Bonnivet, une famille 
tombée, éclipsBe, VendDrne, indigne d'une 
partialité si manifeste et  si grossière, se 
leva, et les princes du sang le suivirent. 

Depuis deux mois Jarnac s'était prkparé it 
la rriort, et il avait fait de grandes dévotions. 
Toutefois, pour ne ntgliger rien, il avait fait 
venir un renommé martre italien qui savait 
des bottes secrètes et pouvait dkrouter un 
brelteur de profession, Cet Italien s'informa, 
observa; il sut que la ChrZtaigneraie gardait 
un bras quelque peu raide d'une ancienne 
blessure, et il dressa 18-dessus son plandc 
carripape. 

Jarnac, étant l'assailli, avait droit de pro- 
poser les armes, La question Atait de savoir 
s'il valait mieux pour lui proposer les armes 
gothiques, ernbarrasantes et lourdes, du 
xve siècle,ou celles, plus légères, qu'on portait 
au  xwe. En  droit, p~iisqu'on renou~elait  tout 
.le vieil appareil, i l  pouvait exiger aussi les 
vieilles armes, cornrne on les portait aux 
comhats de ce genre cent ans ou deux cents 
ans  pius tdt. L'autreparti  ne s'y attendait 
pas. Il n'aurait jamais deviné que le  plus 
faible demanderait ces armes pesantes. Bran- 
.ti>me assure pourtant que la Châtaigneraie 
trouva dans leur raideur un obstacle qui 
géna les mouvements du bras jadis blessé. 

Du reste, l'Italien comptait si peu sur  l e  
succès de ce moyen, qu'i  tout hasard il en 
avait enseigné à Jarnac u n  autre, connu en 
1 talie. Il lui dit d'exiger deux dagues, i'une 
longue attachée la cuisse, rautre courte, 
mise dans les bottines: dernikre ressource 

I 
de l'homme terrassé, qu'on appelait miséri-  1 

corde. parce qu'au moment de doute ou le 
vainqueur &bit dessiis et attendait qu'il 
demandât merci, il pouvait du bras libre 
tirer encore la dague et la lui mettre au 
ventre. 

Les dagues furent accordées, et les cottes 
de mailles, les longues. épées pointues, à. 
deux tranchants. J e  ne vois pas qu'on parle 
do cuissards, ni de gréves ; apparemment ori 
les crut trop pesants, dans cette journée 
chaude, pour un combat k pied. 

La difiicult6 et la discussion, qui fiit 
longue, porta sur  les gantelets que proposa 
le parrain de Jarnac, longs et roides gante- 
lets de fer, abandonnks depuis longtemps 
et curiosit6s d'un autre Clge. II présentait 
encore un vaste bouclier d'acier poli, non 
moina inusitt! alore, mais admirable pour 
faire glisser I'épOe d'un fougueux assaillant, 
user la force et la fureur du bouillant la 
Chiitaigneraic. 

Tout cela refus6 de Guise, son parrain. 
Les juges du litige étaient les maréchaux 
de France, et celui qui les présidait, le con- 
nétable. Il y avait B parier qu'ils décideraient 
contre Jarnac, pour Guise (et pour le roi). 
Çependant, soit par sentiment d'honneur et 
d'équité pour égaliser les chances, soit par 
entraînement pour ceder & la voix publiqiie, 
les maréchaux pensérent qu'on devait 
suivre, mot fi mot, les usages des derniers 
combats, et qu'on ne pouvait refuser les 
armes usitCes alors. 

La V O ~ X  du connétable était pr6pondé- 
rante. Qu'allait-il décideq? Nous l'avons vu 
hien faible et  bien servile sous l'autre 
regne. Celui-ci commençait, et l'on ne savail 
pas bien encore oh pencherait la faveur 
Quoique blontmorencg fut et parut le pre- 
mier hornrne de 13Etat, qiioiyue norniiiaie- 
ment il C Û t  tout dans les mains, i l  avait vu 
cornhien facile~nent sa grande amie Diane, 
et ses petits amis les Guises, avaient enlevé 
Henri II et, de Chantilly, dlEcoueri, maisons 
du connétable, l'avaient emporlé à Anet. II 
avait vu encore, au  conseil du 23 avril, 
comme aisément, contre toute vraisem. 
blançe, ils tirèrent du roi l'ordre du com- 
bat, c'est-à-dire la mort de Jarnac. S'il les 
laissait ainsi toujours aller, lui-même per- 
dait terre. Homme de paille et simple man- 
nequin, il lui restait d'aller planter ses 
choux. 

Tout. cela sans nul doute le mettait pour 
Jarnac. Et cependant, il sut flotté encore, 
redoutant d'irriter le roi, sans une trés 
grave circonstance qui, bien plus droit 
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encore, sajsit son cœur et dut lui faire vio- 
lcrniiien t dé~i re r  la mort de la ÇliLtaigrieraie. 

Ce f i t ,  entièrement ignork, et qu'un rap- 
port de dates nous a fait découvrir, est tel. 

Çc incine jour du 23 avril ou le conseil, 
de gr6 ou dc force, avait ci:~ié au roi et livré 
le sang de Jdrnac, hlontrnorency olilint, 
en compcnsatiori sans clo;ite de l'acte in- 
sensé qu'il signait, une très haute faveur 
personnelle : le roi lu i  accortla pour son 
neveu Coligny les provisions de la charge 
de colonel de l ' infant~rie franq;risc. 

Coligny: il est vrai, élait très digne. 
C'etait un honimc d e  trente ans, d'une gra- 
vité extraordinaire. d'une éducation forle et 
savante, d'une bravoure éprouvée e t  déjà 
couvert de blessures. II avait pris la tâche 
dure de former nos bandes de pirld, large- 
ment recrutees d'hommes effrériés et de 
bandits. Il passait pour cruel, dit un hijto- 
rien, iiiais sa cruauté a sauvti lu vie à un 
million d'liommes. Scs règlenients, base 
preniikre de nos codes rriilitaire~, le co~isti- 
tuent l'un des premiers créateurs de l'infan- 
terie ~rtltioriale. 

Un tel neveu était une bonne fortune pour 
l'iritrigarit austkre (un verra si ce nom était 
dd à Mon tinorency). Coligny avait juste- 
nient la réalité des vertus dont l'cintre avait 
le masque. Il était infininient utile à celui-ci 
que la ~iohlesse de provi~ice, don1 Coligny 
Sut l'idéal, jii&it l'oncle sur le neveu. La r! 
parfaite netlete de l'un trompait siir l'autre. 
On lui faisait honneur du firr gé~iie de Coli- 
gnv, de ses paroles arrikres, parfois hau- 
taines, sur la lâcheté du teiiips. Celle des 
Giiises lui fit malau ueur  quand ils niendiè- 
rcnt u i e  fille de Diane. Et i l  le  dit trés haut. 

Les Guises eussent voiilu à tout prix bifIer 
ce litre que lui donnait le roi. Ils réussirent 
h tenir la chose en suspens et sans eseçu- 
tion pendant de~ix ans, pensant, dans l'in- 
tervalie, pouvoir la faire passer % qiielque 
favori. Or, celui du inonlent etait la Çliiiai- 
gneraie, le roi wi était eiigoué; ils cou- 
çurent l'idre bizarre, étrange (sotte sous 
tout autre roi), de faire donner a c,e bretteur, 
pour prix d'un coup d'éliée, une cliarge qui 
exigeait un si haut caraelére. la plus aiislére 
tenue, la. moralité la plus grave, charge en 
rQlité de juge militaire, une épée de justico 
aularit que de coriibat! 

Le bruit courut parlout que la Çhntaigne- 
raie avait la charge, autrenicwt dit, que 
Coligny ne l'avait plus, que 1'04 se moquait 
du coriuétiible, que le  parti dcu vieux t'tait 
bafoué, que tout passait à l a  jeunes?, aux 
Guises. 

I l  devenait tr& essentiel au connétable 
que la Chitaig~ieraie fut tué. II approuva les 
armes proposées par Jarnac. 

D'inslinct, il sentait bien qu'il avait la 
France pour lui, que toute la noblesse de 
province surtout eùt fort inal vu la Châtai- 
gneraie vainqueur et colonel de l'infanterie. 
Pour son maître, i l  le connaissait, et jugeait 
qu'après tout i l  se consolerait fort vite du 
grand et cher ami, et, s'il était battu, loin de 
le  plaindre, lui garderait rancune. 

La discussion t'ut trks 1ongile, et CC ne fut 
que bien lard, au plus tiit à sept heures du 
soir', qu'elle prit fin. La chaleur de juilleb, 
la fatigue, l'attente, avaient porté au coin- 
ble l'excitation des spectateurs.iXoris avons r u  
ailleurs (à l'épreuve de Savonarole) le verlige 
qui saisit les grandes foules dans de tels 
moments. 

Enfin les cris sont faits par les hérauts 
aux quatre verits. Défense de remuer, de 
tousser, de cracher, de faire aucun signe. 

Or1 les prend daris leur pavillon, on les 
amène en leur bizarre coslume, mêlé de 
deux époques, qui eùt paru grotesque dans 
un autre moment. Personne, en celui-ci, n'a- 
vait erivie de rire. 

a Laissez-les aller, les bons combattants ! D 
c e  mot dit, ils iivancent ... Et l'on nc, rcspirc 
plus. O11 n'eut osé lever les rnaïns au ciel, 
inais les yeux, les cœurs s'y dressaient. 

Les deux figures de fer marchant l'une 
siir l'autre (de droite, la forte e t  trapiic, e t  dc, 
gauche, la longue), la première se fendit, 
poussa d'estoc et redoubla.., en vain. 

La longue, c'était Jarnac, remettant tout à 
Dieu, et ne se couvrant plus de sa pointe, 
hasarda un coup de tranchant, déchargea 
son Cpée (et peut-Ctre B deux mains) sur le 
jarret de la Châtaigneraie. 

Lc cuiip [iortn. si bien qiio celui-ci ne saisi!. 
pas le monient oa  Jarnac s'etait telleiiient 
decouvert, et oir il eut pu le transpercer. II 
chancela et  parut kbloyer ... Ce qui doriiia à 
l'autre facilité de reùouhlei. de tel Le force et  
de telle raideur que, cette fois, le jarret t'ut 
tranch6, et la jainbc pendait ... Il tomlia loiir- 
denient à terre. 

u Rends-moi mon honneur ! d i t  Jarnac, 
et crie nierci 5 Dieu et au roi !. .. Rends-irioi 
mon honneur! n Rlitis i l  restait niuet. 

Jarnac, le laissant 15, traverse la lice e t  
s'adresse au roi. IL niet un genou en  terre: 
cc Sire, je vous supplie que vous rn'estiniiez 
honme de hien !... Je vous donne la Cbà- 
taigneraie. Prenez-le, sire ! Ce rie sorit que 
nos jeunesses qui sont cause de tout 
ccla ... » 
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Mais Ir? roi ne rCpoiidit. ricri. 
Acte cruelleriierit partial. Le vaincu. que 

Jarnac avait épargné aurait pu n'être qu'é- 
tourdi, se relever clerriére et recnnirnencer 
le combat. On lui donnait le temps de se 
renieltre et de reprendse force. 

Le vainqueur le craignit et  revint. Mais 
il le trouva iminobile, perdant son sarig. I l  
se jeta près de lui à genoux, et de son gante- 
let de fer se battant la poitrine, i l  dit e t  
répéta: r c N o n s u m d i y n u s ,  Domine. 1) Puis, i l  
pria l a  Cliâtaigneraie de se reconnaître, de 
rentrer en iui. 

I l  était en effet revenu R lui ,  mais par ilil 

accès de fureur. Il se leva sur le genou, em- 
poigna son épée, et, d'iinmoiivciiient déses- 
péré, il s e  ruait sur l'aiitre. (1 Ne bouge! lui  
ditJarnac,je te tuerai. D- H Tue-moi clonc! u 
Et il retomba. 

Ce dernier mot pouvait tenter Jarnac. 
Qu'allait-il arriver s'il ne le tuait ? Que ce 
furieux. yivant et sans doute sauvé par l e  
roi, ne  perdrait pas un jour, une heure, uilc 
fois guéri, pour tuer son trop clément 
vainqueur. 

Rlais il lui répugnait de tuer cet liomme 
par terrd, i'iiornnie du roi d'ailleurs, rliii 
peut-Ctre ne le pardonnerait jamais. 

Polir la seconde fois, il retciiirna ail roi ... 
lamentable spectacle !... e t  se mit encore à 
genoux: - (( Sire, sire, je voiis en prie, 
veuillez que je vous le donne, puisqu'il f u t  
nourri dans votre maison ... Estinicz-moi 
liomiiie de bien !... Si vous avez bataille, 
vous n'dvez gentilliomme qui voiis servira 
de inailleur cccur. J e  vous prouverai que je 
vous ailrie et  que j'ai profité h manger votre 
pain. u 

Cette prière ne fit rien au  roi. 11 ne des- 
serra pas les dents ; enveloppé d'obstiiiation 
sauvage, lié de sa parole, sans clout.e, serf 
d'esprit et de langue, iilisérablement 
ench anté. 

Le blesse gisait saris secours. Jarnac, y 
retournant, le trouva conché dans soli sang, 
l'6pée hors de la main. Eiiiu de son état, i l  
lui  dit : R Cliitaigrieraie, inon ancien com- 
pagnon, reconnais ton Crbateur, e t  que 
nous soyons amis. a Il n'exigeait plus rien 
de  ce mourant qua de penser à Dieu. hlais, 
tout mourant qu'il était, il fit encore un niou- 
vement contre lui. Jarnac, d u  hout de son 
épée, écarta celle de cette bitte sauvage, épée 
et  dague, emporta tout, remit tout aux hé- 
rauts. 

On voyait que l a  Cliâtaigneraie était fort 
mal, il pouvait trépasser. Jarnac, pour la 
troisiknie fois, alla au roi : u Sire, au moins 

pour l'aniour de Dieu, prenez-le, j.e voiis en 
suiiplie ... )> 

Le connétable, en même temps, descenrlii 
dans la lice, était allé voir l e  corps, et, reve- 
n m t ,  il dit : Regardez, sire ; car il le faut 
ôter. 1) 

Mais le roi était aussi morne que le blessé. 
Toiit le rnonde vovait que la vraie partie de 
Jarnac:, c'était le roi, et que rien n'était fait. 
Un fr~niissenient contenu de fureur et d'in- 
dignation, sans ètre entendu, se voyait sur 
la foiilc, et  il n'etait p i s  une âme, tarit basse 
et servile fiit-elle. qui ne lancât a u  t~One 
une niuetle maléiliction. Jarnac, élcttrisi: 
de ce grand flot, et  rnis au-dessus de lui- 
même, oiil-ilin sa n;Lture dc, courtisan tirnidc. 
Il fit un coup d'audace qui désignait, mar- 
quait à la liaine publique son vrai but. Il 
alla à Diane, s'arreta devant elle, et, de la 
lice, sur l'échafaud royal, lui Iar i~a cette 
parole : (( Ah ! niaclmie, vous me l'aviez dit!  » 

Trente mille hommes la regardaient.. , La 
fascination fut brisée, la terreur rep'ortée 
sans doute où elle devait être ; les écailles 
toriibércnt des yeux du roi: il vit la monta- 
gne de haine qui pesait snr elle et sur liii, 
et, lixissant les grosscs épaules (i[ii'oii liii 
voit dans son busbe), il jeta à Jarnac ce mot 
sec : N Mc le donnez-vous l )) 

Et alors: le vainqueur, se jetant à geiioux 
pour la quatriéme fois : N Oui, sire !... 
Suis-je pas h o m m e  de b i e n  ?... Je  vous le 
donne pour l'aniour de Llieu. n 

Mais le gosier du roi était comme séché. 
Il ne put jamais articuler : « Vous êtes 
horrirne de  bien. a I l  éluda cette réparation 
et dit un mot qui ne  touchait que l e  duel : 
s V o u s  avez fait v d r e  devoir., et vous doit 
Etre vot,re honneur rendu. » 

La foulo n'y regarda. pas de si  près. Les 
cceurs se desserrerent,, les poitrines s'ou- 
vrirent. Le niourarit était eiiiporté, et l'on 
altendait avec joie que,  selon les anciens 
usages, l e  vaincpx;r, au  son des trorri- 
pettes, fut mené par les lices en triomphe. 
Il y eut cles apl~laiidi~seinents 3 faire crouler 
le ciel. Le conriétahlc s'enhardit à parler, et 
rappela. l'iisago ct  cc droit du vairiqueiir. 
Mais Jarnac Iiémit d'un triomphe q u i  l'au- 
rait perdu pour toujours; il refusa avcc 
beaucoup d e  force : a Non, sire, que je sois 
vôti*e, c'est tout ce qiie je veux. u 

On le fit  monter alors sur lss échafauds . 

devantle roi. E t  il se jeta encore à genoux. 
Henri II avait eu  l e  temps de se ieniettre et 
de se composer. Il I'emhrassa avec cet éloge 
forcé : qu'il avait combattu en César, parlé 
en Ai,istotc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qiiclqiies-uns disent qu'il l'adnpl;~ vrai- 
ment et le prit en faveur. J e  ne  vois point 
cela. A la fin de ce règne, je le  vois eucore 
simple capitaine a SainL-Quenliri, sous Co- 
ligny. 

Ce qui surprit l e  plus, c'est que le r o i  
parut ouh ie r  parfaitement, ou mépriser 
pluti)t, soi1 grand e t  cher ami. 11 ne lui par- 
donna pas sa défaile, le laissa d m s  son 
agonie, sans lu i  donner le  moinilre signe. 
I;e malheureux fut s i  exasp13ré de ce dur  
abandon: qu'il arracha les barirlcs qii'on 
niettait 3 ses plaies, laissa couler son sdng 
et parvint à mourir. 

11 avait bu jiisyu'au fond le  calice par 
lloutr;tge du  peuple. Des le soir même son 
pavillon, ses  tentes, avaient été violem- 
ment  envahis. Le splendide souper qu'il 
avait pubparé pour son trioinplie fut dévoré 
par la valetaille, Puis  la foule survint, ren- 
versa les plats et marmites, houleversa les 
tables. La vaisselle d'argenl, prêtee par les 
grands de la cour, fut pillée, emportée. Par- 
dessus les voleurs, une tourbc confuso s'a- 
charna, cassant, brisant, déchirant et tré- 
pignant sur les débris. 

On vint le  dire au roi qui,  ayant dCjà en 
lui-même une grande colére coriteriue;fut 
trop heureux de (iouvoir happer. IL lünca 
ses archers, sa garde, les soldats de  la pi.& 
vôté. Sur  celte foule compacte, sans trier 
ni rieri Eclaircir, on tomba des deux mains 

2 coups d'épées, (le piques, de  masses, de  
hallebardes. Confusion horrible, étoufle- 
ment, carnage indistinct dans l'obscurité. 

La nuit était i'emiCe el  so~ribre, et la foule 
s'écoula par l a  f'orEt et vers Par is ,  ne re- 
gretlüill pas son voyage, rn;rlgré ce cruel 
dénouement. Dieii des choses étaient eclair- 
cies, et bien des homines, jusque-1A sus- 
pe~idus,  coniinencèrent à prendre parti, 
ayant vu la cour d'un chti:, la Fiance de 
l'autre. 

Tout ce qu'il ;y ami t  de pur, de fier, dans 
la noblesse de  province, d'indoniptablc e t  
nol~lernent pauvre, fut libre des cetle nuit, 
chenliiiarit $LIU grand souffle, ne  seiitant 
plus su r  ses épaules cette fascination (le l a  
rogauti: qii'avait exercée le  feu roi. Et la 
religion de la cour, le, catliolicisine des 
Guises, de Diane, ne  leur pesait giiére. 
Beaucoup se  solitirent piolesta~its, saris 
savoir seulerilent ce qu'élait le protestan- 
tisirie. 

Le petit peuple de Paris, étudiants et arti- 
salis, malgré I'horriblc averse qui avait si- 
gnalé au soir la roqale hospitalité, quoique 
pliis d 'un restât su r  le carreau, quoique* 
beaucoup revinssent miinchots, boiteux ou 
horgncs, ce peuple, arec  une âpre joie, em- 
portait avec lui u n  proverbe K le coup de  
Jarnac, )1 qui reJit, r6pét.B partout et dans 
tout L'avenir, renouvela sans cesse cette 
dCfaitc cl<: la royaiitb. 
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CI1A1'Iri'RE III  

Iliane. - Catherine. - Les Guises. 1547-15L0. 

Qiiclque domptt!, docile, 116 pour l'o- 
bkiàsance que parut Ilenri II, une femme 
de qutzrante-neuf ans qui gouvernait un 
homme de  trente ne pouvait être rassurée. 
Ellc avait grand besoin de l'occuper de 
rêves, de projets, de pensées. Il y avaitun 
malheiir, c'cst qu'il ne pensait point, par- 
bit peu, et ne lisait PAS. En attendant la 
guerre, il fallait le jeter dans les pierres el, 
les bâtiments. 

L'art avait d6jS déclirié. Le siccle! à son 
milieu, ressemblait fort k Diane plle- n i h e .  
II suppléait par la noblesse 2 ce q u i  dFj2 
manquait d'agréments. En bâtinienl, comme 
en litlérature, co~rirrieri(;ait l e  geiire noble 
et le style soutenu. L'eff'ort y est, et la grace 
sérieuse. Adieu la fantaisie. Que trouver 
désormuis qui  ressemble Chambord, h 
l'exquise petite galerie de  Ponlainebleau? 
La grande salle de  bal (ou d ' l e n r i  II), toule 
graridiose et prophétique en ses rnyité- 
rieuses allégories, a Pelïefet d'une immense 
énigme; on fatigue, 011 lravaille, on sue k 
tâcher de comprendre. 

Diane refit d'abord Anet. Elle occupa le  
roi k lui bBtir u n  palais, niaison d'iritiriiité, 
grande, et non gigantesque, parfaitenient 
inesurée ailx convenances d'une nol~le veuve 
qui afficha tou,jours ce car;iclére, e t  qui d'ail- 
l e w s  voulait posséder. jouir sur-le-cliariip. 
Anet, improvisé par Philibert de Lorme,, 
entre Dreux: Évreux et hleulan, non loin de 
la grande Seine, mais retiré, sur  la petite 

riviere d'Eure, Put tout en proiiieriairs, tout 
en rez-de-cliaussée. galeries et terrasses, a u  1 

rriilieu cles prairies, uiie rriüisori de çon~ersa -  ' 

tion. Du reste, nulle plus complete; parc, 
taillis, bois, garennes, arbres fruitiers, 
volikres, faucorineries, liéronnikres, lout Sut 
prévu, tout ce qui peul dislrairt- u n  graiitl ~ 
enfant. Cours séiibuses, jardin ino~liqiie; de 
petits arcs rusti p ies  s'élevaient B,l'erl trée clcs 
allees principalea. Une cliapelle, Clégante el ~ 
pelite, courori~i;iiL e l  consacr:.,L lout. 1 

l 

L'abondance des eaux, les viviers, les 
cariaux, qui conpaierit tout cc l ;~ ,  égajuie~it  
la maison, plus noble que gaie cepen lnnt. 
SAILS les forBts voisiries et les distractions 

i de la chasse, le roi y eut trouvé les jouiiiées 
longues. Elle en fit un palais de chasse, ~t se 
fit donner, pour mettre a l'entrée, le 1im- 
relief de cerfs, de wilgliers, qu'a fait Ccllirii 
pour FontaineIrleau. (V. au Louvre.] 

Avec cela I'tiltrait nianquait. Qui peu L dire 
i 

ce qui fait i'attrait d'une maibon, d'un lieu, 
d'un paysage? Pourcluoi llern!~ereur C1iüi.l~- 

l 
niagne fut-il tellement épris d u  petit lac 1 
d'Ais-la-Cllapelle, s u i s  pouvoir CD tirer ses ! 

yeux? Un talisrilan, dit-on, y attacha son 
cmiir, l'y retint fasciné, anioureux e t  coniiiie 
enchanté. Nais qui allait créerpour Anet ce 
rriystxe et ce tout-puissant tnlisirian? 

i 
i 

C'était peut-Etre la question du rbgne. 
Il fallail s'avouer les choses. Ce qui reii- 

dait surtout lit ninison sérieuse, c'et'lit l';ne 
de  la daine. II fitllait inventer je ne sais quel 
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mer le temps. 
Diane se souvint que sa rivale, dans un 

17rollème inverse, voulant raviver un vieil- 

niirark rie jelinesse éternelle, qui troubl0t pour vëtement un léger bracelet k son heau 

est dans sa chevelure. 
Tant d'art et tant de parure, elle est nue! 

c'est le galant mystère. Celle-ci n'est pas 

l'imagination et lui donriât le change, retint 
le  cœur ému d'un rêve : un rêve peut suppri- 

bras, et sur  la t h ,  un  si riche ornement, 
qu'il vaut un diadème. Tout l'art du monde 

lard, avait, jeune elle-mem- paxé sa charn- 
bre et entouré son lit cles ravissantes filles 
sorties du ciseau de Goujon. Mais combien 
le  problème était difficile ici, oùl'objetaimé, 
déj% miir, avait hcsoin d'illusion, d'une Jou- 

le talisman qui trompera2 le  roi, l'histoire 
et l'avenir. 

En paxourant d'abord ce noble palais, un 
peu naorne, Goujon vit et  sentit l a  vraie 
grâce du lieu, les eaux vives. Le monument, 
des lors, dut être une fontaine, oh J'immo- 
bile image s'aviverait sans cesse du mouve- 
vement de ces belles eaux, de leur gazouille- 
ment qii'elle a l'air d'écoiiter. 

apparemment la I h n e  inexorable ... Si c'était 
une femme? Cette idée vient et trouble. 

L'eff'et était puissant, magique, dans le 
jardin des Augustins (Musée des monuments 
francais), sous la feuillée et saus l'azur du 

vense puissante, inouïe 1 
J'a:irais voulu 6tre & Anet quand l'impo- 

sante veuve y fit venir le maître, lui demanda 
m e ~ t  Btait-elle 19, charmante et nue? on se 
le  demandait. La jeune e t  fikre beauté, la 
main sur  son grand cerf, semblait égarée 
par la chasse, par le  hasard, dans ce logis de 
moines, se reposant de la chaleur du jour, 
surprise ... Mais n'allait-elle pas se lever? 

L'histoire est de deux Ages. Il y a l e  noble 
lai d'amour et le gai fdbiiau; derrière le 
p o h e  royal, u n  rire des vieux noëls. T A  

ciel. üiel 6troit d'un jardin resserré, monas- 
tique, tout entouré d'un cloître. La feuille au 
vent voilait et devoilait ce rêve. Mais com- 

fraiche et légère, posée A peine, comme pour 
respirer un  moment. Mais elle y est restée 
plus longtemps qu'elle ne voulait, au doux 
murmure des eaux : ces beaux yeux errent 
et nagent; et elle ne bouge,plus, rêveuse, 
prise elle-même à son enchantement. 

Elle est prise, et elle aime ... Qui? Ida forêt 
sans doute: ou ce beau cerf royal contre qui 

Le gracieux genie du lieu fut ainsi évoqué 
du fond des onries, une Diane, non mjtholo- 
giqne, plutbt une fée chasseresse, jeune, 

elle incline, appuyant à son poitrail un hoii- 
quet négligé de fleurs. Elle aime, qui encore? 
Le noble lévrier qu'elle enjambe délicatement 
sans vouloir le presser, d'une grdce si tendre 
et si charmanto. 

L'embarras pour l'artiste fut Diane elle- 
même. L ü  statue serait-elle, ou ne serait-elle 
pas un portrait ? 

Tous les portraits sont fictifs, moinu, je 
crois, unseul, une statuedont je parlerai, e t  
qui revvemble un peu A la Diane de Gou- 
jon. Dans celle-ci, il aura gardé quelque 
chose des traits de la vie, une fugitive et 
lointaine ressemblance. 

Le beau nez, fin, dominateur, qui tombe 
avec décision et d'une autorité royale, est un 
trait historique. Le fmnt découvert (leu che- 
veux étant relevés de toutes parts) est haut 
plutbt que large; une résolution peu com- 
mune habite là, plutbt qu'une pensée. L'cil  
si vague serait dur cependant, si  la prunelle 
était sculptke. 

Elle est nue, et d'autant plus chaste. Vir- 
ginale? Non. Elle est parée et  rjche. Elle a 

figure est sévère, vivement résolue, le sein 
naissant et pur. Mais, L cbtd, d'autres détails 
font penser à la veuve. Le charnie est mêlé 
d'ironie. 

La grande bête au bois superbe, qu'elle 
retient mollerncnt soiis son bouqiiet dc fleure, 
ce cerf S l ' d l  vide, au front vide, aussi pas- 
sif que sa forêt. Est-ce ilne hcte royale, on 
un roi tout & fait? J e  lui trouve un  air 
d'Henri II. 

L'artiste, poilr ce lieu de f6te et d'arnusc- 
ment, dans sa gaîté shakspeai5enrie, derrikre 
la belle nymphe, s'est donné le  plaisir d'un 
sombre repoussoir, amusante laideur. Il a 
soigneusement, avec art exquis, comme il  
efi t sculptd Vdnii s même, travaille avec com- 
pldisance un  barbet hérissé, non, un  triste 
caniche, noir, poil rude, brèche-dent, qui 
réclame tout bas, comme ferait au c a u r  de 
In belle le soiivenir vulgaire d'un vieil atta- 
chement, d'une triste amitié de mari, d'url 
Brézé par exemple, à qui elle promit un 
deuil invariable, et qui timidement mêle 2 
la fête d'amour quelqiies gémissements de 
grondeiise fidélité. 

VoilS le  monument étrange, idéal et réel, 
amusant, noble et ravissant, l'enchanlement 
diabolique et  divin qui a trompé les cœurs 
et qui les trouble encore, qui démentit le 
temps, e t  qui la niairitint belle jusqu'i~ 
soixante-dix ans. Que dis-je? trois cents ans : 
jusqu'h nous. 

Mais laissons 19 le rêve, laissons la poésie. 
Voyons l'histoire et la reaiite. 

Diane, dite de Poitiers (d'apres une preten- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lnn.rsaq ~i*; GHAMWORD. (P.  334.) 

tion de descendre des vieux s6iivernins de 
Poitou), n'était niillement 130itevine, niais 
du Rhànc, di1 pays le plus processif de la 
Fiance, le plus Sure aux afi'aires, le b u -  
phiné du Midi.' Fille de Saint.Vallier, ce 
l~rouillo~i qui crut cliüriger la d--aasLie, elle 
épo;isa Louis de Brézé, petit-fils de celui qui 
trahit Loiiis XI, fils d'un Biézk qui eut une 
fille de France et qui la poignarda. De tous 
cûtés il y avait des rornaris dari8 sa deslinée. 

Le sang clil IihOne, intrigant, violenl, fut 
corisidérablen~erit teriipéré en elle, et assagi 
par sa transplantation dans Le pays de 
sapience, en Norrriaudie, otl elle passa les 
meilleures apnées de sa jeunesse, de quinze 
ri trente. Son mari, Ilorri~rie âgé, Louis de 
Brezé, était une espèce de grand juge d'épée, 
sénéchal de Korrnandie. A la cour du séné- 
chal et de madame la sénécliale venaient se 
débattre les afIaires fkodales qu'on pouvait, 
de gré ou de force, ramener à la suzeraineté 
du roi. Belle scole d'affaires ou elle vit sans 
doute combien la justice est fructueuse. I l  
ne faut pas s'étonner si le premier donqu'ellc 
obtint d'Henri devenu roi fut un immense 
proces. 

Elle spécula habilement sur son veuvage, 
l e  porta haut, se fit inacccssible, mit l'affiche 
d'un deuil éternel. Cela lui donna, le dau- 
phin, qui aimait les places imprcnablcs; 
elle le tenta parl~impossible. Et elle le garda : 
comment? En ne vieillissant pas. 

Beau secret. Et pourlant on peut en don- 
ner la recetle : Ne s'émouvoir de rien, n'ai- 

mcr rien, nc compatir a ricn. Des passions, 
en gaider seulement ce qui donne iin'pcu de 
cours au sang, du plaisir sari? orage, l'ariïour 
du gain et la chasse à 1'ai.gcnt. Un diplo- 
müto, connu par sa froideur, en jouait un peu 
tous les jouis pour .avoir, disait-il, ces 
pctites émotions, petits dcsirs, petites peurs, 
qui acliévent Ia digestion. . 

Donc, a11senr.e de l'âme. D'autre part, le 
culte du corps. 

Le corps et la beauté, soignés uniquement, 
non pas mollenient adorés, comnie îont la 
plupart des femmes, qui les tuent par les 
t r o ~  aimer, mai5 virilenient traites Dar un 
régime froid qui est le @rdi.èn de la vie. Elle 
rrofilsit des froides heures du rriatiri,, se 
levait de bonne heure, usait très largenient 
des rafraiçhisseriients irico~mus aux dames 
d'alo1,s. en toute saison se lavait d'eau gla- 
c é ~ .  El1 : se promen ait ensuitc 3 cheval dans 
,la iosee; puis revenait, se remettait au lit, 
lisait giiclqiie peu, dejeiinait. Pour digérer 
et rire, elle n'avait ni nain, ni chien, ni 
singe, mais Ic cardinal de Lorraine, uri gar- 
çon de vingt ans, fort gai, qui lui servait d e  
femme de chambre et lui contait tous les 
scandales. - 

Ilenri II trouvait bon cela, sachant parfai- 
temei~t la froideur de Fa maîtresse, et regar- 
dant d'aillciirs cc pctit pretre comme une 
femme. Celui-ci y troiivait son compte, e t  
par là se faisait souffrir. 

Le meilleur oreiller de la gxnde  séfié- 
chale, c'était son intirnitdé avec La reine, ia 
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jeune Catherine de Médicis. '(:elle-ci lui 
appartenait; Diane avait la clef de l'alçi~ve, 
et, quand Henri II couchait chez sa fenlnie, 
c'est qiic Diane l'avait exigé et voulu. Cela 
se vi t  au moment oii Diane et les Guises corn- 
inencèrent la guerre d'Allemagne, malgré 
le connélable. Le roi n'osait rien faire contre 
l'avis de celui-ci. Il fallait faire décider la 
cliose par le çci~iseil, q u i  titait partagé; pour 
en changer la majorité, on y voulait ajouter 
un me~iibre. Riais que dirait le  çon~iétable? 
On décida que le roi inopinément riomme- 
rait, et, polir constater que la chose était bien 
de lui seul, spontanée et sans influence, on 
le  f i t  cette nilit coiicher chez sa femme, ou 
i l  f i t  le matin la nomination. Ainsi Diarie se 

mit à couvert ; la majorite fut changée ; ni 
elle ni les Guises n'en eurent la responsq- 
hilité. 

Sont-ce tous les services que rendait Callie- 
ririe? Non; sous Fran(:ois Ici, elle f u t  sans 
nul doute plus utile à Diane encore. Et com- 
ment?  Brmtôrrie nous le dit : Elle s'attacha 
au vieux roi;  elle l'amusa, et le £disait cau- 
ser, Ic suivait à la chasse, parmi ses da~ncs 
favorites, ecoiitant tout, at trapant  des sec~.ets.  
C'est ainsi que Diane dut toiijoiirs êtrc aver- 
tie, et a nierne de déjouer A temps les trames 
de son ennemie, la duchesse d'Étampes. 

Catherine (dans une lettre à Cliarles IX) 
loue Francois 1" d'avoir institué la police, 
d'avoir eu 11x1-loiit des  veux. des oreilles. 

III 43 
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Elle-nieme, selon toute apparence, fut chez Purgée ainsi, fcconde d'enfants nialades et 
Fran~ois  Icr la police de Diane, ses oreilles d'enhnts morts, elle-même vieillit, grasse, 
et ses yeux. gaie et rieuse, dans nos effroyables rnal- 

Diarie l'aimait tellement qu'elle sciilo la 
soignait en ses couches et-dans ses maladies. 
Une fois que Catherine fut en danger, on 
la vit troublée, inquiète. Avec raison. Où 
en eut-elle jamais trouvé une pareille, si  
servile et si corrompue 1 

Mais, dira-t-on, comment la jeune reine 
s'était-elle k ce point donnée à sa rivale P 
Pour la raison tres forte que Diane la prote- 
geait contre l'aversion de son mar i ,  qui 
l'eut cent fois répudiee. 

Quand Clément VI1 vint en France marier 
sa petite-nièce, i l  exigea que le mariage 
fùt  fait et consomme de suite, irrévocable. 
se cloutant qu'autrement i l  ne tiendrait 
guère. La petite fille de quatorze ans, don- 
née à un mari de quinze, agrbable, douce et 
clocile, a y q t  beaucoup d'esprit et de culture, 
tut nia1 reque, ef lui resta singuliérement 
antipathique. Pourquoi P Comme roturiére, 
du sang marchand des Médicis? Ou bien pour 
SiL  nalure nenteuse, pour son caractère dou- 
ble et faux ? Non, pour un  point de physique. 

Physiqne, mais de port& morale. On y 
sentait la mort ; Son mari instinctivement 
s'en reculait, comme d'un ver, né du  tom- 
beau de l'Italie. 

Elle était fille d'un père tellement gâté par 
la grande maladie du siécle, que la mére, qui 
la gagna, mourut en meme tenlps que lui a u  
bout d'un an de mariage. La fille mème 
était-elle en vie? Fmido comme le sang des 
morts, elle ne pouvait avoir d'enfants qu'aux 
temps oii la médocine défend spécialement 
d'en avoir. 

On la médecina dix ans. Le célébre Fernel 
ne trouva nul autre remède fi sa stérilité. 
On était sûr d'avoir des enfants maladifs. 
Henri fuyait sa femme. Mais ce n'était pas 
le compte de Diane; elle avait horriblement 
peur que, Henri ~nourant sans enfants, son 
successeur nefut son frère, le duc d'Orléans, 
l'ho~iir~ie de la ducliesse d '~brr ipes.  En  
avril 1543, lorsque Henri partait pour la 
guerre et pouvait Btre tué, i l  dut d'abord 
tenter un  autre exploit, surmonter la nature, 
aborder cette fenimc et lui faire ses adieux 
d'époux. 

Le 20 janvier 1344, naquit lc fl6au ddsiré, 
un roi pourri, le petit Francois 11' qui meurt 
d'un flux d'oreille et nous laisse la guerre 
civile. 

Puis un fou naquit, Charles IX, le furieux 
de la Sairit-Baïttiele111y-. Puis uri énervé, 
IIenri I L L ,  et l'avilissement de la France. 

heiirs. 
Les républicains de Florerice, au sikge do 

cette ville, où elle était fort jeune, l'avaient 
eue dans leurs mains, et plusieurs, par une 
seconde vue, voulaient la tuer. Elle parut si 
basse, qu'on l'kpargna. Et telle elle resta, ne 
sdcliant même haïr, ne pouvant diro un  mot 
de vérité. 

Diane, qui la tenait par la peur, la inbpri- 
sait tellement, qu'elle trouva bon qu'on la 
sacriit, qu'on lui fît des médailles, etc. Elle- 
même, elle avait 8 Anet, en niédüillon de 
marbre, cette chère reine, pour la toujours 
voir. 

Une autre politique de cette femme avisée 
fu t ,  ayant d6jh l'alcbve, d'avoir aussi la 
guerre. Elle maria ses filles aux aventuriers 
militaires d'Arùenno ou de Lorraine, qui, sc 
trouvant entre la France et l'Empire, étaient 
chefs naturels des bandes d Allemands 
qui recrutaient nos armées. La premiére 
fille fu t  donnée aux La Marck et la seconde 
aux Guises. 

Le petit Charles de Lorraine, qui n'était 
qu'archevëqué, prit l'avènement le chapeau 
qu'on demanda !î Rome, e t  l'on g envoya 
dans un honiiëte exil les douze cardinaux de 
François Pr. Tous les Guises enirèrerit au 
conseil. François eut la Savoie, el plus tard 
l'armée d'Italie, l'antree aux grandes aven- 
tures, le vieux champ des romans de la 
maison d'Anjou, dont il prit hardiment le 
nom. 

Il n'y avait, après Montmorency, qu'un 
camarade de jeunesse du roi, Saint-André, 
qui pùt leur faire ombre, C'était un homme 
de luxe et de bonne chère. Ils le soûlèrerit 
de biens, lui  firent donner en gouvernenierit 
le centre de la Francc (Lyon, Hoiirboiin:tis, ' 
Auvergne, etc.). 

La grosse part du gâteau fut naturelle- 
ment pour la grande sénéchde. 

Grande véritablement, énormément rapace, 
miraculeusement absorbante. La baleine, le 
léviathan, sont de faihles images. Elle avala 
Anet et Çhenonceaux, le  duché de Valenti- 
nois. Mais qu'est-ce que cela? Elle avala le 
don du nouveau règne, exigeant que tout ce 
qu'on payait pour renouvellement de char- 
ges, confirmation de privilèges, elc., lui Piil  
payé à elle-meme. Mais qu'est cela encore? 
une part, et elle voulait le tout. Elle prit la 
clef mème du coffre, destitua le trésorier de 
France, et en fit un 3. elle, un  voleur prouvé 
tel à la mort d'Henri II. Mais tant de gens 
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i avaient volé, avec elle, avec lui, quo l'on 
n'alla jamais au fond. 

1 On prit si vite ce qui pouvait se prendre 
que bientôt i l  ne resta queles places futures. 
On épia les morts. Ils avaient, dit Vieille- 
yille, des rnédecinspour tater le pouls à tous 
cciix qui avaient des charges, les tenir au 
courant des maladies, des vacances proba- 
bles, des affaires qu'on pouvait pousser siir 
les morts ou sur les vivanls. 

Trois aEaires promettaient les plus beaux 
bénkïices : 

Io Les confiscations sur les protestants ; 
20 Les procks poix les terres vacant,es ; 
30 La punition des révoltes que produirait 

le désespoir. 
Il y eri eut une Lou1 d'abord. Les misérables 

pêcheurs de Saintonge et du Bordelais, 
réduits par la gabelle à ne pouvoir plus 
saler leur poisson, leur unique nourriture, 
mouraient de faim; ils se soulevèrent. Le 
gouverneur de Bordeaux fut tué. Occasion 
splendide d'exploiter ces provinces. On 
enraya d'abord Bordeaux par les supplices, 
on pendit, on roua, on força les noîables 
ii délerrer le mort avec leurs ongles. On ran- 
çonna les survivants. Le fait suivant en dit 
beaucoup; on se croirait déjà aux beaux 
jours de Louis XIV, à la révocation de l'édit 
de Nantes. 

d e  tous les usuriers  el luthériens de Guienne, 
Limousin, Quercy, Périgord et Saintonge. 
L'idée première appartenait k uri certain 

' 

Dubois, juge de Périgueux, qui répondait que 
chacun d'eux en lirerait vingt mille écus. 
Dubois promettdit d'en donner moitié dans 
lin mois. Vieilleville les remercia, mais il 
tira sa dague, et l'enfonca dans le brevet A 
l'endroil indiqué où était son nom. Ils rou- 

Cinq grands seigneurs, dont l'un, beau- 
frére de Saint-André, apportent au niar@chal 
de Vieilleville un brevet par lequel le roi 
donne à eux et 2 Vieilleville la coi~f iscnt ion 

i girent et en firent autant, s'en allérent sans 
mot dire. 

I l  était rare qu'on lâchât prise ainsi. Un 
1 riche lapidaire de Tours, qui, chaque 

anriBe, allait aux foires de Lyon, préparait 
u n  nlagnifique collier pour Soliman. Cela 
rendit curieux : on s'informa de sa foi, et on 

/ ne manqua pas de trouver qu'il était protes- 
tant. L'accusateur, pretre de Lyon, pour assu- 
rer l'aff'aire, s'associa un geritilhomme, qui, 
d'abord, tleinanrla en prêt une grosse somme 
au lapidaire, puis, refusé, sollicita et obtint 
sa confiscation. Tout son bien était en pier- 
reries, qui disparurent.. Exüsper&, les dénon- 
ciateurs le trdinent à Paris. Mais là il aurait 

pu acheter protectio~i. On se hâta de le  
brûler. 

Ida fructueuse spéculation de vendre des 
procès était poussée en grand par Diane et 
les Guises, ouvertement et sans mystère. 
Nous avons dit que le procès contre le  con- 
fident de la duchesse d'Étampes fut lancé: 
puis arrôté par le  cardinal de Lorraine, qui 
recut de lui une terre. Le grand Guise, Fran- 
çois, agit de m h e  dans la revision qui se 
fit du procès des Vaudois. Grignan, gouver- 
neur de Provence et l'un des niassacreurs, se 
lava en donnant son chiteau de Grignan au 
tout-puissant Francois. Selon touto appa- 
rence, cette réparation singulière de la per- 
sécution par un gouvernement persécuteur 
n'a d'autre explication que l'appétit de la 
nouvelle cour pour voler les voleurs di1 
régne précédent. Les vers se mangent l 'un 
l'autre. 

Quelque peu porté que l'or1 soit !i s'exagk- 
rer l'importance d'un individu dans les 
grandes rkvolutions, on est forcé de recon- 
naître que Diane a pesé cruellement dans 
nos destinées. 

Unie aux Guises, B Saint-André, & tout ce 
qui volait, elle forma, sous Henri II, l a  ligue 
corripack qui, plus tard, au jour des ré- 
formes, au jour de la nécessité, se dressa 
cornriie un  mur coritre la justice, rendit toul 
remède impossible. 

Par elle, la fortiinc des Guises (qui fut notro 
infortune) ne marcha plus, elle vola. Préci- 
pitée, violente, inéluctable, par écueils, par 
abîmes, cette fortune fdntasque emporta la  
France avec elle. 

A ce bizarre rornan de la vieille maîtresse 
se lia le roman de fausse chevalerie, de héros 
de fabrique, de princerie populaire, et Lant 
de sanglantes farces. 

En ce pays de prose, ou la vraie poésie est 
peu sentie, pour poésie on prit le roman. 

L'influence espagnole y fit bcaiicoup sans 
doute. Mais, même avant celte influence, le  
roman avait commencé. 

Leu Guises, assez clairement, avaient livré 
le mot du leur. Enfants d'un cadet de Lor- 
raine (d'un cinquième fils de Rene II), ils de- 
daignèrent, comme on a. vu, de s'appeler 
Lorraine, et prirent le nom d'Anjou. Ils en 
étaient, par leur aïeule, l a  mére de Hené II. 
Mais se nommer Anjou, c'était promettre 
plus que les livres de la  Table ronde. 

Cela commence au  frère du roi fou Char- 
les VI, Louis d'Anjou, qui ruine la  France 
pour manquer l'Italie. 

Puis vient le fameux roi Rene d'Anjou, le 
bon et le prodigue, souvenir populaire, Henk 

6 
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roi de Jérusalenl, Hené le prisonnier, (Mi- 
vré par sa  femme, etc., ctc. 

Son fils Jean de Calabre, sa hIargueiite 
d'Anjou, la furie d'Angleterre, le petit-fils 
enfin, Ré~ié  II, 2 c~ui les la~içes des Suisses 
donnèrent le  grand succès de la chiite du 
Téméraire : c'ktaient 18 cles légentles propres 
k troubler l'esprit des Guises. Elles leur 
fiirent sans nul doute ressassees par leur 
ambitieuse mère, par leurs chroniqnenrs 
domestiques. Leurs démarches, toujours 
hasardées fort au delà de leur sitiiation, 
furent visiblement en rapport avec ce royal 
passé dont ils fiiisaiorit leur point de départ,. 

Avec le mot Anjoii, ils pouvaient réclanier 
cinq ou six provinces de France et cinq ou 
six trônes d'Europe. En attendant, avaient- 
ils des chemises? Leur père, Claude, arriva, 
fort nu en France, point apanagti de Lorrai~le. 
C'était un bon soldat. O n  lui donna clespostes 
de confiance, des 6tal)lisscments ailx fron- 
tières champei~oises, picardes et norrnnncles. 
On supposait qu'il pouvait commander nos 
Allemands, siippléerles La Marck, de quoi i l  
s'acquitta fort mal h Marignan. Déjà aupara- 
vant, le  bon roi Louis XII l'avait hautement 
marie en lui donnant Antoinette de Bour- 
bon. Cette Eioiir11011 élait petite-fille par sa 
mère du fameux connétable de Saint-Pol, le 
grand traître clu x r B  siècle. Elle en avait le 
sang, avec une violence sinistre cpi'elle fit 
passer & ses enfants. C'est elle qui décidera 
le massacre de Vassi.. 

J e  n'hésite nulleirieiit à rapporter h Rntoi- 
nette l'audacieuse initiative que prit son 
mari Claude pendant 1ü captivité de I' 3 ran- 
cois Icr ;  de lui-nihie ,  i l  ne l'eût pas prise. 
Chargé de couvrir nos frontières de l'Est 
avec les dkhris d c  Pavie, sans ordre, i l  sortit 
du royaume,  travers:^ toute la Lon.aine, et, 
s'unissant au duc son frbre, prés de Saverne, 
frappa le coup le plus sanglant sur les 
paysans insurges. Un témoin ociilaii*e dit : 
n J1en vis passer dix-huit mille au fil de 
l'épée. a On reprit Saverne, qui é ta i t  à 1'6- 
glise de Strasbourg; on rendit à l'évêque, au 
chapitre, aux seigneurs ecclésiastiques que 
poursuivaient les paysans, un service d'im- 
mortelle mémoire, et non moins grand % 
l'Empereur; ce torrent dkbordé fiit desccndu 
aux Pays-Bas. 

Le roi fut étonné plns que satisfait (l'un 
tel acte, de cet excès de zèle. 12tait-ce lui 
qu'on avait servi en étouff'ant l'insurrection 
qui aurait pu doriiier 2 Cliarles-Quint de si 
graves embarras? Il s'en souvint, et, depuis 
lors, jamais ne fut liien polir les Guises. 

Le clergé s'en souvint aussi. A l a  premicre 

occasion, il travailla pour eux. Le roi 
tl'Ecosse, Jacqiies V, veuf d ' u n e  fille de Pran- 
cois Ir', qu'il aimait fort, éiait pressé par les 
sicns de se marier et ne vonlait qu'iinc Fran- 
caise. I l  de~iiüritlait une Boiirbori. Ses prêlïes 
cillkosse firent s i  bien, qu'en place il accepta 
Rlxric, la sceur dcs Giiises. 

Ceux-ci, dans ce hnsard Iiciireiix, faiifilés 
entre deux anloiirs, se Irourercnt sur le 
trdnc, pur la grâce du clergk, gra~iils et ini- 
portants par leur sreur, dont lx France avait 
liesoin contre l'Anglet,errc, ct qui, l~ientijt 
veuve, régente au noni de ln petite Ma- 
rie Stuart, fut courlisee pour livrer celte 
enfrmt avec la couronrie r1'1~cosse. 

Les Guises n'étaient pas moins de douze. 
Donze fortnneç 5 faire ! N'ayant, pnsla fhreiiï 
du roi, ils se glissérent parle dauphin Henri, 
se donnèrent C1 Diane. Cette alliance les en- 
hardit au point que Francois cle Guise ((lit-on) 
f i t  pïoniettre à ce simple Henfi de lui resti- 
tuer ln Prouence! - 

Ils comptaient bien, aux noces, prendre le 
manteau de prince. Francois ICP f ~ l t  iliflexible, 
et i l  leur fallut attendre sa mort. Princes 
alors, malgré les vrais princes, malgré le 
Parlement, ils ne s'en contentent plus. Ils 
veulent marcher de front avec le  premier 
prince du sang, Bourbon-VentlUiiie, père 
d'IIenri IV. 

La devise du cardirial de Lorraine 6tait un 
lierre autour d'un arbre. Imagc naïve des 
Giiises recherchant les Boiirbons, les étrei- 
gnant par alliance, et peu k peu les étouf- 
fant. 

Leur audace séduisit la France. Quoique 
éminemment faux, et toiil inensonge, ils plu- 
yen1 par le succès etllA-propos. On leur crut le 
suprème don que plus tari1 Mazilrin voulait 
d'un général plus qu'aucun solide mérite, 
disant toujours : Est-il /ieui.eus? 

Francois de Guise, excellent homme do 
guerre, n'eut pas cependant occasion cle la 
grande plerre st,ratCgiqiic. PtIelz et Calais, 
deux succès de détail, l ~ i en  rCussis, enlevè- 
rent l'opinion. Un imiiicnso parti, ( p i  avait 
besoin d'un liéros, reprit la chose en chceur, 
la chanta pendant cinquante ans: en assour- 
dit l'liisloire. 

A voir pourtant cette serrilité ail honteux 
co~lihat de Jarnac, il voir soli afhire de Gri- 
gnan qu'il litva pour argent, a voir cette 
attentiori aux petits gains, aux petitt'2 affaires 
de ses fief's (ikfem. de Guise), j'ai de la peine 
k croire qiie, soiis cette bravoure, sous cet 
éclat, lin grand coeur ait hattu. 

C'est ce qiii distinguait fort les Guises de 
leurs aïeux d'Anjou, et (lui, clans leur plus 
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haute fortune, les signalait toujours comme 
pa iwnus .  Ils n'étaient pas tellenlent ambi- 
tieux dans le grand, qu'ils ne fussent 2pre- 
nient a~rirlcs, riipaces, crochus rlans l e  petit. 
Toul-puissants meme, et rois de Fraixe, on 
les vit palper sans rougir les menus profits 
de ln royauté. Leur sceiir d'Écosse, et vraie 
s c u r  en ceci, les en gronde, surtout leur 
reproche de ne pas lui faire  art et de ne 
voler que pour eux. 

Noiis ne siiivons pas les satires protes- 
tantes, niais bien l'opinion catholique indé- 
pendante, celle des Tavanne, par. exeriiple, 
des Espagnols, du duc d'Albe, qui parle du 
cartlinal (le Lorraine comme (l'un petit 
hrouillori avec qui on ne peut traiter. 11 en 
dit ces propres paroles : En disgrâce, il 
n'est hon à rim. En faveur, il est insolent, 
et ne reconnaît plus personne. u (Lettre du 
18 juillet 1572.) 

Ce que les frkres eurerit de rrieilleur, ce 
fut l'eritenle et l'unit6 d'efforts. La division 
du travail et (les rôles était parfaite entre 
eux. Le second, Charles, et le troisibme, 
Aumale, le gcndre de Diane, lit tenaient par 
elle et sa fille. Ils n'en bougeaient,'surtout 
le jeune cardinal. Ils assiiraient à Francois, 
l e  héros, le vrai chariip de bataille cies 
a,fYaires, à savoir la chambre 2 coucher, ces 

d o ~ i z e  pieds cawés qui  disait (Richelieu) 
clon?~ent p l u s  d 'embawns que L'Europe. Lu 
jeune cardinal, entre le roi et  I h n e ,  était 
rle tout en tiers; i l  rnfilnit a tout ses gam- 
bades, et tenait son frèm, le héros, très i r i -  
forrnk, sans sortir rie son rîile, et gardant ln 
bonne attitude d'un militaire étranger aux 
in trigues. 

Nulle a ra i re  lucrative ~iori  plus ne  pas- 
sait 15 sans qu'ils fussent 2 meme d'en hap- 
per quelque chose. Co qii'ils en t i rhcnt ,  
Dieu le  sait. Pour ne parler que d u  cardinal, 
on put croire qu'il serait peu a peu le seul 
évdqne de France. I l  arriva sous Charles IX 
k réunir douze sièges, dont trois al-clievêchés : 
les grands sikges archiépiscopaux de Reims, 
de Lgon et de Narbonne; à l'est, les riches 
évêchés germaniques de Metz, Toiil et Ver- 
dun; au  midi, Valence, Albi-, Agen; à 
lloiiest, enfin, I,uc,on, Nantes. 

Mais ce 111ot d'&v@ché ne dorine guére une 
idke de la réalité d'alors; les trois de l'est 
élaierit de riches principautés d'empire, 
grasses à ce point, qu'en 1564, voulant s'as- 
surer le duc (le Lorraine, le cardinal, sur 
Verdun seulement, put lui donner en fiers 
vacants, u n  don de deus cent mille écus. 
(Granvelle: 17111, 305.) 
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L'intrigue espagnole. 

J'ai clonné les acteurs, ce seml~le. Il ne me 
reste qu'à commencer -le draille. Selon 13, 
méthode ordinaire. je rlois, dès ce moment, 
entamer le récit de i'imbroglio politique. 

C'est le conseil que le lecteur me donne, 
et l'art peut-Etre aussi. Le puis-je, en vérité? 
L'histoire nie le défend, et elle parle plus 
liaut que toiit art littéraire. Si j'ourrüis ici 
le récit, j'aurais beau faire ensuite: il reste- 
rait toujours obscur. 

Qu'on ne s'y trompe point. Les meneurs 
dc, la conr qnc, nom avons nommés; en tont, 
trois ou quatre intrigants, ne sont nullement 
les grands acteurs rCels d u  drame qui va se 
jouer. Ils y sont accessoires, entraînés qu'ils 
sont tout 2 l'heure sous l'influence souve- 
raine qui les emportera, et eux et leurs pro- 
jets, juste au rebours de leurs projets. Cette 
influence es1 l'espagnole. 

Je ne puis davantage chercher en Charles- 
Quint la fixité de rnon fil liistorique. On Ic 
verra essayer quelque tenips (le petites ré- 
sistances contrc le grand nioiivcmcnt espa- 
gnol pour en etre bientht entraîné. 

Oi i  donc sera mon ancre'! 
La chercherai-je A Ronie? Le nom de Ronie 

incontestablement fit l'unité de la grande 
conspiration cülholique : unité nominale. 

Rome fut divisée sur 18 dognle : ses plus 
bminents cardinaux difEraicnt entièrement 
(à Trente) sur la mesure des concessions à 
faire. Et, politiquenient, Rome fut pitoyable, 

s'ktarit mise b faire Ia guerre folle à l'Espagne 
qui la défendait. 

Ponr rcprentlrc, les Giiises, Charles-Quint 
et le  pape, dans lcnrs variations, 118 me 
fournissent aucunement le solide point de ' 
départ dont ce livre a besoin. 

Sa base est en deux choses qu'il faut don- 
ner d'ahord, en deux aclews qu'il faut poser 
e n  face : L'Espagne et l e  Proles tnnt isnle .  . 

J e  dis l'Espagne, et non pas le parti cntlio- 
lique. Ce parti, avec toutes ses finesses poli- 
tiques, avec sa mécanique législative de 
Trente, etc., n'aurait pas pu lutter s'il ne lui 
Ctait survenu un élérnerit nouveau, très sp8- 
cial, qui réchauffa tout. 

klément national qui devint universel, qui 
espagnolisa la religion par toiite l'Europe, 
substituant le roman à la poésie, et (chose 
inattendue) de la chevalcric faisant jaillir 
une police! 

Cette police est l'ordre des jésnitcs, ordre 
esscnlielleriieiit espagnol, q ~ i i  très longtenips 
n'a que dcs généraux espagnols. 

Ordre dorrii~iateur, conme l'Espagne l'est 
alors, absorbant et engloutissant, qui trans- 
forme tonte l'Eglisc, jésnitise ses cnnernis 
nGmes, impose sa méthode à tout prêtre, à 
toiit moine, si hien i p r  tout ordre rival, ne 
confessant plils qulS ce pris, doit se h i r e  
jésuile ou périr. 

Encore une fois, voilk les deux acteurs, et 
i l  n'y en a pas d'autres : la Réforme, l'intri- 
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gue espagnole; l'Espagne ct le pratestan- 
tisme. 

L'Espagne envahit par l'épée, le roman, la 
police. Et la France, au roman, opposa la 
poésie. 

La poésie du cmw, la grandeur des niar- 
tyrs, les luttes et les fuites héroïques, les 
lointai~ies migrations, les hymnes du  désert 
et les chants du bùcher. 

Bien entendu que la France veut dire ici 
un ensemble de peuples, et la grande école 
de Genève, et ses colonies aux Pays-Bas, en 
Écosse, en Angleterre, l'infiltration puritaine 
qui par-dessous fit une autre Angleterre. 

Donc, en ce chapitre, l'Espagne. Au clia- 
pitre suivant, les martyrs .  

L'Espagne avait une prise très forte siir 
l'Europe, et par sa grandeur et par sa mi- 
sBrc (qui comptc tout autant en révolution). 

Grandeur incontestable, par l'immensité 
des possessions, par le reflet des Indes, le 
prestige du monde inconnu, par l'ascendant 
de l'or, par la renommée des vieilles handes. 
Mais cette grandeur n'était pas moins dans 
le respect de l'Europe, dans la fière attitude 
des Espagnols, dans leurs prétentions, 
qu'on ne contestait qu'CL moitié, dans la ser- 
vile imitation qu'on faisait de leurs mmurs 
et de leurs costumes, dans la souveraineté 
de leur littdrature e t  de leur langue. 

La vie noble, pour toute l'Europe, ce fut 
peu A peu la vie espagnole, le loisir, la noble 
paresse. Et i'Espagne, en  effet, entrait de 
plus en plus en grand loisir. Elle était dé- 
livrée de tout ce qui l'avait occupée au 
moyen âge, de sa croisade des Maures, de 
ses libertes intérieures. Dispense! de se 
gouverner et de vouloir, elle l'est encore 
pli] s do penser. L'Inquisition, qui gouverne 
(surtout depuis 13391, ferme une à une toutes 
les voies où pourrait s'Bchappor l'esprit. 

Tout cela sous Charles-Quint. G'est une 
rnanie des histo~iens d'opposer toujours les 
rbgnes de Charles-Quint et de Philippe II. 
La décadence comnlence sous le premier, et 
de borine heure. Seulement la nouveaulk 
des colonies, l'immensité du débouché des 
Indes, ouvert tout à coup A la nation, l'em- 
pêchent de sentir l'asphyxie. A l'intérieur, 
elle n'est pas moins dkjk affail)lie, languis- 
sante. Eu 1545, Charles-Quint demande six 
mille hommes à l'Espagne et n'en peut tirer 
que trois mille. L'extension de la mendicité, 
dans ce pays inondé d'or, se constate par 
une littérature nouvelle, le genre dit pica- 
resque,  les romans de mendiants et de vo- 
leurs. Dès 1520, parait le Laznrille de Termes. 

L'or d'Amérique semble détruire ce qui 

reste d'activit6. A l'oisivoti: native, k celle 
du noble qui y met son orgueil, à celie du 
fonctionnaire payé pour ne rien faire, 
s'ajoute le  loisir du 'apitaliste enfouisseur, 
qui vit d'un trésor inconnu. 

Tous inactifs et tous muets. Est-ce à dire 
qu'ils soient immobiles? Oh! c'est tout le 
contraire. Tout ce qui ne court pas le monde 
n'en voyage que plus -en esprit. Ainsi sont 
les Arahes. Celiii-ci qui reste les yeux fixes 
du matin au  soir, i l  va a la Mecque, à Bag- 
dad, que dis-je ? au ciel, par d'infinis romans. 
De même, cette vive Andaloiise ou la  pas- 
sionnée Castillane, en une heure d'immobi- 
lité, elles ont couru plus d'aventures que les 
princesses des Mille e t  u n e  Nuits. 

Les Amadis, qui sont toute une littkrature, 
ont possédé l'Espagne jusqu'au milieu du 
siècle, où une autre conimence, celle des 
bergeries, dont la France doit tirer 1'Astrke. 

Ceux qui auront la patience de compulser 
les annales de l'imprimerie espagnole aux 
xvm et xvre siècles (jiisqii'en 1510), y trouveront 
deux classes dominantes de livres, les Ama- 
dis, litterature du monde, les Rosaires et 
autres livres sur la Vierge, littérature de 
couvent, non moins galante et souvent plus 
hardie. . 

Ce sont deux paralytiques, insatiables'lec- 
tours do romans, qui lancent le mouvement 
espagnol : le Biscayen' Ignace, longtemps 
fixé sur une chaise par sa blessure; la Cas- 
tillane sainte Therèse, trois ans clouée au 
lit sans pouvoir se bouger. 

Sainte ThBrèse nous dit elle-même l'effet 
précoce de ces lectures sur elle. A I 'Qe de 
dix ans, son frère et elle, nourris par leur 
lnh-e de romans, et déjà en faisant eux- 
mêmes, se contentèrent peu des paroles; 
vrais Espagnols, il leur fallut les actes. Ils 
partirent un  matin, non pour combattre les 
chevaliers félons, mais dans l'espoir d'en 
être les martyrs, de périr chez lcs Maures. 
Nos petits Don Quichottes furent rattrapés 
2 une lieiie. . 

Mais l'Espagne eue-mCine ne le fut pas, et 
ne le sera jamais sur cette route des romans. 
En lire, en ecouter, en  faire, clest.le fwid de 
l'âme espagnole. 

La charmante sainte de Castille, à l'%me 
toute noble et transparente, nous a, dans 
l'élan personnel du roman qui a fait sa vie, 
donné la vraie pensée de l'Espagne d'alors :. 
défendre l'opprimé. 

La victime des victi~ries et des opprimés, 
l'opprimé, c'est Jésus, le doux petit Jésus, le 
bon et l'aimable Jésus, Jésus, l'époux du 
coeur, etc., etc. 
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CATH~DHALE D'~ZLBI. (P. 3-11.) 

I,es juifs l'ont sacrifié; brùlons les juifs. 
Les Maures l'ont blasphémé; hrùlons les 
Maures. Les liithériens ont blessé sa sainte 
face en ses images; riialheiir aux luthé- 
riens ! 

Voilà comme la piété devicnt fureur. C'est 
le point de départ de la croisade, le briilant 
efI'ort de l'âme espagnole, disons de i'ânie 
clu Midi. 

Le Midi sous toutes ses faces et par tous 
ses moyens. Toutes les fureurs d'hfriqiie ne 
sont pas assez pour venger Jésus. Toutes 
les ruses des sauvages, au besoin, suppléent 
B la force. 

Si la Castillime Thérèse n'eut été fcinmc, 
si elle eut eu l'épée, elle l'eût vengri avec 
l1ép6e. Le Biscayen Ignace, aussi rusé que 
brave: y mit l'esprit (le sa riiontngne, un  
esprit d'embuscade, de chasseur, ou de con- 
treba~idier. 

La ruse fut d'autant plus piiissanle qu'elle 
fut naïve; il prit le monde au piège qui le 
prit le premier. 

Le g h i e  romanesque, qui est la tendance 
nationale, n'osait, devanll'i~iquisilion, pren- 
dre l'essor dans les choses religieuses. 
Mais voici, un matin, ce hardi Riscaycn 
qui lui ôte la bride, ui dit à ces rêveurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' I N T R I G U E  E S P A G N O L E  

1,'imniensite du debouché des Indes, ouvert tout S coup d la nation, l'empéche de sentir 
I'a.sphyxie (P. 343.) 

affamés de romans : a Rêvez, imaginez, x 

et qui leur en fait un  devoir, un point de 
dévotion. 

n Écrivez des romans de piété, disait 
plus tard, vers 1600, saint Franqois de Sales 
à l'éveque de Belley. Ils furent écrits, e t  
partout lus. Mais bien plus neuf et plus 
hardi avait Cté, un sibcle avant, Loyola, 
qui mit tout le monde 2 portée de r h x  le 
sieri. 

Rien d'écrit, presque rien. Tout oral et tout 
personnel. 

 évangile meme est la matiEre de l'am- 
plification ... Ne vous effrayez pas. Ce n'est 
pas la lilire lecture ni l'interpr6LaLiori de 

1 

l'kvangile. Ca sont tels rersets, Iiienclioisis, , 

expliqués par le clirecte'ur. Le sens spirituel 1 
est fixé ; niais lcs circonstances hisloriques 
sont remises au développenient facullatif 
du ïêreur solitaire. - 

Ce cercle est fort serré. Pei1 ou point 
d'Ancien Testament. Le merveilleux bibli- 
que, austère et  somlire, est écarté. L'accord 
de la tradition antique, la perpétuilk de 
l'Église, le  mariage de l'ancienne et de la 
nouvelle loi, toutes ces grandes choses dont 
se nourrit la foi protestante, n'entrent pas 
dans la sphère des Exercitia d'lgnace, sphbre 
toute réalisée où  l'Arne s'édifie par l'imagi- 
nation et l'invention anecdoticrue, e n  recher- 
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chant en soi les aventures probables qui orit 
pu se  passer sur le terrain des Evangiles. 

Or, qui connaît le génie méridiorial, sa 
vive personnalité, son instinct dramatique, 
senlira bien que le rêveur ne sera pas 
longtemps simple témoin de cette histoire. 
Il en sera bien vite acteur et coopérateiir ; 
il se fera à Bethléem ange ou mage, bax f  
ou âne (comme Ghertin de Casnli) ;' il se 
fera ailleurs Pierre ou Mathieu, que dis-je? 
la Vierge, Jésus meme. 

Libre du joug de la théologie qui eût 
creusé le  dogme, du jour de la tradition 
biblique qui. explique l'Evangiie par quatre 
mille ans d'histoire antérieure, Ijvré à l'a- 
niusement de l'amplification hiogrnphiqiie, 
il s'y- mCle hardiment lui-même en familia- 
rite complète. Il parle sans facon 5 Jésus, 
I'écoute et lui répond, lui fait ses plaintes 
amoureuses, le  gronde doucement (comme 
fait sainte Therése), parfois le  somme de 
tenir ses promesses et le presse de ses exi- 
gences. 

Enornie accroissement du moi, de la per- 
sonne humaine! Le pécheur est si peu 
embarrassé, si peu huniilié, qu'il dialogue 
avec son juge, que dis-je l i'enibarrasse, et, 
comme en dispute arnicale entre deux cama- 
rades, se fait parfois juge Li. son tour. 

Permis cle faire descendre Dieu A sa 
mesure, de rétrecir Je Christ k ses conve- 
Iiances, de se faire un  Jesus commode, un 
petit, tout petit Jésus. Car c'est lui  qui se 
gCne, dans cette intimité, qui diminue, dis- 
paraît presque. L'idéal se supprime, et le 
réel est tout ; le réel, je Veux dire la bas- 
sesse individuelle de Sancho, Diégo, la 
platitude de tel petit bourgeois de telle 
petite ville. 

Car, ne l'oiililioils pas, l a  I-ioiirgcoisie est 
née, par toute l'Europe, la classe érninern- 
ment propre au  roman, un peiiplc oisif qui 
vit de la r ie  noble, peuple borné, d'autant 
plus difficile, qui n'admet l'Évangile qu'au- 
tant qu'il peul le faire à sTn image, bour- 
geois et platement romanesque. 

Qu'esl-ce que le  roiiiaii'? L'epopee rion 
épique, l'histoire non historique, descendues 
l'une et l'autre de la grandeur populaire à 
la petitesse individuelle. Et le roman reli- 
gie:is? La rcligion soi.tie de sa haute sphbre 
génkrale, pour se laisser manier et mouler 
au plaisir de l'indivitlu. 

Mais ces individus, ces oisifs, ces nobles 
et demi-nobles, ces hourgeois, ces rentiers, 
qui orit le temps de rèver des romans, sous 
la discipline d'Ignace, sont une classe essen- 
tiellcmcnt piii.csSeiiSe. 11 faut, ~ r i h e  en ce 

genre d'amusement religieux, supprimer le  
travail, l'effort, leur mâcher tout. Le direc- 
teur doit leur faciliter leur a~iiplilication, en 
donner les traits généraux, leur fournir un 
guide-kie. Et lui-m0me qui le guidera ? Ce 
scolüstique, cet homme de college, ne sera- 
t-il pas lui-même embarrasse à mener son 
pknitent dans la voie du roman? C'est à cela 
que répondent les Bxemitin ; c'cst un petit, 
manuel assez sec, un  livre de classe, 1111 

Gradus ad Parnassum, qui pouvait aider l n  
stbrile i~iiaginatio~i du sot chargé de Iüire 
des sots. 

Nous avons dit la recette que ce manuel 
donne pour amplifier, trouver, imaginer. 
Ce moyen, c'est l'appel aux seris. Tâchez B 
12ethléen1, lâchez au jardin des Olives, 
tâchez rriCino au Calvaire, d'appliqiier les 
cinq sens. Voyez et kcoutez, goûtez, tou- 
chez, flairez la Passiori. Bizarre précepte, 
étonriamment grossier. Partout les seris ;tp- 
pelés en témoignage des objets spirituels ! 

Condillac ne parle pas autrement. Cumriie 
lui, Loyola fait de la sensation Je critérium 
de l'esprit. 

Les sens, si durement étouffés, humili6s 
par le  christianis~ne du moyen gge, se trou- 
vent ici bien relevés. Les voilà juges de tout. 
Dieu n'est plus sur quo par lc, tact. 

L'homme ne croit plus Christ qu'autant 
qu'il a toiiclit! scs plaies, ni la fcnime J t s u s  
si elle ne touche ses pieds, si elle ne les lave 
et parfunie, ne les essuie de ses che~euu.  

Cette méthode hardie et grossierc ne pou- 
vait manquer son efYet; elle devait, clans le 
Midi surtoul, dans la brûlante Espagne, Blre 
accueillie avec passion. Elle avait par deux 
choses une irrésislible puissance : elle ïai- 
sait appel à l'esprit romanesqiie ; elle iiivo- 
quait. les sens et faisail, un tleroir de  les in- 
terroger. 

N'ayez peur que dès lors l'homme igno- 
rant, la femme, ne restent dans le mutisme 
où les laissail le moyen Gge. La langue est 
dénouée. C'est là la révolution iriiniense de 
Loyola. Avec une méthode qui vous force 
d'aiialgsw à fond la se~isation et d'en rendre 
compte, qui 770~1s impose de parler longue- 
ment de vous, de ce que vous sentez, vous 
êtes siirs d'avoir des pénitents l~avards qui 
ne finiront p l i s  Lcsfemmes, les religieuses 
se mirent à tant parler, qu'Ignace lui-même, 
époiivant6, expriiiia lo desir qiie son ordre 
s'abstînt de prendre la  direction de leurs 
courents. On  ne l'écouta guère. Même dc 
son rivant, elles eurent des corifesseurs jé- 
suites. 

Les conséquences de tout ceci devinrent 
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incalculables dans l'Europe. Le monde en 
fut changé. Au moment où l a  confession 
était brisée dans le  Nord par l'austérité pro- 
testante, elle se  trouva immensément am- 
plifiée, fortifiée dans le  Midi ; non, disons 
mieux, créée. Ce dernier mot est pliis exact 
pour une rkvolution si grande. 

Qu'on se figure la chose et  qu'on la prenne 
aux eiitrailles de YEspagrie. Sur cette Espa- 
gne dominicaine, sur cette morne et silen- 
cieuse Castille, descend ce Basque de Bis: 
cage qui, avec l'expansion de sa race excend 
triqiic, déchaîne hardiment le roman, fait 
parler tout l e  monde, oblige la Castille, 
l'Aragon, à desserrer les dents. On saitqu'il 
y ü deux Espapes ,  l ' u~ i e  fibre et muette, 
rnaiç l'autre intrigante et parleuse, celle de 
Figaro. Et Sancho même est de c,clle-ci; dans 
sa vulgarité, poiir peu quon'l'initie, il n'est 
qiic pliis propre aux aikires. Cette Espagne, 
par les jésuites, eut son avènenwnt dans les 
choses religieuses. 

Le passage subit des doniinicains aux 
jésuites, d'un laconisme de terreur à ce 
paterne bavardage, l'encouragement l'es- 
prit romanesque, l'appel aux sens surtout e t  
l'emploi qu'on cn fit dans le rdve, tont ccla 
apparut à l'Espagne comme une émancipa- 
tion, une liberté relative. 

Liberté dans la discipline, liberle dans le 
dogme. Les jésuites étendirent, autant qu'ils 
purent, la part du libre arbitre de l'liomine, 
restreignant la grace de Dieu, adoptant sans 
difficulté là-dessus les opinions des philoso- 
phes et des jwistes. 

Rome encore était iniléçise et partagée. A 
l'entrée du concile de Trente, tels de ses 
cardinaux les plus illustres croyaient qu'il 
fallait, pour calmer l ' i ü l e m a p e  et satisfaire 
la krvciir protestante, donner une nart pré- 
pondérante à la grâce divine, iktrécir 
l'homme, augmenter Dieu. Les jésuites, 
bien plus habiles, montrèrent que, tout au 
contraire, i l  fallait, tout donner à la liberti: 
ne speculation pour s'en emparer eI1 prli- 
tique. 

L'idcal véritable du système avait été posé 
par Ignace avec une netteté courageuse, par 
sa fameuse r8diiction de  l'âme a à un cada- 
vre qui tombe si on ne le soutient U. Dans 
une autre comparaison bizarre, mais plus 
exacte, l'ingénieux Biscayen veut qu'elle 
soit une marionnette qiii ne remue que par 
celui qui tient et peut tirer les fils. 

Le penseur fut Ignace, et l'exécuteur fut 
Lainez, u n  Castillan peu inmginalif, génie 
pesant, mais fort, qui, sous le maître, et plus 
que lui peut-être, écrivit les Constitutions. 

A ce concile de Trente oii les cardinaiix 
se divisaient, lui, il n'hésila pas. I l  apporta 
ce grossier éclectisme espagnol de l'homme 
libre en lhéorie, marionnette  en réalité. 

I l  n'était pas besoin, comme les Italiens le  
croyaient, de chercher l'apparerice, i'oiribre 
de la raison. Lainez avait par devers lui deux 
machines qui valaient tout argument, et qui 
en dispensaient. 

L'une, c'était l a  méthode des Exercitia, 
l'appel aux sens et aux romans ; l'autre, une 
méthode de classes, lente, forte, pesante, qui 
liendiait longlemps l'enfailt sur les mots, 
courbé sous la  grammaire, le rudiment, le 
fouet. 

Deux moyens qui se complélaient. Le pre- 
mier, charniant, si.,ductcur, prenait les ddi- 
cats du monde, les rois, les grands, les fem- 
mes. Qui dit la  femme dit l'enfant; l'enfant, 
livré par elle, devait passer par la filière de 
cinq ou s is  jésiiites grammairiens qui, ser- 
rant son cerveau du proche en proche (par 
l'art des daraïbeç), et lui aplatissant le  crâne, 
livreraient celte têle rétrécie et pointue à 
la seconde Opération, celle du  directeur 
jésuite. 

Ce Castillan Lainez était y n  cuistre de 
génie, qui fabriqua lui-rndnie la machine de 
sa rude main. C'est le fondateur des collèges 
jksiiitcs ct dc toiit cet enseignement.  in- 
vention parut si belle à Ignace, que, poiir 
donner l'exemple, i l  commenta a faire des 
themes, se faisant corriger ses solécismes 
par un  enfant de douze ans, Riùadeneira, 
qui depuis a écrit sa vie. 

Lh se trouva l'équilibre de l'ordre. Autre- 
merit il eût chaviré. A côté de cette scabreuse 
direction ou les jésuites enseignaient à 
faire des roiilans, ils eurent une p6dantesque 
direction grammaticale, très sèchement oc- 
cupCe de mots. Les deux caractères se 
rnclérent ; d;lris le roiriaIl riiCine el l'intrigue, 
les jésuites restèrent hommesde collège. Cela 
les garda qiielipe tcmps des dames qu'ils 
avaient cldns les mains. 

Cepenclant ces deux choses, éducation et 
direction, la verbalité vide et l a  matérialité, 
tout se teiiait fortement. Plus i'àme restait 
vide dans cette éducation, nourrie de vents, 
de mots, plus, dans la direction, elle prenait 
gloutonnement la matérialité des images 
sensibles et grossières. Par deux cheniins 
elle allait ail néant. 

Horne fut longtemps à comprendre la pro- 
fondeur harhare de cette méthode espagnole 
qui la sauvait. Elle crut que les Exercitia 
étaient un livre de piété pour toiis, ne v i t  
point que c'était un rnariuel spécial e l  seue t  
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pour barhariser les esprits. On lit en lête un 
beau privilégc de Paul 111 pour répandre 
partout le livre; et, au-dessous, la recornman- 
d a t i ~ n  de la Société de ne pas le repand~e, de 
garder l'édition sous clef, de n'en pas donner 
un voluine sinorl à des jésuites. Et, en effet, 
le  fond de la niéthode n'était nullement 
qu'on étiidi9t seul. Ce manuel ktait lc guide 
du directeur, qui seul devait savoir la voie 
qu'il faisait suivre, de sorte que l'Arne impo- 
tente, sans lui paralytique, inerte, ne pùt pas 
faire un pas autrement qu'appiiyée sur la 
béquille du jésuite. 

Apparent niysticisme, absolunient con- 
traire aux vrais mystiques, il leur voie libre 
et pure. La pauvre i nad~me  Guyon, enfermée 
sous Louis XIV pour sa t1i6oiaie tlii pur 
amour, déclare expressément que 11 sa vie 
d'oraison fut vicle de toutes formes e t  images e l  

et qu'elle n'adora qu 'u~i  espril. Au conlr;lire, 
dans la voie expressément tracée par Loyola, 
la pidté doit sans cesse imaginer et faire appel 
a u x  cinq opevations des sens. 

On était siir dans cette route d'atteindre 
Rlaiie Alacoque, l'idolâtrie du cccur sanglant. 

Toute cette histoire a été si mal datée, 
qu'on n'y a rien compris. 

Rappelez-vous que, dès 1522, vingl ans 
avaut l'appruljation clil pape, Ignace 6crit 
ses l3xei.cices et les applique, coninience ses 
snci6tés dévotes, librcs j6aiiitcs qui travail- 
lérent l'Espagne en dépit des clorriiriicains. 

En trente années, avant la mort de Loyola 
et de Charles-Quint, loute l'Europe était 
envahie, l'Asie, l'Amérique entamées. 

Dix colléges en Caslille, cinq en Aragon, 
cinq en Andal.ousie. L'Italie partagée en 
trois proviriçes jésuitiques. Eri France et 
en Allemagne, nioins de puissance visible ; 
mais des niines partout, l'action souter- 
raine, individuelle du confessionnal ; les 
feinmespi'ises siirtoiitpoiir aller aux enfants. 

Les confesseurs des rois n'eurent pas un 
niorncnt à perdrc poiir se mcttre à la mode. 
Leurs pénitents les auraient délaissés. Amis 
ou ennemis des jésuit.es, ils subirent leur 
méthode, les imitèrent, et s'en trouvèrent 
très bien. La sensualité d'un gouvernement 
si complet des âmes et des passions rendit 
toute réforme du clergé impossible; elle 
enfonca le prêtre dans son confessionnal, 
devenu le  trône du monde. 

Un prédicateur bénédictin, aimé de 
Charles-Quint, s'était aventuré à dire « que 
le  mariage était, poiir le salut, un état plus 
siir que le célibat. s I l  ne trouva aucun ap- 
pui dans le  clergé espagnol; l'lnquisition 
l'empri surina. Les prêtres eurent peur du 

mariage. Ils se soucièrent 'peu de cette 
femme unique, éternelle, par laquelle ils 
perdaierit l'i~iiirii d i i  roriian. ' 

Le parti pditique, qui alors nienait Char- 
les-Quint, et, qui eiit voulu li? rendre arbitre 
de la question religieuse, lui fit prendre des 
rilesiires hardies qui affranchissaient les 
moines de l'Inquisition, et enlevaient 2 sa 
juridiction meule ses familiers, toul son 
monde d'espions (1534-1533). Si le clergé eîit 
appuyé, l'lnquisition était par terre. Ki pre- 
tres ni moines ne bougérerit. Loin de Ib, les 
prélals irritèrent 1'Ernpei'eur par d'obsti- 
nés refus d'argent (1524, 1533, 1538). Dans 
son horrible crise de 1539, Charles-Quint, 
dégoûté, quitta l'Espagne, et abandonne le 
clergé à l'Inquisition. Il s'y ahandonna liii- 
mdrne, chargeant le grand inquisiteur de 
gouverner avedl'cnfant. I I  rendit h 1'1 nqui- 
sition le jugement sur ses familiers, brisa 
ses propres officiers (un vice-roi de Catalo- 
gne!) sous les pieds de 1'1nquisilioil. 

Philippe II, âge de seize ans, ordonne à un 
aiitrc vice-roi, grand d'Espagne et dii sang 
royal, qui a touché aux familiers de l 'lnqw- 
sition, do subir sa pénitcnce.et de tendre le 
dos au  fouet. 

Je nevoispns,déscette epoque, que Charles-, 
Quint ait varib autant qu'on le suppose. Les 
ordonnances qu'il fit alors en Flandre, hor- 
ribles, par lesquelles les feriiriies protestan- 
tes étaient enterrées vlves, sont constam- 
ment exécutées, rnèriie à l'époque de l 'In- 
térim et de ses iriésintelligences avec l e  
pape. 

L'année niênie de l'liztdiim, une femme 
fut cinterrde vivc i Mons. 

Les confesseurs espagnols, qui dirigent 
I'enipereur malade, se soucient peu du pape, 
trop peu catholique à leur gré. 

Hien ne caractérise plus la moralité del'e- 
poque et la sécurité nouvelle dela conscience 
religieuse, que la naissance du bâtard de 
l'e~iipereiir, l e  fameux don Juan dlAutric&. 
En reniorilant du jour de cette naissance à 
neuf rnois, on trouve précis6nicnt le  jour où 
l'empereur signa la guerre sainte et l'ex- 
termination du protestantisme. 

Par la force de cette position lout espa- 
gnole, du haut des buchers, des massacrez 
(trente mille morts aux Pays-Bas, si j'en 
croyais Navagero), i l  commandait au pape. 
Paul IIJ lui donne contre l'Allemagne douze 
mille hon~nles, deux' cent mille ducals, la 
moitié des revenus de l'Église d'Espagne 
pour u n  an, l'autorisaliori de vendre pour 
cinq cent mille ducats de biens de moines 
espagnols. 
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Sa joie fut vive. Jamais il  ne s16tait VU un 
tel trésor. Mais en pourrait-il profiter? 
Chaque année i l  était malade. La goutte, 
l'asthIne, les maux d'estoniac, de conti- 
nuelles indigestions, travaillaient le triste 
empereur. Peu ayirks, quelqu'un écrivait cri 
France qu'il fie iiiarchait que courbé avec 
l'aide d'un 1)hton; qiir:, pour sortir d'une 
ville et faire croire qu'il montait encore à 
cheval, i l  se hissait çiir un  hanc, d'oii or1 le 
mettait en selle, sauf à descendre à deux 
pas pour continuer en litiére. I l  sentait son 
état, et i l  avait b i t ,  refait son testamenl. 
Souvent aussi il avait eu l'idke de se retirer 
au couvenl et de songer erifiii à Dieu. 

Ce trait6 le fit tout aulre. 11 fut signé le 
26 juin 1546.. Et, la veille, l'empereur s'en 
trouva si ragaillardi, s i  jeune, qu'il voiiliit 
faire un coup. A p r h  la table, les pâtés de 
poisson et de gibicr; ce qu'il aima, c'étaieiit 
les femmes. On lui cherc.ha une feiiiine 
dans la ville (Ratisbonne). On dbcouvrit une 
pauvre jeune denioisellç qui fut amenée, 
livrée au spectre impérial. Elle s'appelait 
Rarhe Bliimberg. 

On se deriiaride coriirr~ent un rrialüde si 
malade, souvent près de la mort, chercha 
cette triste aventure dans lcs pleurs d ' m e  
fille iniil-iolée. Appareniment sa conscience 
6tait It l'aise. TJn prince qui prot6geait 
l'Gglise de tels supplices, un prince qui, à ce 
moment, même, recevait l'épke saintje, dut 
croire-un tel péché léger et vkniel lavé d'a- 
vance par sa future bataille et par le sang 
des protestants. 

Neuf mois après, un fils lui vint, blond, 
aux yeux bleus comme sa ~iière.  Elle n'eut 

pas la consolation de le garder. Pendant, 
qu'elle allait cacher sa houte aux grandes 
villes des Pays-Bas, l'enfant fut porté en 
Espagne par UIL valet de chambre, klevé 
par un musicien joueur de viole, du ser- 
vice de Sa Jfajestti. C'est du testament (le 
i'empereur, c'est-à-dire de sa bouche même, 
que nous tirons tous ces détails. 

Nous pourrions donner sur deux lignes 
l'histoire correspondante des galanteries et 
des exécutions qui les excuserlt el les 
absolvent : les bâtards datés des massacres, 
les hùchers payant les amours. 

Le célebre adult&re de l'hilippe II avec la 
fcinriic! de son ami Ruiz Cornez ne peut se 
placer (nous le prouverons) qu'au second 
veuvage du roi, aux premiers mois oii il 
rentre en Espagne, c'est-à-dire au moment 
ou l'liorrilile autodafé de Vallaclolid intro- 
duit dans la. voie des flammes ce règne de 
terreur qui passa entre deux buchers (octo- 
bre 1559). 

Ab Jovc principiu,m. La morale nouvelle, 
la riouvelle direction, dut s'emparer des rois 
d'abord, des grandes daines. Sous la Terrons 
descendre (le proche et s'infiltrer partout. 
Tous les historiens catholiques ont caracté- 
risé avec orgueil l'organisation de ce r6sc;~ii 
inimense qui enveloppera l'Europe, non pas 
cn général, niais lxtr villo et village, par 
rues, 1331. inaisons, par familles. De sorte 
qu'il n'y eut pas une alcbve où ne veilla. u n  
oeil ou une oreille ouverte pour le pape et 
l'Espagne. Tout couvent devint un  foyer, un 
lxboraloire de police. Toul nioine fut espion 
ou messager pour Philippe II. Un moine, 
le premier, lui apprit la Sai~it-Bürtkiéleiriy. 
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«' Il y avait à Saintes uii artisan papvre 
et indigenl à nierveille, lequel avait un si  
graiid désir de l'avaiicement de l'Évangile, 
qu'il le dérnontra un  jour un  autre artisan 
aussi pauvre et d'aussi peu de savoir (car 
tous deux n'en savaient guére). Toiitcfois lc 
preiiiier dit à l'autre que, s'il voulait s'em- 
ployer à faire quelque exhortation, ce serait 
la cause d'un grand bien. Gelui-ci, un climan- 
che matin, assemhla neuf ou dix personnes, 
et leur fit ljre quelques passages de l'Ancien 
et du IYouveau Testanient qu'il avait mis 
par écrit. Il les expliquait en disant que cha- 
cun, selon les dons qu'il avait recus de 
Dieu, devaib les distribuer aux 3utres. Ils 
convinrent que six d'entre eux exhorteraient 
chacun de sis sernaincs cn six semaines, le 
dimanche seulement a .  C'est l e  premier 
trait du tableau que Palissy fait des origines 
de la Réforme daris l'ouest de la France. J e  
ne connais rien qui rappelle autant la dou- 
ceur des idylles bibliques de Rulh el de 
Tobie. Déjk les drapiers de Meaux, lcs 
tissera~itis de Norriia~iclie, s'6t;~ierit fait les 
uns aux autres (le semblables enseigiie- 
nicnts. Souvent c'était u-ne vicillk femme, 
de longue exrérience et de grands mallieurs, 
qui lisait et expliqiiait la Bible. L'effet moral 
en f u t  profo~ltl. 

a En peu d'années, les jeux, banqyets et 

CHAPITRE V 

Les A1artyi.s. 

supernuités avaient disparu. Plus de vio- 
leriçes ni de paroles sçaridaleuses. Les pro- 
cès diminuaient. Les gens de la ville 
n'allaient plus jouer aux auberges, mais se 
retiraient dans leurs familles. Les enfants 
même semblaient hommes. Vous eussiez vu, 
le dimanche, les compagnons de métier se 
promener par les prairies et bocages, çhan-  
tant 'par troupes psaumes, cantiques et 
chansons spirituelles. Vous eussiez vu les 
filles, assises dans les jardiiis, qui se délec- 
taient ensemble à chanter toules i;lioses 
sai~ites. u 

La Réforme, encore sans ministres, sans 
dogme prkcis, r6diiitc à iinc sor'lc de ravive- 
ment moral et de résurrection du coeur, se 
croyait un simple retour ail r,l!ristianismc, 
primitif, niais elle était une chose tres neuve 
et très originale. Elle allait avoir unelittér- 
tureet des u l s  iniprévus, si la d~ireté des 
temps n'y mettait obstacle. 

D'uiie part, l'éloigrierrierit naturel pour les 
anciennes images, ohjet d'un culte idolâtri- 
(pie, devait produire et produisit, l'art nou- 
veau d'une ornementation tirée de la vie 
anirnAe et de toute la nature, art charniant 
qui resta à son aurore dans le génie cle 
Palissy pour être I~icntbt étoiili'é. 

Mais cc (pli nc put l'cltre, cc qui surriagcit 
et dura à travers tant de nlallieurs, ce fut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES MARTYRS 351 

l'élan de 1 : ~  rrmsique. L'ha~monie ,  le çha~it  
en partie, à peine entrevus du nioyeri âge, 
domini.,ront, se d6veloppi:rcrit danslcs grandes 
assemblées religieuses du X V I ~  sikcle. L'har- 
monie n'était pas 18 de convenance; de sys- 
tème et d'art ; elle se faisait d'elle-même par 
la rlillhmce concordante des sexes et des 
âges ; les fortes et basses voix d'hommes y 
mettaient la gravité sainte cle la grande parole 
biblique; les tendres et pathétiques voix de 
femmes y faisaient pleurer l'Évangile, tandis 
i j ue  les petits enfants enlevaient l a  sym- 
phonie au paradis de l'avenir. 

a Ils trouvaieril toul cela entre eux, n'ayant 
pas plus de ~nusiciens que de ministres. 
Voyez l'e~ifnrit tuand i l  est seul, il chante, 
non pad un chant appris, mais celui qu'il se 
fi~it lui-même. Cc  qu'il y eut alors d'inven- 
tion, à ceux qiii aiment et qui ont foi de le  
deviner, nul document ne l e  constate. Tout 
s'est évanoui comme le  parfum quitte le  
vase. En vain, j'ai cherché les cliants de 
cette primitive Église réformée. Quand bien 
même on les retrouverait, comment les 
çhaiiler ~liairiteria~il? o (ALFRED DCLIESNIL. 
Vie de I l ema+d  Palissy.)  

Nolis ne pouvons recoilimeIicer. Kous ne 
pouvons que créer. Nous nous avanrons 
d'un cmiir fernie dans la voie virile de l'a- 
venir. Et cependant ce regret mélancolique 
d'lin jeune homme m'est revenu pliis d'une 
fois en parcourant les actes de ces saints et 
de cc3 martyrs, oii les paroles naïves scrri- 
Ment si prés de révéler les mélodies qui y. 
furent jointes : n Quandmême on les retrou- 
verait, corninent les chanter .maintenant? u 

Moment primitif, unique, ciel sur terre, 
qu'il faut mettre à part. Les formules vont 
venir, un sacerdoce se former; la forte école 
de Genéve va dori~ier ses livres et ses chants, 
lancer sur toutes les routes ses colporteurs 
intrépides, ses dévoués missionnaires. Il le 
fallait. Les résistances finiront par s'orga- 
niser. Constatons seulement ici que, dans 
cette première époque, meme dans la seconde 
encore' pendant très longtemps, il n'y eut 
aucune idée de résistance; au contraire, une 
étonnante obéissance, un  incroyable respect 
des tyrans, et jusqu'lt la niort. 

Pendant plus de quarante années, les nou- 
veaux chrétiens se laisskrent emprisonner, 
torturer, briiler et enterrer vifs, sans avoir 
la moiridre idée de résister aux puissançes. 
Pourquoi? C'est qu'ils étaient chretiens. 

Dès 15'23: à Bruxelles, les premiers qui 
furent brùlés, trois augustins, se montrèrent 
pour leurs supérieurs obéissants jiisqu'à la 
mort.. En 1524-1525, Castellan à Metz, Schiich 

-- - . -- - -- - 

à Nancy, se livrbrerit, pour ne pas conipro- 
mettre les villages où ils prdchaierit. 

Ils désapprouvèrent hautemerit et les 
paysans révoltés de Souabe en 1525, et les 
anabaptistes de Miirister en 1335, s'appuyant, 
sur  ce principe : a Qui s'arme n'est pas 
chrétien. » 

Cette primitive kglise était d'autant plus 
pacifique qu'elle ne contenait pi-esque au&n 
noble. J e  n'en vois que d e ~ ~ x  chez nous à 
l'origine, Farel et un autre. Dans le  iuarty- 
rologe inimense de Crespin, que j'ai co111- 
pulsé tout entier dans ce but, je ne trouve 
que trois nobles en quarante années (1513- 
1555): deux Français, le fameux Herquiii et, 
le  chevalier de Rhodes Gaudet ; un Anglais, 
Patrice Hamilton. Les autres sont générale- 
ment de pauvres ouvriers. des Iiourgeois et 
des marchands. 11 n'y a que deux paysans, 
pont l'un, laboureur aisé, qui, tout seul, ap- 
prit A lire, et même un peu de latin. 

Luther et Calvin prêchent l'obéissance. En 
1560, Calvin se déclare amérenieiit contre 12 
conjuration d7Aml)oise. De là une indécision, 
une hhsitatio~i, et des déniarches contraires, 
fatales au parti protestant. 

Ou pouvait parier cent co~itre un que la, 
IlCforrne périrait : 

Pour soi1 austérité d'ahord. L'esprit d'üb- 
stinence chrétienne qu'elle proposait. au 
moment meme oii la vie physique s'btait 
réve.illée dans son intensité brùlante, au rno- 
ment oil la na.ture enfantait des moniles de 
plus pour charmer et pour séduirel'hornme, 
arrivait-il 2 propos? 

Ces forces riouvelles, & peine nées, qui 
s'en emparait par surprise? Le vieil esprit. 
Le christianisriie rmtérialisé, l a  dévotion 
romanesque, éclataient dans leur triomphe 
par la'ruse de Loyola. L'invasion jésiiitiqiie, 
derrière l'invasion espaghole, menacait toute 
l'Europe. Ma.chine d'épouvantal~le iorce, q u i  
nartout o i ~  elle agissait, trouvait pour ausi- - 
liairc la conjiira.tion toute faite de la nature 
sensuelle, de l'intrigue passionnée, de la  
femme et du désir. 

r Mais la Réforme, en revanche, n'était-ce 
pas la d h o c r a t i e ?  11 Oui et non. Elle etait 
assez populaire parnii les ouvriers des villes, 
mais fort,peu dans les compagnes. Dés 1T>?4, 
je vois prés de IIanibourg, Zulphen, un  des 
preiiiiers martyrs, torture par cinq cents 
paysans qu'ont lancés les dominicains en les 
enivrant de biere. Les missionnaires de 
GeriOve qui prkhaient nos moissonneurs 
ii'en recevaient que des injures. Tout pro- 
testaiit, Indistinctenient,, passait pour ennemi 
des images. Personne ne  soupconnait les 
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arts que gardait dans son sein le proteslan- 
tisine ; personne ne devinait Palissy, Goujon, 
Goudimel, le mouvement lointain, infini, de 
Rembrdndt et de Beethoven. 

La Réforme, je le  répète, devait périr : 
Io comme spiritualiste; 2" comme incomprise 
de la majorité du peuple; 30 elle devait 
périr pour son indécision siir la qiiestion 
capltale de la l e p t i r n i t é  de  la résistance. 

On a reproché aux plus fermes caractères, 
k Coligny, à Guillaume le Taciturne, leurs 
fluctuations. Mais c'étaient celles du parti, 
celles de ses plus grands docteurs, et l'indé- 
cision de la doctrine elle-même. Le protes- 
tantismc n'avait pas d'avis arreté sur la 
question pratique d'ou dépendait son salut. 

Cet argument pharisien embarrassait les 
protestants : « Si vous êtes chrétiens, vous 
devez, sans murmure, obéir, souffrir, périr. P 

Calvin baisse la tête, et dit : a Oui. Résis- 
tons spirituellement; sauvons l'%me, et lais- 
sons le corps. )) 

Mais ceux, comme ilEcossais Knox, qui 
étaient sur le champ de bataille et regür- 
daient de plus près, sentaient bien que cette 
réponse ne résolvait rien. Si vous vous 
livrez vous-mêmes aux tyrans, allez-vous 
livrer aussi l'enfant, la femme, tous les fai- 
bles, qui, dans ces cruelles épreuves, pour- 

ront abandonner la foi? Vous donnez le  
monde aux liourreüux qui poursuivrorit 
l buv re  de mort jusqu'à ce que croyances et 
croyants aient également disparu de la terre. 
Est-ce la la victoire dernière que la foi doit 
remporter? 1,e christianisme doit-il avoir 
pour but, solution légitime, l'extermination 
di1 christianisme? 

Dans l'autre parti, au  contraire, dans le 
parti catholique, il n'y a pas d'indécision sur 
cette question du glaive. Loin de 18, une 
violente et terrible unanimité. ÇarafYa et 
Loyola la formulent (1543) en organisant 
pour le monde l'inquisition universelle, 
calquée sur celle d'Espagne. 

Cette unité, cette vigueur, sem1)laient 
devoir à coiip siir exterminer lin partiindécis 
et divisé, qui raisonnait contre lui-même et 
discutait chaqiie cssai de timide résistance. 

On insiste beaucoup trop sur les querelles' 
de ménage entre catholiques, enke  le pape 
et l'Empereur. A11 moment même où 1'Em- 
pereur était le plus contraire au pape, i l  fai- 
sait exéculer d'autant plus exactement les 
ordonnances effroyables qu'avait dictées le 
clerg6 d'Espagne et des Pays-Bas. 

Kous ne faisons pas l'histoire d'Alle- 
magne; noiis n'avons pas à raconter les scru- 
pules, les hésitations du pieux électeur de 
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( 8  Zutl~hen,  un ries premiers martyrs, torture par cinq cents paysans qu'ont Irrnc&s 
les rloiriiiiicsiiis. i> 'P. 351. 

Saxe et des autres protestants; au conlraire, 
la résolution avec laquelle le  peu scupulcux 
Empereur, absous d'avance par ses prêtres, 
voiis trornpe ces 11ons Allemands. Indécis et 
timoré, le parti protestant, en face de tels 
adversaires qui toul niogeii était bori, 
devait succomber sans niil doilte. 

Par  quoi se  aéfenduit-il, cet infortuné 
parti? Uniquement par l'éclat de ses martyrs. 

I l  n'y eut jamais une candeur plus sublime, 
plus intrépide à confesser tout haut sa foi. 

Jamais plus de simplicité, de douceur, 
devant les juges. 

Jamais plus de joie divine, plus de chants 
et d'actions de grâces dans les horreurs du 
bûcher. 

u Je  vous écris altkré et aff'nmé de la 
mort. » Ce mot d'un des anciens martyrs 
semble donner la pensée de ceux du xrie siè- 
cle. On voit qu' Alexandre Canus (d'Évreux, 
153Cj prCicliait par toute la  France, sans 
nucuiie prkcautiori de prudence, sur les places 
inCnics, dans les rues; c'est le premier r'i 

qui l'on coupa la langue. hlème en 1350, un 
Italien, un Romagnol, Fanino de Faenza, 
lerrifia l'Italie de son intrkpiditd. Une seule 
chose lilessait en lui, c'était sa gaieté, sa 
joie. n Quoi! lui disait-on en prison, Christ 
sua le sang et pria q u e  le  calice lui fut 
épargné. Et toi, pour mourir, tu  ris !... )) A 
quoi cet homme héroïque répondit, en riant 
encore : (1 C'est que Christ avait pris sur lui 
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toutes les infirmités humaines, et qu'il a 
senti la xliort ... Mais moi, qui, par la foi, 
possède une telle bénédiction, qu'ai-je à 
faire qu'à me réjouir? ,) 

Dès l'origine, ce fut une très grande 
difficult,é (le trouver des supplices pour venii' 
à bout de tels hommes. 

Quand Charles-Quint, quittant l'Espagne 
en 1310, laissa l e  pouvoir au grand iriqiii- 
siteur; quand il traversa la France pour 
comprimer la révolte des Flandres, le  clergé 
des L'ays-I3as lui dit que les lois d'Espagne 
ne suffisaient pas; qu'il en fallait de sin- 
gulières, extraordinaires et terribles. 

Défense de s'assembler, de parler, de 
chanter et de lire. Ceux qui ne  dénonceront. 
pas sont punis des mêmespeines que ceux 
qu'ils ri'orilpas dérioricés. Quelles peines? Les 
honimes brùlés, les femmes enterrées vives. 

La chose se fit à la lettre. Lesvilles furent 
fermées, et l'on fit des visites domiciliaires 
qui prociirèrent siir-le-champ une razzia de 
victinies, vingt-huit dans Louvain seulement. 
Deux femmes furent enterrées vives : l'une, 
nonimée Antoinette, de famille de ma- 
gistrats ; l'autre était l a  femme d'un apo- 
thicqire à. Orchies. Marguerite Boulard, 
épouse d'un riche bourgeois, fut ensevelie 
de 1ri611ie, à la fete de la Toussaint. Puis, B 
Douai, Matthinette du Buisset, femme d'un 
greffier; à Tournai, Marion, femme d'un 
tailleur; à Nons, une autre Marion, femme 
d'un barbier, et, plus tard, une dame Vaul- 
drue Carlyer, de la même vilie, coupable de 
n'avoir pas dhoncé  son fils, qui lisait la 
sainte hcriture. 

Pourq~ioi ce supplice étrange? TJno femme 
brillée donnait un  spectacle non seulement 
épouvantable, mais horriblement indécent, 
qiie n'aurait pas supportéla pudeur du Nord. 
On le voit par le supplice de Jeanne d'Arc. 
La première flamme qui niontait dévorait 
les vêtements, et révélait cruellement la 
pauvre nudité tremblante. 

Donc on entermit par décence. La chose 
se  passait ainsi. La hikre, mise dans la fosse 
sans couvercle, était par-dessus ferrnée de 
trois barres de fer quand la pa.ticnte 6tait 
dedans. Cne barre serrait l a  tcte, une le 
ventre, une les pieds. La terre était jetée 
alors sur la personne vivante. Quelquefois, 
par charité, l e  bourreau, pour abréger, 
étranglait d'avance (s-upplice de la r e m m e  du 
tailleur d e  Toumai ,  15451. Mais on voit par 
u n  autre exemple, celui de la ferrirrie du 
barbier de Mons, que l'exécution se  faisait 
parfois d'une manière plus sauvage, plus 
lente et par étouffement. La pauvre femme, 

répugnant à recevoir de la terre sur la face, 
dernanda un mouchoir au bourreau, qui Io 
lui donna avant de jeter l a  terre. a Puis 11 
lui  passa snr le ventre, la foula aux pieds, 
tant que firialement elle rendit heureusenient 
son esprit au Seigneur (1549). u 

Nous épargnons au  lecteur le  dktail aho- 
minable de tout ce qu'on inventa. 11 paraît 
seulement que le  plus excellent moyen pour 
atteindre et désespérer l'àme, c'était la pri- 
vation de sommeil. Une stupeur mortelle 
prenait l'homme; il  perdait l'enlendenie~ib. 
Cette ingénieuse torture paraît avoir été 
trouvée d'abord par les docteurs d'Oxford 
pour venir B bout du martyr Cowbridge, qiie 
rien ne pouvait briser (1536). 

Le supplice du feu était extièrriement 
variable, arbitraire B l'infini. Parfois, rapide, 
illusoire, quand on étranglait d'avance; par- 
fois horriblement long, quand le patient 
était mis vivant sur des charbons mal 
allumés, tourné, retourné plusieurs fois 112 r 
un croc de fer, ou encore flambé lentenient 
à un petit feu de bois vert (martyre d'l-loopaî., 
15551, Hooper, évêque protestant, fut extrê- 
mement torture, brùlé en trois fois ; il y 
eut d'abord trop peu de bois; on en rap- 
porta, mais trop vert, et, comme le vent la 
détournait, la fumée ne 1'étouKait pas. 011 
l'entendait, demi-brùlé, crier : a Du bois, 
bonnes gens ! du bois l Augmentez le  feu! N 
Le gras des jambes etait grille, la face était 
toute noire, e t  la langue, enflée, sortait. Ln 
graisse et  le  sang découlaient ; la  peau du 
ventre étant détruite, les entrailles s'échap- 
pèrent. Cependant il vivait encore et se 
frappait la poitrine. Un sanglot universel 
s'éleva de toute la place; la Joule pleurait 
comme un seul homme. 

Aux Pays-Bas, 1'Iriyuisition reprochait au  
clergk local d'exploiter cette terreur et de 
runqonrier les accusés. I l  en était de rncnie 
en France. On défendit au clerg6 de ruiner 
les accusés par des amendes qui gâtaient la 
confiscation et faisaient tort aux courtisans. 
1,'émigratiori protestante (levait profiter fort  
a Ceux-ci surtout, étendant les biens u a ~ a r ~ t i  
tlontles Guises et 1)ianeavaieritla concession. 

En 1551, dans l'édit de ChLteaubrianL, ils 
montrcrent naïvement, qiic pour eiix la per- 
sécution et l'épouvantail di1 bîicher 6taient 
une affaire. Ils attribukrent au dénoncia- 
teur la prime énorme et monstrueuse du 
tiers des biens d u  dénonce! 

011 demande cori~rnent Henri II, p i ,  aprés 
tout, n'était pas un honime pervers, put être 
merlé jusque-là. Coniment put-on l'aveugler 
tout à fait, lui crever les yeux? 
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On y parvint par la colcre, par l'orgueil, 
par une violerite et cruelle mortificatiori, 
(1549), en le mettant en face d'un de ses 
propres doniestiques, dont i'humiliaiite 
résistance lui donna la haine, l'horreur, 
comme l'hgdrophohie du protestantisrnc. 

L'homme choisi pour l'expérience par le 
cardinal de Lorraine était un ouvrier du 
tailleur du roi. 1)iarie voulut que la scéne 
eut lieu sous ses $eux, dans sa chambre. 
L'eKeL alla au delà de toutes les prévisioris. 
Le pauvre l~omme, avec respect pour la 
majesté royale, se tlé~riôla habilerilerit de 
toutes les arguties ; niais, loin de céder, 
hbroïipie, inçpirh des anciens prophi.,tks, il 
dit à cette Jézabel, qui avancait à dire son 
.mot : « Madame, contentez-vous d'avoir 
infect6 la France de votre infamie et de votre 
ordure, sans toucher aux choses de Dieu. x 

Le roi, tra~lspercé de ce trait, qu'il n'aurait 
jamais prévu, bondit de fureur, jura qu'il le 
verrait brùlé vif. Il y alla, et il en fut épou- 
vanté et rnalade. L'homme, dans ce supplice 
liorrible, immobile et comme insensible, 
tint sur lui un œil de plomb, un  regard fixe 
et posant, comme la sentence de Dieu. Le 
roi pâlit, recula, s'en alla de la fenêtre. Il 
d i t  qu'il n'en verrait jamais d'autres de sa 
vie. 

Ces héros de calme et de force, d'apparente 
insensibilité, sont innombraliles dans les 
riches martyrologes de Crespin, de Bèze, clc 
Fox, etc. ; rnais j'airrie ~riieux encore ceux 
qui ont été  sensibles, ceux qui traversèrent 
minqueiirs les grandes 6preiivcs mornles, 
non rrioins douloureuses que celles du corps. 
lIonirne, je cherche des hommes, et je les 
vois tels a leurs pleurs. La plupart n'étaient 
pas des individus isolks; c'étaient des 
hommes complets, des familles; ils étaient 
maris et pères. Aux portes de leurs prisons 
priaient leurs femmes et leurs enfants. Je  
ne connais pas de plus saints monuments 
dans toute l'histoire du moiide gue les lettres 
simples, graves et pathbtiques qu'ils écrivent 
à leurs fenimes du fond des cachots. C'cst lk 
qu'il faut voir ce qu'est lasaintetédu mariage 
et la force de l'amour en Dieu. Nulle idée 
plus que la gloriIication du mariage ne fut 
portée haut, enseignée, défendue par la 
Réforme. Plus d'un martyr y mit sa vie. Un 
aiigiistin marié, Henri E'lameng, avait sa 
grâce s'il eût voulu dire qiie sa femme était 
une concubine. II refusa, mourut pour elle, 
soutint son honnenr ail milieu des flammes, 
la laissa légitime épouse et veuve glorifiée 
d'un martyr. 

L'aiiiitié a eu aussi, daris ces ternps, des 

m a r t ~ r s  sublimes dont l'inestimable légende 
doit être soigneusernent recueillie. 

Celle qui me  touche le  plus est celle de 
deux hornrnes de Louvain et de Bruxelles, 
le coutelier Gilles et le pelletier Just Jusberg, 
deux martyrs et deux amis. 

Leur légende, forte et déchirante, est faite 
pour apprendre au monde léger, insensible, 
où ce nom d'ami est un mot, ce qu'est pour 
les âmes pures ce fort el profondmariageque 
Dieu réserve 2 ceux qu'il a le plus aimés. 

Just Jusberg était tellement estirné et 
chbri dc loiis, que, quand il fut pris à I,oiiv;~in, 
condamné aux flammes, les conseillers de la 
chancellerie, venus de Br~l:xelles, revinrent 
près de la Gouvernante pour demander qu'il 
ne fut que décapité : fi Hélas ! dit-elle, c'est 
bien petite grâce! ... Mais je le veux bien. >I 

Just se trouvait en prison avec plusieurs 
de ses frkrcs. Mais sa meilleure consolation 
etait d'y être avec un  saint, Gilles, jeune 
coutelier de Bruxelles. Celui-ci, qu'il faut 
faire connaître, était un homnie de trerite- 
trois ans, d'une douceur, d'une bonté, d'une 
charité extraordinaires, qui ne gagnait que 
pour les pauvres, et qui, dans une épidéniie, 
avait vendu son bien pour eux. Il était connu, 
adniire, béni, dans tous les Pays-Bas. 
Gebliers, bourreaux, tous btaient S ses pieds, 
et on ne savait comnient lui faire son procès, 
d;~ns la cminte qu'on avait du peuple. 

Just, qui n'avait eu jusque-lk de pensée 
que Dieu, eut, en ce jéune saint, sa premiere 
attache 5 la terre. Son cccur, saisi d'une 
forte, profonde, véliéiilente amitié, reprit sa 
raciue ici-bas. Pourlarit, il croyait iiiourir 
bien. La nuit qui précéda sa niort, prié par 
ses compagnons de leur faireune exhortation, 
i l  lenr parla fermement de son bonheur du 
lendemain, les pria dc rester unis, dc s'aimer, 
de se préparer ensemble à tout ce qui 
adviendrait : « Car, si je ne me trompe, j'en 
vois quelques-uns parmi vous qui me sui- 
vront de hien prés ... D 

Çe mot, ce regard imprudent, lui révéla 
(& lui-même et a tous) la force du sentiment 
qui allait être brisepar la mort. II voil Gilles 
dans cetle foule, et il nepeut plus parler; sa 
iangue skche, i l  étoufi'e, il torribe foudroyé 
dans ses larmes. 

Voilà que tout le monde pleure ; tous fai- 
blissaient si  Gilles même n'eut succédé, 
pris la parole, embrasé de l'esprit de Dieu. 
Avec un charrne, une force, une habileté 
admirables, i l  couvrit, fit oublier la defilil- 
lance de Just, le releva, et le refit, ce quevrai- 
ment il était, un  saint, un héros, un martyr. 

R Roll Dieu ! que tes secrets sont adniira- 
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Illes !.... Vous voyez Just, notre frère, con- 
dm1116 par Ir, jugerilerit du nioride ... Ilais 
ç'cst un vrai enfant de Dieu ... Kc vous scan- 
dalisez point; rappelez-vous .TAsus m6nio 
que nous suivons pas à pas. II est écrit de 
Jtisiis : CI Nous l'avons vu frappd [le Dieu, et 
cela pour nos pccliés. 1) Or le disciple n'es t  
point par-dessus 1s rnnitre ... Noiis voiis r6pii- 
tons heureux, Jiist, notre frère, en vous 
voyant. si fernie et furtifii: de 1)ieu ... Oh! 
heureuse l'dme qui liabite au doniicile de ce 

corps et comparaîtra deniain, dégagée de 
toule souillure, en préscrice tluI)ieuviva~it !. .. 
Ce bien éternel, nous l'aurions. n'ktait la len- 
teur des bourreaux yui rious contraignent de 
demeurer encore en rriisere pour cette n i i i t . ~  

Cetle jiistilication chleste, d'una drlicatesse 
infinie, ne rafYerniit pas seulenien't Just et 
l'assenil~léc; elle avait emporté les cmiirs 
aux portes du pa r~d i s .  Uri pria, et Just 
~lisxit : a Je sens une gvailtle luriiibre et une 
ine\priniiih!e ,joie. )) 

I.'éci>le des iiiaityrs. 

Navagern, envoyé de Venise 1)rès (le 
Charles-Quint, écrit, en 1546, dans son rap- 
port au Sénat : N Ce qui  décide l ' e rnpwxr  
à agir conlre les luiltbi~ieizs, c'est l'état des 
Pays-Bas, c'ect 1'anabapti.sine. On y a fait 
mourir pour cela trente mille personnes. 1) 

Confusion terrible de deux choses pi diff't- 
rentes. La Saint-Barthéleniy juridique, coni- 
rnenc6c contre le comrriu~iisme arinbi~ptiste, 
se  poursuivait irid6fininlent contre les pro- 
testants étrangers à cette doctrinc, et qui, 
le plus souvent, ne la connaissaient iiiènie 
pas. 

Ke pas mêler ces deux procc's, c'élait un 
point de droit autant que de religion. L'ana- 
baptiste changeait la sociEté civile, la pro- 
priCt6, le  marii~gc même, tout Ir! nioncle ext8- 
rieur. Le protestant (surtout en France) Iie 
changeait rien, ne voulait rien que s'enfer- 
iller, fuir les idoles, garder les libertés de 
l'inre, obéir; et il obéit jusqu-à extinction, 

se laissant l~rû le r  quarante ans aval11 dc 
pi-endre 1e.s armes. 

Çonmeiit, dans le sikclc de la jurispru- 
c1ence;dans l'âge de I)umoulin, Cujas et tant 
d'autres, les graricls tloçteurs autorisés ne 
posèrent-ils pas cette dislinction? L'unique 
r6çlaiiiation qui reste devant l'avenir est 
cclle d'un écolier de l'université de Bourges, 
d'un élève cl'Xlciat, Calvin. 

S E  Picard, d'un pays fécoiitl en révolu- 
tionnaircs, en 1)oiiillants anlis de l'liiinia- 
nité, ni: peuple et petit-fils d'un simple ton- 
nelier, fils d 'un greffier de Noyon qui, tour 
à tour, travailla darisles deux justices, ecclé- 
siastique ct civile, i l  se trouve avoir en nais- 
sant un pied dans le  droit, uri pied dans 
l'Église. On lui donne à doiize ans une sine- 
cure cléricale, qu'il jette bicnt0t avec le 
clésintBresseinent altier de Rousseau ou de 
Robespierre. Il vit de pcu, de rien, pauvre 
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C'était un travailleur terrible avec un air 
souffrant, une constitiition rilisérable et 
débile, veillant, s'usant, se consumant, rie 
distinguant ni nuit ni jour. Il aimait uni- 
yuerrie111 l'étude, le grec surtoul, et les lettres 
saintes. II était fort timide, défiant, ombra- 
geux, seul et caché tant qu'il ~iouvait. Pour 
le tirer de là, il fallait,irn coup imprévu, une 
ruanifeste néceu t é  morale, la violence du 
ciel ct de la conscience, si j'osais dire, la 
tyrannie de Djeu. 

C'était en 1534. I l  avait vingt-cinq ans, 
et sortait à peine des hautes écoles. L'horri- 
ble lragédie de Munster, la fatale équivoque 
de l'anabaptisme, commençait B tomber sur 
le prolestantisnie comme une pluie de fer 
et de feu. ?'out le  monde voyait que les pro- 
lestarits non seulenienl n'étaient pas des ana- 
haptistes, mais leur étaient contraires. Tous 
le  voyaient. Pas un  ne le disait. 

Le cii de la justice sortit (le ce grand et 
jeiine cmur, amant profond, sincère, (le la 
vérité et de la loi. . 

Cet liomme si timide parut seul devant 
tous, sacrifia l'étude, sa chère obscurité, et 
chnngca. sa vie sans retour. 

Son livre, l'Institution chrélienne, n'était 
nullenient d'abord le gros livre, l'encyclo- 
pédie lhéologir~ue qu'on voit ~iiainterianl. 
C'8tait une courte apologie. 

Si l'acte étai1 hardi, la force lie l'était pas 
moins. C'était une langue inouïe, la nouvelle 
1;rrigiie francaise. Vingt ans après Çorrinlines, 
trente ans avant Montaigne, déjà la langue 
de Rousseau. 

C'es-t sa force, si ce n'est son cliarnie. Rous- 
seau a dit, apres l 'gmile : Conlicziit terra. 
Mais coiiibien plus dut-on le dire quand, pour 
lapremiérefois, elle jaillit, cettelangue, sobre 

- et forte, étonnamment pure, triste, arnère, 
inais robuste et déjà toute armée. 

Son plus redoutable attribut, c'es1 sa péné- 
trante clarté, son extrême lumière, d'argent, 
gliitôt d'acier, d'une lame qui brille, mais 
qui tranche. On sent que cette lu~iiière vient 
du dedans, du fond de la co~iscie~ice, d'un 
caeur âprement convaincu, dont la logique est 
l'aliment. On sent qu'il vit de la raison, qu'il 
parle pour lui, et ne donne rien à l'apparence ; 
qu'il sue bon escient et se travaille pour se 
faire un  solide raisonnement dont il puisse 
vivre, et que, s'il n'a rien, i l  meurt. 

Voilk donc cette Francelégère, cette France 
rieuse, dont le gaulois naïf semblait hier 
encore un  hégagement d'enfance ... Quelle 
énorme révolution ! 

Épouvanté de-son triomphe, il se  cache à 
Strasbourg, se colle sur les livres. Mais il  

était perdu. Dieu ne  devait plus le  lacher 
Farel vint le prendre là, grondant et rcfu- 

sant. I l  l'enleva,, et le  mit où? A Genève, 
dans laville la plus antipathique à son génie. 
Calvin lui prouva que Gerikve était le lieu 
où il  serait le  plus inutile, et qu'il n'y ferait 
rien de bon. Farel rit, alla son chemin. 

Nous avons parlé de ce personnage, uu 
très violent iiiontagnard du Dauphiné, 
homme d'épée et de naissance, un  petit 
Iiomnie roiix, d'un mil flamboyant, d'une 
parole foudroyante, d'une intrépiditk, d'une 
opiniâtreté incroyables, l'honime du temps 
qui eut au plus haut degré la gaieté révolu- 
tionnaire. On tirait sur lui, il riait; on le 
fràppait, on battait de sa tBte les murs et les 
pavés sanglants, il se relevait riant, prê- 
ctiarit de plus belle. 

Notez que ce héros fanatique étaitplein de 
sens. Il glissa sur les points les plus ol~scurs 
du dogme, chercha à tout prix l'union des 
6gliscs dc Siiissc. Il n'ktait pas écrivain, lc 
savait, se rendait justice. C'était une flainme, 
rien de plus. I l  ne se sentait nullenient le 
pesant et puissant génie de fer, ùeploiiib, de 
Iironee, qui pouvait transformer Genève. 
Avec l'autorité des voyants de la Bible, il 
saisit le savant jeiine homme qui avait tous 
ces dons, lui jeta le fatal ~iianteau de pro- 
plikte et législateur, lui ordonna d'y mourir 
à la. peine. 

Cet liomme pXe, arrivant à Genève, trouva 
une joyciise ville de commerce, qui, aynnl 
rlÇjB fort soufièrt, n'en restait pas nioins 
gaie. Sa situation est clinrmante, plcine d'air 
et de vie. Avec ce grand miroir du lac et ce 
brillant fleuve azuré, Genève a double ciel, 
deux fois plus de lumière qu'une autre ville. 
C'est le carrefour de quatre routes. De Savoie 
et de Lyon, de Suisse el du Jura,  toul y 
passe. Circulation constante de marcliands 
et de voyageurs, de visages nouveaux et de 
toutes les nouvelles de 1'Europe. La popu- 
lation était à. l'avenant, légère de parole et 
de vie. 

Mceurs du conunerce, Iriceurs des sei- 
gneurs, chanoines et moines, chevaliers et 
Iiarons, tous venaient jouir 2 Genkve. Elle 
s'en moquait, et les imitait, rieuse et sati- 
rique, changeante comme son lac, subite 
comme son RliGne, vraie girouette et le nez 
au  vent. 

Lyon lui faisait du tort. La dkchéance du 
conirnerce avait éveillé a Genève un esprit 
de résistance polilique contre le prince évê- 
que et le duc de Savoie. Avec un  grand cou- 
rage, cette révolution n'en garde pas moins 
la  vieille légèreté génevoise. Eiie est héroïque 
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et espiègle. La première sciine qui s'ouvre 
est une farce sur uri âne mort. 

Son chroniqueur, Bonnivard, pour avoir 
été dix ans eriferrné aux caves du diâteau de 
Cldlon, n'en a pas moins partout cette gaieté 
inlrbpirle. On la trouve encore dans Farel, 
dans Froment, ses premiers precfieurs. Nul 
l i r re  plus  amusant que la chronique de Fro- 
~ n e ~ i t ,  hardi colporteur de la grâce, nnïf et 
rriortlant satirique que les dévotes génevoises, 
plaisnmrnent d6voilées par lui, essayérent de 
jeter au Rhône. 

Qu'on juge de l'impression que ce somhre 
Çalvin, rnalatle, amer, le cœur plein des 
plaies de ilÉglise, rec.ukquand il'arriva lk! J e  
suis sùr que le lieu, le paysage, le choqua ; 
aimable, gai autant que grandiose, i l  clut lui 
apparaître corrirne uric mauvaise tentation, 
une conjuration de la nature contre l'austé- 
rité de l'esprit. Il chercha la  rue la plus 
noire, d'ou l'on ne vît ni le lac ni  les Alpes, 
l'ombre humide et verdâtre des grands murs 
de Saint-Pierre. Mais les hommes le  cho- 
quaient encore plus que tout le reste. Il dé- 
testait Froment. il avait ses amis e n  aboini- 
nation, presque autant que ses ennemis. 

Le fond de ce grand ct puissant théologien 
était d'être lin légiste.. 11 l'était de culture, 
d'esprit, de caractère. I l  en avait les deux 
tendances : l'appel au juste, au vrai, un  apre 
besoin de justice; mais, d'autre part aussi, 
l'esprit dur, absolu, des tribunaux d'alors, 
et il le porta dans la théologie. Son Dieu, 
qui d'avance sauve ou damne dans un arbi- 
traire si terrible, diffère peu du royal légis- 
latcliir, comme on le trouve dans nos violen- 
tes ordonnances, ou dans la loi de Çharles- 
Quint, effrayant droit pénal qu'il entreprit 
d'imposer à l'empire, et qui eut influence 
sur toute l'Europe. 

Ce fanatisme d'arbitraire, porté dans la 
théologie, semhlait devoir en supprimer le  
mouvement. Tout au contraire, il le lariqa. 
Il en fut comme du mahométismeprimitif 
qui affrontait si hardiment une mort décrétée 
et écrite, que nulle prudence dévitemit. La 
predestination de Calvin se trouva en pra- 
tique une machine à faire des martyrs. 

Imposer A Genève ce joug terrible n'était 
pas chose aisée. Elle chassa Çalvin ; mais les 
désordres augmentèrent, et' elle le rappela 
clle-~nênie. 11 refusait, écrivait 2 Farel : « J e  
les connais; ils me seront insupportables, et 
eux moi ... Je  frémis d'y rentrer. n Farel l'y 
contraignit. I l  fallait que cet homme eùt 
foi 5 l'impossible, pour croire que la Réforme 
tiendrait 15, que la petile république subsis- 
terait in dépendante. Quand on examine la 

carte d'alors, on est efrrayé d'une telle sitiia- 
tion. L'imperceptible cite avait son étroite 
banlieue coupée,mêlée, enchevêtrée des pos- 
sessions des grands Etats, ses mortels enne- 
mis.A17époque dela captivité de Fran-ois 1"': 
il est vrai, Berne et les Suisses avaient senti 
qu'il fallait protéger Genève. Et la France 
le sentlait aussi. Ma.is c'ktait 12 jiistemeiit le 
péril de la petite ville. Quagd le roi, en 1535, 
envoya sept cents lances pour la couvrir cle 
la Savoie, la ville semblait perdue, et, en 
eff'et: le roi espérait l'absorber. Quand les 
Bernois, l'annkc suivante: prirent le pays de 
Vaud, Gerièvc se crut au monient d'titre 
emportée par l'avalanche, suhmcrgée par le  
déluge barbare des populations allemandes. 

Situation unique cl'alarmes continuelles. 
Chaque nuit, le  Savoyard pouvait tenter 
l'escnlailc; chaque j6ur. les alliés bernois, 
ou les protecteurs français pouvaient arriver 
sur  la place et surprendre la seigneurie. 11 
fallait se garder des ennemis, bien plus des 
anlis: veiller tou,jours, craindre toujours. Et  
voilà poiirqiioi Genève a été la Vierge sage, 
et a tenu si haut sa lampe. Voilü pourquoi 
elle a Cté la grande école des nabions. Ma,is, 
pour qu'il en fiit ainsi, il fallait qu'elle 
subît une transfonnatiori complète, qu'elle 
s'abjurât elle-même ; (III?, d'une ville do 
plaisir, d'une joyeuse ville de commerce, 
elle se fit la fabriqiie des saints et des 
martyrs, la sombre forge ou se forgeassent 
les élus de la mort. 

L'&rnigralion religieuse de France, d'Italie, 
d'Allemagne, y créa une ville nouvelle, po- 
pulation disparate, iiiais naturellement plus 
docile à son dictateur ecclésiastjque. La 
vraie et ancienne Geriéve, irréçonciliable à 
l'esprit de Calvin, lutta quelque temps dans 
les Libertins (011 amis de la  libertd), qui s'en- 
tendaient avec la  France. C'étaient spéciale- 
ment les amis di1 cardinal Du Bellay, de, la 
Renaissance contre la RI.,fornle. On assure 
qu'ils lui proposaient de conquérir Genève 
poiir son maître. Qu'en serait-il arrivé? Qiie 
Uu Bellay, impuissant pour défendre en 
France la liberté de penser, n'eiit pii rien 
pour elle k Genéve. On le  vil eii 1543, où, 
sous ses yeux, et lui étant évEqiie de Paris, 
on lui hrula (à Paris même) son secrétaire, 
un  jeune protestant ! 

La Renaissance ne se protégeait pas, E'ran- 
cois Ier ne sauTra pas Dolet. hfarot, I'lioriime 
de sa. sœur, e t  dont i l  goutait les écrits, fut 
obligé de  s'exiler. Rabelais rie vécut qu'a, 
force de ruses. Ceci juge la question. 

Si le Capitole antiq~ie ciit poiir première 
pierre dans ses fondements une tCte coupée 
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et saignante, on peut cn dire autant de 
Genève réfor~née. 

Pa r  ou qu'on regarde Calvin , on y trouve 
l'image la plus cornpléte du martyr. 

Rupture des aniities, nécessité de rompre 
avec les Peres de la Héforrue. 

L'eff'ort 'incessant, douloureux pour un lo- 
gicien exigearit, de b9tir un  dogrlie éclec- 
tique qui reporidit à tout, de concilier en ap- 
parerice ce qui est irico~iciliable, et de satis- 
faire le monde sans se satisfaire soi-même. 

Le ccttur, l'esprit brisé et le  corps usé 1i. 
cette torture. La malitdie habituelle, des 
fatigues excessives. l'enseignement, la prédi- 
catiori, les disputes acharnées, une carres- 
poiidariço infinie, accablante, avec toute 
l'Europe. Au dedans, nulle consolation, la 
maison paiivre et veiivc ; aii dehors, la haine 
d'un peuple, le sentiment que son c-euvre ne 
réussira pas ; qu'en donnant -toute son âme, 
il n'inspire pas l'esprit de vie ! En 1552, 
lorsqiir, Genève était si piiissanti: par liii, 
lui désespère ; i l  écrit à un  ami : <r Je 
siirvis à cette ville, cllc est morte, il filii t la 
pleurer. . . >r 

Mais sa plus exquise douleur c'est celle 
qui sortait de son œuvre mCme. Les martyrs, 
à leur dernier jour, se faisaient une conso- 
lation, un devoir d'écrire Lt Calvin. Ils n'au- 
raient -pas quiRé la vie sans~remercier celui 
dont la parole les avait ineriés à la mort. 
Leurs lettres respectueuses, nohles et douces, 
arracherit les larmes. fitaierit-elles saris ac- 
tion sur cet homme de combat ?Oui,  disent 
ceux qui le jugent sur sa vio!ente polémique, 
sa dure intolérance. Nous pensons autrement. 
Ceux qui vécurent avec Calvin disent qu'il 
ne fut étranger à nulle affection de la fa- 
mille et de l'amitié, trhs attachk siirtoiit nilx 
fils de sa parole. I l  les suit des yeux par 
I'Eiirope dans leurs lointaines et cruelles 
aventures, les soutient et soufie  avec eux. 
Ses lettres, fortes et chrétiennes, n'en sont 
pas moins pathétiques. Supplice étrange 1 
de toutes parts, la mort lui revient, liii re- 
tombe. Le monde, infatigablement, vient 
battre le fer sur son cmnr ! 

Si Calvin a fait des martyrs, eux-mêmes 
ont autant fait Ca l~ in .  On comprend bien 
que de tels coups, sans cesse répétés, erisau- 
vagèrent cet homme, le rendirent absolu, 
fëroce, à défendre un  dogme qui, cliaque 
jour, lui tirait du sang. C'est airisi qu'on 
peut expliquer le crime de sa vie, la mort 
du grand Servet, dont nous parlons plus 
loin. 

Crime du temps plus que d e  l'homme 
mdme ! . 

N'importe, i l  fut des ni] ires ! 
Quarrtl j'entre dans levieux collège de 

Calrin et dc Bèze: quand je m'asseois soiis 
les ormes antiques, qiiarid je visite I'aca- 
d6mie et l'&@se oii Calvin, faihle, 'xténuk, 
parfois soutenu sur les bras de ses auditeurs, 
enseignait et préchait a mort, je sens bien 
que le grand souffle de la Révolution a passa 
18. Ces vaillants docteurs du passé nous ont 
prkparé l'avenir. 

Huit cents auditeurs, de toute nation et 
de toute langue, l'écoutaient; éinigrés la 
plupart ou ffls d'kmigrés. Pümii eus, 
nombro d'artisans. Tels de ceux-ci étaierit 
de grands seigneurs, qui avaient cherchi;, 
B Genévo la paiivrcti: et le travail. L'un 
d'eux s'btait fait cordonnier. 

Ville étonnante oii tout élait flamme et 
priére, lecture, trxvail, austérité. Quel j tait  
le ravissement de ceux qui: agant réussi à f~ i i r  
la terre idolStrique, atteignaient la cité lié- 
nie ! De quel mil tous ces fugitifs, ayant, par 
bonheur incroyable, passé la route de Lyon, 
suivi l'âpre vaIlCe dii Rhiine, voyaient-ils le 
clocher sauveur !Nombre de familles illustres 
laissaient tout, bravaient tout, pour venir à 
Genéve. Les Poyet, les Robert Estienne, la 
veuve, Ies enfants de Budé, cherchèrent 
cette nouvelle patrie. Plus d'un confesseur 
de la foi y apportait ses cicatrices. L'intré- 
pide, l'indomptable Knox, après huit années 
passées aux galères de France, les bras sil- 
lonnés par les chaînes, le clos laboure par le 
fouet, avant ses grands combats d'ficosse, 
venait s'asseoir encore un jour au  pied de 
la chaire de Calvin. 

Tout affluait k cette chaire, et de lii aussi 
tout partait. 

Trente imprimeries, jour et nuit, liale- 
taient pour 'multiplier les livres que d'ara 
dents colporteurs cichaient sur eux, faisaient 
entrer en Italie, en France, en Angleterre, 
aux Pays-Bas. Missions terribles ! Ils etaient 
attendus, épiés. Pour le  seul fait d'avoir sur 
eux un Évangile francais, ils étaient s h  
d'être ùrùlés. C'est alors que l'imprimerie f i t  
ses deux efI'orts admirables : la B ~ b l c  en un 
volume, un petit volunle, aisé k cacher ! 
ct IFS Ps~urnes  franpais, avec la mzisiqzce in- 
terlinéaire. En touchant ce qui reste encore 
de cm vieilles Cditions, ces volumes tachés, 
usés dans les prisons, et qui souvent, jus- 
qu'au biicher, firent l'office de confesseurs, 
et soiitinrerit In foi des martyrs, on est tenté 
de s'écrier : w O petits livres: petits livres ! 
pauvres témoins des souffrances de la  liberte 
religieuse, soyez bénis au nom de la li- 
berté sociale ! Si qiiekpe chose reste en 
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vous des grancls (murs qui voiis ont touche:, 
puisse cela passer dans le nctre ! a 

Plut au ciel qu'on pût raconter tout ce qui 
s'acconiplit alors ! Nais les dangers étaient 
si grands, que presque toiite celte histoire 
est restée enfouie et mystérieuse. Le ~ C L L  

qu'on en retrouve, c'est 1 histoire cle quel- 
. . 

ques niarl~-rs, , 

J.ai suivi attentivement le  martyrologe de 
Crespin pour trourcr et rlatnr Les prcmiércs 
iiiissions protcstmtcs. Elles semblent d'a- 
hord fortuites. Ce sont presque toiijours des 
Francais que l u  persécution a fait fuir b 
Genève, ct q u i ,  pour affaire de famille, pour 
revoir leur pays ou ].épandre des livres, en- 
treprennent de revenir. 

On voit très liicn, dans ces histoires, qiie 
l'origine de tout cela est spontanée, d'abord 
francaise; mais l i i  .grande et forte école de 
Genève leur a formulé en doctrine leur 
sentiment religieux, leur a donné les livres, 
le désir de les répandre et de les interpréter. 

Le premier exerriple est celui d'une pe- 
tite colonie de geris qui avaient cherché 
asile à Genève, et qui, attirés vers l'Angle- 
terre par la réforme d'fidouard VI,  s'en vont 

ensenibleparla route du Rhin. « M. Nicolas, 
homme de savoir, Francois et Barlie, sa 
fe~rmie, Augustin, barbier, et sa femme 
Marion, tous deux du  Hainaut. i> On voit ici 
l'égalité religieuse, le  barbier de compagriie 
avec l'homme de savoir et le  l~oiirgeois aisé! 
Et c'est le barbier qui règle la, route; il oh- 
tient de RI. Nicolas, qu'il visite, le petit trou- 
p~: iu des fidkles de Mons. L)c là leur catas- 
trophe horrible. Les deux hommes sont 
brùlés. Barlie faiblit, a peur. La pauvre Ma- 
rion est enterrée vive. (V. plus haut.) 

' .  Ce cjui est re:i;ai.quable dans cette lcge~ltle 
fort ancienne (1549),'c'est que ces infortunés, 
sur la charrclte et nu bilclier, se soutiennent 
par le 'chant cles psaunies de Marot et de 
k&e; qui pourhnt  ne furent imprimés que 
deux ans après (1551). Sans doule, on les. 
enseignait, on se les transinettait oralement 
duiis les églises de Genbve. 

Lorsque Francois Icr sauva Marot en 1330, 
ce f ~ i t  B condition qu'il continuerx.iL le Psau- 
tie-r. Lorsque, eii 1513, calvin l'accueillit à 
Genève, il le fit autoriser par le Conseil à 
contiriuey celle Euvre. A sa mort, Béze la 
reprit, l'acheva et fut  autorisé b l'iniprimer 
en 1551 ; niais on cliangea la musique primi- 
tive, . . galante, inconvenante, profanée par le  
succès infime. Francois Ier les avait chant&, . 
et IIenri 11, et Catherine de Médicis, Diane, 
et tout le monde! Cette musique fut biffée, 
et on lui susbtitua des mélodies fortes et 
simples de l'Église de  Genève, qu'on ini- 
prima sous les paroles. 

Grande révolution populaire ! Elle gagna 
par toute la France. Elle donna aux persécu- 
tés, aux fugitifs, un viatique, qui ne leur 
manqua jamais dails leurs extrkines ~riiskres, 
dans ce qui, plus que les supplices, énerve les . 
révnliitions, l'implacable longueur du temps. 

L'Gglise militante et souffrante, au centre 
des persécutions, la forte Église'de Paris 
transfigura ces mélodies, et, par un  coup de 
génie, en fit la lumière de l'Europe. 

Le Franc-Comlois Goudirriel, alors 3. Paris, 
gardant la séve austère et pure de ses mon- 
tagnes du Jura, f i t  linrdinient des psaumes 
un  chant d'amis, un chant de fréres, une 
nimique qiiatre parties. 

Jean-Jacques Rousseau confesse avoir recu 
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en naissant la puissante inspiration de ces 
vieux chants do Goudimel. Et que d'lio~ririles 
ils ont soutenus ! 

Lorsque Rabaut, aux Landes, ailx d6scrts 
des Cévennes, resta trente années sous le 
ciel, sans reposer sous u n  toit, lorsque le 
Vaudois Lbger passa tant d'horribles hivers 
clans les antres des Alpes, au souffle des 
glaciers, que tiraierit-ils de leur sein pour se 
ranimer et se  réchauffer? Quelque cordial? 
Sans doute, le cordial puissant de ces Iisau- 
mes. Ils en chantaient les mélodies, et, si 

quelque ami courageux osait venir serrer 
leur main, la sainte asscrnblée se formait, 
l '&-lise était là tout entière, la mâle Iiarmo- 
nie rornmenc:,ait, le désert devenait un cicl. 

Tout n'est pas bon dans les paroles, mais 
la  musique ernpo~tnit tout. Tel aCcent connu 
et tels vers, souvent chantés dans les sup- 
plices (,4 toi, mon Dieu! Inon cœztrmonte! ... 
.Von Dieu!prEte-moi l'oreille), ne nianquaient 
pas leur effet. Et. sur  les visages bronzés (le 
ces corifesseurs du désert, une mlile pudeur 
avait peine à ne pas laisser ~ o i r  (le pleurs. 
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Polltiqus des Guiaes. - La guerre, I648-lMY. 

Maintenant que nous avons posé I'erncliime 
H O U  vont s'user tous lea marteaux, a nous  
pouvons amener les frappeurs hhsrbiles qui 
vont frapper dessua, voir au jeu les grands 
politiques ai'W letirs superbe8 machides de 
profonde diplomatie, l'itriniensité derr efforts 
et le néant des ré8ulbts. 

Les actes, les lettres, secrètes récemment 
publiés, arrachent les beaux masques, la 
poiirpre et Io velours. Ccs 8ers actciirs, 
aujourd'hui en chemise, font peine A voir. 
On ne priit plus comprendra dans quel aven- 
glement marchalent le8 deux partis, le roi de 
France et CharlesaQuint. 

Kous siniplifierons fort si, dks l'abord, en 
154E, nous indiquons le but ou vont ces fous, 
par uri circuit immense d'i~ilrigues, d e  
dépenses et de guerres, en douze années, 
vers iX0, 

L'Espagne alors apparaitra ruinée, A Gran- 
velle Bperdii qui lui expose l'épuisement des 
Pays-Bas, Philippe II commiiniquera en 
confidence son budget espagnol en dPJicit de 
neuf millions sur dix! (Granv., VI, 156.) 

Et la France, qui n'a pas les Indes, h plus 
forte raison est ruiriée. Les Guises, mailres 
de tout en 1560, et vrais rois, seraient morts 
de faim dans leur royaiité, sans iina razzia a 
la turque sur leur propre parti, sur l'éveque 
et le clergé de Paris, qu'ils frappent d'un 
e ~ q r i n t  forcé avec contrainte par corps. 

Ruine d'autant plus radicale qu'elle est 
universelle. La grande crise sociale et finan- 

cière di1 eii:cle, précipith par Io changement 
des valeurs monétaires et I'enchérissement 
monstrueux Re toutes choses, dessèche la 
source de l'impbt. Le:flsc, cette pompe âpres 
ment aspirante, oii plonge-t-il? dans nos 
poches vides; et qu'en aupire-t-il? le n&arit. 

Dés la premiére année du régne d'Henri II. 
en 1547, on voyait parfaibmcnt ou on allait. 
Le dCflcir annuel était d@ d'un demi-mil- 
lion, et, dés qii'on augmenta l'impcît, i l  g eiit 
révolte. On ne vécut plus que d'expédients, 
du fatal expédient surtout de vendre des 
charges, do prendre un peu d'argent co~np- 
tant en grevant de nouveaux salaires les 
années suivantes et l'avenir. 

Les rêves et  les folies de Francois Icr, en 
1515, avec la forte France d'alors, etaient des 
folies de jeune homme; celles des Guises et 
do Diane, cn 1347, avcc une France ruinée. 
étaient une démence d'aliénés, une deses- 
pérée furie de joueurs, disons lo mot, lin 
jeu d'aventuriers qui, ayant peu à perdre, 
bravent la chance, et mettent les enjeux siir 
la carte la moins probable. 

Quelle était cette carte? Nous le savons 
par leurs flatteurs de Home, par lo cardinal 
Du Delldy, qui, pour regagner son crédit, 
mCriter son retour en France, entre (tans leur 
pensée et caresse leur rêve. Quel rêve? la con- 
quête d'Italie, toujours la vieille idéo tle leiir 
maison, toujours Rrné d'Anjou, l'expédition 
de Naples. Dans cette voie ùefolies, ils pren- 
nent hardiment la plus folle. Du Piémont 
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, envahir Milan, c'est chose trop raison- 
riable encore. Non, i l  leur faiit les Deux- 
Siciles. 

Et, routiniers autant que chimériques, sur 
quel appui comptent-ils pour reconimencer 
cc roman? sur le pape, dès longtemps fini, 
sur Parme, sur leu petits princes italiens, 
sur Ferrare, dont François de Guise se  dé- 
pêche d'épouser la fille. Mais qui ne voyait 
que l'ltalie était mortel Qu'était devenue 
Home ? u n  désert! Telle la représcntc, Rabelais 
dès 1535. Le papec! une oriibre. Le duc d'Albe 
en parle avcc un  rlur mépris. (Granv., VII, 
284.) 

Le moindre bon sens indiquait qu'iln'y 
avait que deux choses à faire: 

Ilyune, vraiment sensée, tendre la main à 
la nation militaire qui prètait des saldats à 
toute l'Europe, à l'Allemagne, l'aider de- 
fendre la liberté religieuse contre les Espa- 
gi~ols. En quoi faisant, du rnêrne coup on 
s'assurait I'ArigleLerre, où riioulait le flot du 
protestantisme. 

L'auLre parti, huiiiilia~il, triste et bas, mais 
possible pourtant, c'était de marcher avec 
1'Espagne et dans son rilouveinent. C'était la, 
secrète pensée de Moritniorency, qui fut tou- 
jours (lettre du duc d'Albe, Granv., VII, 281) 
foncièrement espagnol, ct  que L'Espagne t9cha 
toujours d e  n ~ a i ~ t e n i r  au g o u v c ~ n e m e n t  d e  
la  France. 

Mais cet homnie, sous forme rude, haii- 
taille, était le courtisan des courtisans. La 
folie 6tait en faveur, i l  suivit le parti des 
fous. 

Ce troisième parti, celui des Guises et de 
Diane, parti non espagnol, et pourtant 
catholique voulait faire la guerre au 
toi catliolique, et eonibatlre son propre 
principe. 

Ce qui les r enda i t f~ rk ,  prépondérants dans 
le conseil, c'est qu'ils tenaient l'Écosse par 
leur suur ,  et se chargeaient de faire une 
1kosse francaise, de niettre en France la 
ivyanlé d'Ecosse en livrant ail roi leur niece, 
la petite Marie Stuart, qu'epouserait le dau- 
phin. Et Piinfilnt, cn effet, nous f u t  livrée 
en 1548. 

Gela semblait un  beau succès, une forte 
garantie contre l'Angleterre. Une garantie, 
mais trois dangers : 

i o  On rendait 1'Arigleterï.e irréconciliable, 
implacable et dksespérée, lui mettant la 
Francememe dans son île, une graride colonie 
fraripise a des seigneuries pour un millier 

. de geritileliornmes. u 
2" Cette Marie de G~iise, qui livrait son 

enfant, livrait-t-elle I'Ecosse, ou n'allait-elle 
-- . - - - - -. -- -- -- -- -- - - - - - 

pas, par cette trahison, donner des forces 
iriçalçulahles aux Ecossais protestants et 
en faire le parti national? 

30 Coinme on nc tenait l'kcosse qiic par 
une intime alliance avec les violents catho- 
liques, avec le grand l~rùleur  des protestants, 
l'archevêque de Saint-André ; comme cin se 
portait pourson défenseur [et vengetir quand 
il fut tué), on associait la politique aux pha- 
ses variables, incertaines, de. la rérolution 
religieuse. 

Des lors, comment s'entendre avec 1'Alle- 
rriagrie, avec les grands enneniis de l'erripe- 
reur, les lutheriens? Condamnée aux démar- 
ches les plus coritradictoires, papiste pour 
l'ficosse et pour leroman d'ltalie, et d'autre 
part défenseur hypocrite des libertés de l'Al- 
lemagne, la France allait apparaître a l'Eu- 
rope comme un  hideux Janus à qui ne se 

- 

fierait personne. 
Deux ans durant, cette France des Guises 

ne regarda que vers  cosse, vers l'Italie, et 
oublia la grande affaire du monde, 1'Allenia- 
gne, l'oppression de l'Empire. 

Situation bizarre! Les lutli~riens, le  pape, 
étaienl d'accordpour irriplorerlaFrançe contre 
Charles-Quint. Elle paraissait forte dans la 
faiblesse uriiverselle. L'occupation d ' I h s se ,  
la reprise de 13oulogne, que l'Angleterre 
nous rendit (pour argent), faisaient illusioii. 

Charles-Quint n'était plus uii homrne 
depuis sa victoire de Riuhllierg. Il ne se 
connaissait plus, Ce n'était plus César, mais 
Attila, Piabiicliodonosor. L'attitude de rno- 
dération qu'il avait prise en sa jeonesse, 
après Pavie, sa faible tête de vieillard ne 
pouvait la retenir. Il paraissait horriblement 
aigri. Granvelle l'en excuse sur sa  maladie. 
I l  fit couper les pieds aux soldats allemands 
qui, selon leur vieil usage, s'ktaient loués 
en France (i\Ihni. de Guise), el l'infant (Plii- 
lippe II) intercéda en vain pour eux. 

Pour co~lnaître le vrai Ciiarles-Quirit de 
cette époque, i l  ne faut pas toujours citer 
ses actes officiels, œuvre de ses niinistres, 
inais lire les i ~ ~ s t r u c t i o n s  qu'il écrit lui- 
même pour son fils. Elles indiquent deux 
choses: que sa lëte est affaiblie, et qu'il ne 
connaît point du tout sa  situation. Cet acte 
grave, écrit pour guider bientrjt le jeune 
roi, n'a aucun caractère sérieux; i l  est d'une 
bandit6 plate, nullement instructif. Un 
rince qui s'amuse écrirc, de telles choses, 
vaguement générales, evidemment n'a pas 
d'idées précises, nesait pas Ie détail qui seul 
serait ulile pour diriger son successeur. 
(Granv., III, 2G7, 1548.) 

Les Vénitiens. qui connaissent ses afyaires 
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mieux que lui, disent jL. Contarini, 1548) 
que, nialgré sa victoire, il est ruiné. u 11 ne 
peut plus rien tirer de l'Italie. Ses sujets, 
surtout 3. Milan, aiment mieux abandonner 
la terre. 1) D'autre part, il tire encore moins 
de l'Espagne. Sa pauvreté en hommes est 
désolante. Tous les grands capitaines du 
siècle sont morts; il ne Lui reste que le duc 
d'Allie, rnbdiocre (au jiigcment de Conta- 
rini), et un bandit italien qu'on appelait l e  
marquis Marignan. 

Mais ce coup de Muhlbcrg et l'Empire 
tombé h ses pïeds, cinq cents canons enle- 
v6s aux villes, les razzias d'argent failes 
par ses solclats espagnols, luiavaient tourné 
la tête. Il don~ia. au   rior ride UII de ces spec- 
tacles qui effrayent, qui appellent la colère 
divine. Ge fut une chose nouvelle dans l'Eu- 
rope chrétienne, de voir renouveler les scènes 
barbares de captifs promenés, niontrés 
(co1111neBajazel dans sa cage de fer). II nieriait 
par l'Allemagne et jusqu'aux Pays-Bas ses 
prisonniers, 1'6leçteur, le landgrave, uri 
héros et un saint, comme on niontre une 
ménagerie de bêtes fiiuves. Sauvage exhibi- 
tion qui ne montrait que son parjure. Car il 
avait promis leur lihertk, et i l  éluda par un 
faux, un faux ridicule, irritant, d'une lettre 
impudemment cliangée dans le trailé, en 
verlu de laquelle i l  garda ceux qu'il avait 
promis d'élargir. 

Même dérision d'insolence h la diètc 
d'Augsbourg. Ses tliéologiens présentèrent 
aux deux partis un  compromis tout cat,ho- 
lique. 'Quelyzies districts, et pour un certain 
temps, gardaient le mariage des prctres et la 
communion sous les deux espèces. Tout le 
reste de l'Empire, dès le jour n&ne, reiitrait 
sous le vieux joug. Gela s'appela l'interim. 
La chose à peine lue, sans cléliù&rution, sans 
consulter personne, un prélat catholiqhe, 
l'archevêque de Blayerice, remercie l'empe- 
reur, dit que ladikte acceptel parlant effron- 
témentpourles protestants mêmes. Laséance 
est levée. 

Voilà tous les débats religieux finis par 
cet escamotage. Le voil3 pape aussi bien 
qu'empereur. Et  que lui manque-t-il pour 
avoir cette monarchie universelle dont 
l'avaie~it bercé ses noui.riçes? Peu ou rie11 : 
conquérir la France, aller à Home. Le pape 
est vieux, Çliarles-Quint peut lui succéder ; 
déjà ses médecins remarquent que sa goutte 
se trouverait hien rilieux du climat rl'ltalib. 

Çonime en ces moments de folie les valets 
dépassent le  maître, son gouverneur du  
Milanais encourage l'assassinatde Pierre Far- 
nése, fils du pape Paul III, duc de Plaisance, 

en saisissant la dernière ville. Paul III, 
effrayé par lavictoire dc Charlcs-Quint, par 
son concile de Trente, négociait avec la 
France, et voulait faire épouser à son petit- 
fils une bâtarde d'Henri II. Charles-Quint, 
qui cléjh avait marié sa fille naturelle au fils 
du pape, n'en approuva pas moins cette 
cruelle afraire de Plaisance, ou lui-mbnie 
volait ses petits-e~ifa~its. Le pape perqa l'air 
de ses cris, appela au  secours la France, les 
protestanls, les Turcs ((lit-on), et, voyant sa 
famille s'arranger avec Charles-Quint , 
baiser sa main &nglante, il en mourut de 
désespoir. 

Cet acte atroce saisit l'attention de l'Eu- 
rope, étonna, effraya. Bientôt apres, le frbre 
de Clixles-Quint, Ferdinand. estimé pour 
sa modération, f i t  poignarder son ennemi 
réconciliC, le moine Martinuzzi, à qui il 
devait la Hongrie. 

Nous ne racoriterons pas la punition ; elle 
est connue. Une seule ville, Rlagdebourg. 
résista à l'e~npereiir, k l'Espagne, à. l'Empire. 
Et son maître, Maurice, qui l'avait fait 
winçre,le trahit à son tour. Ce fut une belle 
scène, et consolante pour la terre opprimée. 
de voir ce vainqueur des vainqueurs presque 
pris dans Inspriick, forcé de fuir la nuit 
avec sa goutte, manque de deux heures par 
Maurice (23 mai 1552). 

Maurice avait traité avec la France dès 
octohre 2552 Le ro1 avait pris Mctz en avril, 
en mai il  était en Alsace. 

T)i.,s janvier 1552, les levées s'étaient faites 
b grand bruit par tout le royaume. (( I l  n'y 
avoit lionne ville où le tambourg ne bat,tît 
pour la levée des gens de pied; toute la jeu- 
nesse se déroboit de pére et rie mére pour 
se faire enrôler; la plupart des boutiyues 
demeuraient vides *d'artisans. Tant étoit 
grande i'ardeuï de faire ce voyage et do voir 
la rivière du Rhin! u Cette cohue immense 
de gens de pied, rapidement levée, rlrcssée 
bien ou m& comme on put, s'ébranlait vers 
l'ouest, sous le nlaitre des maîtres, son rude 
instructeur Coligny. Le gendre de Diane, 
le frère de Guise, avait la charge agréable 
et plus noble de rnerier la cavalerie. 

A voir ce mouvement, on se fiit trompé 
sur  le  siècle, sur  la perisde du règne. Ce roi 
persécuteur, g u i  venait de lancer un édit 
inouï contre la liberté rcligiciisc (donnant 
au  délateur le tiers des biens du condamné!) 
voila qu'il SC portait en Europe pour leven- 
geur de la liberté politique. I l  frappait 
des médailles au bonnet de la liberté, aux 
devises du Brutus antique ! 

Ce carnaval romain avait-il action sur les 
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esprits 7 et vraiment qu'en pensait la France, 
On ne le sait. (:e qiii cst s i r ,  c'est qii'a ce 
mot de sauver l'Allemagne, de délivrer 
1'Ernpiiq de punir Charles-Quint, le peuple, 
l a  noblesse, s'étaient précipi tés. 

Cette noblesse, mécontente, avait tout 
oublié, et elle élait venue en si  grand 
nombre (mSme les sauvages nobles de Bre- 
tagne, d'armes et de rnaiso~is iriconriuesi, 
qu'Henri II, étourdi de sa propre grandeur, 
dit d;ms UII sot orgueil : « Protecteur de 
l'Empire! Mais pourquoi pas empereur? n 

Le grand point était, des le  premier pas, 
de rassurer l'Allemagne, de réfuter la dé- 
fiance ordinaire pour les W o l c h e s ,  de mon- 
trer qu'en les appelant elle ne s'était pas 
trompée. Les princes qiii invitaient Henri 
l u i  avaient assez légèrement donné le titre 
de vicaire impérial clans les trois évêchés, 
Metz, Toul et Verdun. I l  n'en fallait pas 
abuser. L'occiipation de ces places devait se 
faire avec grande prudence, de doux ména- 
gements! Metz naturellement hésitait. Le 
connétable y fut très malhabile, brutale- 
ment, impudenlment fourbe. 11 obtient d'y 
mettre une enseigne;   ri ais, sous cette en- 
seigne de 503 hommes, 5,OOU passèrent. On 
s'e~iipara de même en trahison du duc de 
Lorraine, âgé de dix ans. On l'envoya en 
France. La ruse réussit moins contre Stras- 
bourg. On avait dit que les ambassadeurs de 
Venise et du pape; qui voyageaient avcc le 
roi, voulaient voir la fameuse ville, la mer- 
veille du Rhin. Ils a.rrivent fort accom- 
pagnés, maissont recus k coups de canon 
(3 mai). 

Admirable conduite pour réconcilier les 
Allenianrls avec l'empereur. Maurice, ayant 
dicté a'cliarles-Qui111 le traité qui garantis- 
sait les libertés ùe 12Allemagne (Passau, 
17 juillet 1558, ,crivit au r o i  ses remercî- 
ments. 11 ne restait qu'à revenir. 

Charles- Quint, miraçiileusemcnt relevé 
par nous, par la haine de l'Allemagne pour 
son faux d6fenseiir7 tombe sur  nous trois 
mois'apres. Le vieuxinalade, ravivé, rajeuni 
del'élan del'Empire,vint avec soixante mille 
hommes pour nous reprendre Metz. Mais 
la France elle- nem me y était. Elle defendait 
en personne ce posle essentield'avant-garde, 
Tout cc qu'il g avait do jeune noblesse, les 
princes du sang, une élile de dix mille vieux 
soldats, sous le  duc de Guise, s'enferma la, 
décidé a combattre 3 outrance. Le duc 
d'Albe, qui menait l'armée impériale, trouva 
la  ville îormidablenient préparée, tout rasé 
à l'entour à grande distance, cinq fau- 

. bourgs abattus, une grande armée d'Henri II 

tout prés pour l'inquiéter, enlever ses con- 
vois, le ciel enfin contre lui, et l'hiver. Une 
mortalité terrible commenta chez les assié- 
geants, plongés jusqu'aii nez dans la I-ioiie. 
L'empereur, malade, se  désespérait. On lui 
prête des mots contre lui-meme : « La For- 
tune est femme, elle n'aime pas les vieux. )) 

Et un autre plus grave : « Hélas ! je n'ai plus 
d'l~onr~nes! ,) 

Il perdit trente mille soldats, dit-on, 
avant de pouvoir s'arracher de la ( l e=  jam 
vier 1553). I l  laissa un monde de malades 
que nos Fraricais (comrne en 921 soigriherit, 
nourrirent avec les leurs. 

1)onc nous gardâmes Metz, Toul et Ver- 
dun, admirable morceau d'Empire. Mais ce 
qui valait plus. l'estime de l'Empire et 
l'amitié de l'Allemagne, nous ne les gar- 
diimes pas. Nous les perdîmes pour tou- 
jours. C'est la supreme fin de l'alliance 
protestante. La France reste seule en Eu- 
rope. 

Oii prit-elle l'argent pour résister h l'em- 
pereur? Dam uii moyen désespéré qui, 
plus qu'aucune chose, va hâter la Révolu- 
tion. 

Les deux grands corps qui écrasaient le 
royaume, le clergé et les gens de loi, aIiie- 
nèrent le gouvernement aux abois a dou- 
bler leur pouvoir. 

Ceux qui ont l u  les chapitres terribles 
des CIL& fourrds de Rabelais, ceux qui ont 
vu les efbayüntes voûtes du Palais de 
Rouen, leurs menaces suspendues, ceux-là 
devirie~it ce que pesa la tyrannie des Iiiar- 
chands de justice, la justice, devenue mar- 
charidise et propriété, achetée et vendue. Que 
fut,-ce donc quand Henri II, vendant six cents 
siéges 2 la fois, et créant six cents juges, 
multiplia ces antres de chicane et de véna- 
lité par toute la France, quand toiito petite 
ville eut son prdsiclinl, tribunal, avocats, 
procureurs, gens de loi innomhraliles ? 
Les causes civiles et pécuniaires au-dessus 
dc deus cent c5nqiiante livres leur étaient 
interdites, mais ils jugeaient à mort. 011 
réservait l'argent, niais on livrait le sang. 
Une vie d'liomme était cotée fort au-dessous 
de cent écus. 

Pouvoir énorme, et dans les mains des 
enrichis, des fils de financiers, des enfants 
d'usuriers, d'une bourgeoisie de petiteville, 
d'esprit étroit et bas, toujours le chapeau 
a la iiiai~i devant les gens de la cour et les 
puissants solliciteurs, contre qui eiit lutté 
parfois la liberté des Parlements. La justice 
fut mise à la portée des plaideurs, qui plai- 
dèrent d'autant plus, mais elle fut hien 
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plus dépendante. Les grands seigneurs se 
mirent à. plaider tous, étani, t o ~ ~ j o u i ~  siirs 
de gagner. 

Une révolution non moins grave, ce fut 
I'kriorr~ie reculade du  pouvoir civil devant 
le clergé. On lui rend ses justices. 

T,e pr2tre peut-il Ctre juge? et n'a-t-on 
pas & craindre sa trop grande miséricorde? 
J'ai trouvé la réponse dans un  registre (le 
1403, où un prisonnier airiie rriisux Ctre 
pendu par l e  prévot d u  roi que rester pri- 
sonnier de l'évêque. La reine Blanche est 
célèbre pour avoir brisé les cachots de 
l'église (le Paris. Tout le travail de nos rois 
avait été de miner, supprimer: les justices 
ecclCsiastiques. 

Le clergé profita de l'invasion imminente. 
12 la royauté effrayée, qui ne sait ou donner 
de la tate, i l  offre trois ? n i l l i o ~ ~ s  tl'kçus d'or.  
11 ne demande qu'une chose, c'est qu'on 
biffe le graiid tilre de Fra~iqois Icr, l'ordon- 
nance appelée la G z t i l l e l ~ ~ z i n c  (de Guillaume 
Poyet), qui avait mis au néant les justices 
de llkglise. Le clergé, ce pauvre clergé qui, 
k toute demande, déplore son indigence, 
trouve cette somme tout 3. coup ; une vente 
de chandeliers, de vases, vingt livres impo- 
sées par clocher, y suffirenl, saris veridre 
un pouce de terre, 

Le grand jiirisco~isulte Duriloiilin venait 
précisénient de donner au roi contre le 
clergé plus qu'une armée, un livre qui rnar- 
quait Rome et les évêques coiilme si~ilo- 
niaques et faussaires. Puissant coup de 
tocsin sur les biens rcclésiastiyues. Le clergé 

répondit par ce don d'argenl. Dumoulinj fut 
puni d'avoir servi le roi. Loué ilil conné- 
lable, perskuté des Guisrs, il lui fallut 
s'enfuir de France. 

1)o la belle défense do Melz, et de I'échec 
de l'emliereur, i l  nous resta un grand mal- 
heiir piiblic. Cette défense: oii tons fiircnt 
adniirables, devint la gloire d'un seul. 

Fran<;ois de Guise s'était trouvé, par le 
çoiicours de tous les princes et  seigrleurs 
de la France, dans la haute et singulière 
position de commander 2 toiis, d'avoir 
pou? soldats des Vendôme, des Condé, des 
Montl~erisier, des Longueville ; il fu t  1% 
le prince des princes e l  j'allais dire le  roi 
des rois. Des hommes moins coriniis, bien 
autrement utiles, Ilaliens et  Fraric;;iis, les 
premiers mililaires tiii temps, g~oupés  
autour de Guise (gendre (111 duc de Feiarüi'o), 
l'aidaient de leur coiiscil, et i l  en savait 
profiter. Il montra, cil ce grand inoiiierit et 
dans ce role iiriique, un trks bel équilibre 
de qualités conLraires, giiertii:res et adminis- 
tratives, de valeur froide ot fcriiie, de pru- 
dence, d'humanité nihne. 

Riais il y eut encore autre chose. Et ce ne 
f u t  pas tant pour cela qu'on l'adora, niais 
pour sa fortune et sa cliarice ; un dit, redil: 
<r Il est Ireureux. i) Çc peuple, ami de l'aven- 
ture, qui venait cl'êl: , :]lis en possession de 
la loterie, crut en G i i  ;e avoir un joueur 
siir de gngncr taujouis. Palüle idolc~trie, et 
punisssble I I,a 1-'rance expie bientôt d'avoir 
fa.it un dieu du siicci.,~. 
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Ilonsnrd. - Marie la Sanguinaire. - Saint-Quentin. 1553-1558. 

Au faux Achille un faux Homère, au  faux 
César u n  faux Virgile. Pour chanter digne- 
~ r i e ~ i t  1 ; ~  prochaine conquCto di1 inonde, i l  
fallait un grand pobto, un immense génie. 
On en forgea un tout esprés. 

L'universel faiseur, le  jeune cardinal de 
Imraine,  2 qui rien n'était impossible, y 
eut, je crois, bonne part. Dans une de ses 
tours du château de Meudon, ce protecteur 
cles lettres logeail un iiianiaque, enrage de 
travail, de  frénétique orgueil, le  capitaine 
Ronsard, ex-page de la maison de Guise. 
Cet homme, cloué 1B et se rongeant les on- 
gles, le nez sur ses livres latins, arrachant 
des griffes et des dents les lambeaux de l'an- 
tirplité, rimait Io joirr, 1;a nuit, sans lAcher 

Il est bien entendu que celui qui exerce 
une si grande influence, tantmaladroit, gau- 
che et baroque qu'il ait été, eut quelque 
chose en lui. Celui-ci avait en effet une 
flamme, une volonté indomptable, héroïque: 
Et c'est justement cette volonté terrible qui, 
n'étant pas aid6e de génie, lui fit faire ces 
cruels eff'orts, et pratiquer sur  notre langue 
de si barbares opérations. 

~ 'avknement  de Ronsard date de 1'Bpoque 
où le monde des honnêtes gens, des cnffards 
et des chats foiirrés, parvint b condamner 
Rabelais au silence. Son protecteur Jean Du 
Bellay, ennemi'et rival du jeune cardinal de 
Lorraine, avait place Rabelais (pour obser- 
ver le cardinal?) juste sous l e  chiiteau de 

prise. Jeune.  encore, mais devenu sourd, 
d'autant pliis solit.aire, i l  poursuivait la 
muse de son brutal amour. Gentilhomme et 
soldi~t, il n'était pas fait pour attendre, nié- 
nager son caprice; de haute lutte, i l  la vio- 
lail. 11 frappait comnie u n  sourd sur la Pau- 
I r e  langue franqaisc. 

I l  y a laissé trace; grAce a lui, cent choses 
naïves dc, libcrte cliarmante, de génie, de 
divine enfance, qu'elle a encore dans Habe- 
lais: en ont et6 biffkes, effxées pour toii- 
jours. Et  i l  n'y a pas eu de remède. A tels 
cotfs ingrats, noblement secs, qiie toute 
l'Europe justement lui reproche, il n'est que 
trop facile à voir que cette langue des gens 
d'esprit a passé par les mains des sots. 

La France, par cet homme, est restée con- 
damnée à perpétuit6 au  style soutenu. 

Meudon, dans la cure du village. Et le 1 
joyeux curé, n'osant plus imprimer, mais 
visité de tout Paris, se dédominageait en 
criblant d'épigrammes le royal poete cles 
sonirnels de Meudon. 

La haine des deux partis venait de loin. 
Habelais, dès les preinières pages du Panta- 

i 
giitel, quinze ans d'avance, avaitprkdit Ron- , 
S ; L I Y ~ .  Son nohlc I,iniollsin, monté sur  le 
cotliurne antique, qui parle latin en fran- 
~ n i s  ; qui, dans sa toge, fièrement d&ambulr? 
par l'incl!jte citd qu'on cocitc Lutece, semble 
déjh le poete de Meudon. Il est de la nouvelle 1 
6cole; comme Ronsard, Jodelle, Joachim, Du 
Bellay, i l  peut pindariser, courtiser les 
Cn~ni: izcs,  cliüriter la chanson chasse ennui. 

Joachim etait propre neveu d u  cardinal 
Jean Du Bellay, lc patron de Rabelais; i l  , 

. - 
l 
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en était jaloux,'et i l  haissait:cruellement ce 
roi des rieurs. Ce fut lui qui, plus qiie per- 
sonne, travailla contre Rabelais, éleva l'aulel 
nouveau, l a  nouvelle religion littéraire, lc 
nouveau dieu Ronsard. 

Il l'avait rencontré dans une hôtellerie, et 
i l  avait été fra~ipé de sa haute mine, de sa 
noble et martiale figure, encadrée de cheveux 
d'un châtain doré, de barbe hlondoyante, iinc 
face de Phœbus Apollo. De tels dons prépa- 
raient ce héros de  la mode. 

Ardent jeune homme, et non sans élo- 
quence, mais de trop peu de poids, Joachim 

par la  pour un autre, l'exalta: l'adora, l e  niil 
sur le pavois. Il 1iinc:a 2 la fois et l 'ho~nmo et 
la doctrine. 

Dans son I l l u s t ~ * a t i o n  de ln I m p i e  françai,se, 
cette langue naît, à l'entendre, et elle n'a pas 
eu de poète. Xotre littdralure commence; 
elle bégaye mais elle Ta parler. Qu'elle 
ceigne le  laurier antique, qu'elle se 17are et  
s'orria saris scrupulo des dépouilles de Rome 
vaincue et surpassée. 

A ce moment,. Ronsard saisit sa  lyre, 
chante le roi, les Guises et  tout à l 'heure 
Marie Stuart. Personne ne comprend ; tous 
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admirent. Les jeunes font cercle autoi~r  de 
lui; leur brillarite pléiade eritoure de ses 
respects 1'IIomére patente d'Henri II. 

011 lui fait sa légcnde. Il  cst  né justement 
dans la triste année de Pavie. La France, 
qui perdait son roi, concentra sespuissances 
et se dédo~nniapca; elle enfanta son roi de 
poésie. 

S'il riaquit aux terres prosaïques du Ven- 
dômois, i l  tire sa lointaine origine des rives 
du Danube et du pays d'Orph&. Cct Orphée 
gentilhomme est le marquis d e  Thrace. On 
lui crée cet illustre fief. 

Si  on le  comprend peu, comment s'en éton- 
-ner? L'antiquitd elle-même, ressuscitée en  
lui, daigne parler francais; c'est la, langue 

Tout le monde fuyait Saint-Qùentin. (P. 372. 

des dieux; tout dieu parle en oracle. ktudiez 
et vous pourrez comprendre. Il est passe le  
temps où cette laligue, basse et vulgaire, 
voulait Stre erltendue de tous : 

Odi priifanuui vulgus, et arceo. 

A ce poéte des rois, la cour tresse un  lüu- 
rier royal. Le succès double son effort, sa  
joue enfle, i l  souffle sa trompe. Tous soiif- 
flent après lui. Et la France n'a plus rien à 
envier A l'ampoule espagnole. Le genre su- 
blime et vide est créé pour toiijours. L'homine 
change, et le genre reste. Le xvIro siècle, 
habile et littéraire, soufflera plus habile- 
ment. La trompette est toujours l'instrumen t 
national. Tous g soufflent, et jusqu'k Bos- 
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suet. Voyez ces cliérul~ins bouffis, ces tritons 
efkénés de la grande galerie de Versailles. 
Ils sonrient k crever, pour la gloire de I'as- 
tre nouveau pour lequel l'enflure s'est en- 
flée daris un crescendo de deux siécles. Au 
royal empyrée où brilla jadis le Croissant, 
triomphe le soleil en perruque, effigie dc 
Louis XIV. 

Revenons au xvrC siécle. Pendant ces 
cliants et ce Lriomplie, six inois après  SOI^ 

avantage, la France' recoit le  plus sensible 
coup. Charles-Quint, relevé, est plus haut 
que jamais dans l'opinioii cle l'Europe. La 
mort d'fidourd VI nie1 sur le trône d'Angle- 
terre la catholique Marie, qui se donne à 
l'Espagiie, B Charles-Quint, ü Philippe II son 
fils. Un miracle se fait polir le  pieux enfant : 
1'~ngleterre  paraît catholique. Philippe, 
protecteur et restaurateur de la foi, entre 
dans le grand rble qu'il cloit garder jiisqu'iila, 
mort (154) .  

11 est le vrai, le légitime chef du parti ca. 
tholique, et la France est le  faux, La fausse 
position de celle-c5 va dés lors éclater, et sa 
coiilradiction. Violemment catholique chez 
elle et en Ecosse, il lui faudra, en Angle- 
terre, s'associer traitreuseiiient a1i.x conspl- 
rations protestantes. 

nicn de plus sérieux que de vair l'étrange 
fanlasriiagorie de cette révolution dans les 
clépCclies de Renardi, ZAenvoy6 de l'Espagne, 
qui conseilla Marie, la poussa, la suuti~it. Utif- 
faire fut un maleqtendu. Ce grand b a u l e v e ~  
sement éconamlqus et sacial qui dlangeaib 
l'Angleterre prit, comme tout prenait alors, 
iine apparence roligiouse. L'Aiiglctorre,pi.a- 
tcstante de cœur (le pape l'avoue six i m i y  
aprks), porte, au laisse portcr a i l  tr0nc Rlario 
la Catholique. Pourquai? l'Angleterre oroit 
~el :e ,~ir  nu  bon temps, ans premieres années 
d'Henri VIII. 

Marie, d'autre part, ignorantc, intrkpide de 
son ignorance, qni ne sait rien, ne carnpiwxl 
rien, croit toute l'Angleterre ciitholique. 
Vieilli! fille et fille d'Henri VIII, hraganaise 
de mère, â,ci.e de  passions retardées, la 
petik feryne, maigre et rouge, va droit, 
-sans avoir peur de rien. OLI? A la messe et, 
au niariage. 

Péril énorme! La premiere niesse fait une 
siinglantr, Bmeute B IJondres. Par toutes les 
canipagnes, ses partisa~is détroiiipésprennerit 
les armes. Elle tient bon, tue sa parente 
Jeanne Gray, reine des révoltés. EL elle est 
bien près de tuer sa sœur Élisabeth. Sans 
soucides Anglais, elle appellel'infanI, qu'elle 
aime sur sa réputation. Ge fatal persounage 
appriraît, pour la pre1iiiQ1.e fois, beau coriirrie 

le spectre de Banco, séducleur et irrésisti- 
ble : Il est maigre, petit, de jambes greles, 
inais fort velu de corps, donc, porté ü l'ccu- 
vre de chair. II 

Ce trait de jamhes grêles est de grande 
conséquence. C'est le signe de l'homme 
assis, du scribe infatigable, qui passera sa 
vie à une table. Flamand pile et blondasse, 
ailx yciix terries ct de plomb, quoirp'il ait 
toiijours travaillé à imiter les Çastillans, il 
o n e  le vrai type d'un patient commis, d'lin 
laborieux et sombre bureaucrate, méritant 
et très appliqué. I)u reste, nul  talent. Une 
muwe personnelle en fait foi, c'es1 lalourde 
lettre, pédantesque et tristement plate, qix,  
ewore infant, i l  écrivit comme accusation 
d'Henri II. (Granvelle, V, 81.) 

Sa femme, qui, en quatre ans, briîla vifs 
trois cents protestants, écrasant le pays 
(jusqn'à inqui6ter Philippe mSine), lui 
donna le renom d'avoir refait l'Angleterre 
~athol iquo et l a  bénédiction du clergé en 
Europe. Ellc le sacra la roi de tout l'ancien 
parti. I l  put perdre Marie et perdre l'hngle- 
terre,, i l  n'en garda pas moiris celte positiou 
unique, de chef d'iinc religion. 

N i  Hoiiie ni lit Fpançe ne comprenaient 
cela. Qui so souciait du pape ? Le i r a i  pape, 
c'titait le roi ù'Espagno, le  restaurateur de 
la foi en Angleterre. C'est pour lui qu'on 
priait dans toutes 10s f',glises, pour lu i  qiic 
10s jésuistes et les moines travaillaient 
partout. 

Ce fut aux Guives une. insigne faute de 
~'àasocier aux f'ureurs du  vieux Carafe 
(Paul I V )  contre l e r d  catholique. Les papes, 
depuis longtemps, n'avaient d i  but ni de 
niateiir que l'esprit de famille. Paul III 
n'avait songe qu'aux Farnèse, ses neveux, et 
avait appelé jusyu'aux luthériens pour les 
soutenir. Jules III s'etait vendu à l'Espagne 
pour faire son neveu prince. Caraffe, l e .  
furieux Paul IV, vialerik inquisiteur, et 
croyant n'agir quo pour l'Église, siiivait les 
haines d'un neveu. &lui-ci, longtemps 
militaire au  service des Espagnols, un 
brutal soldat, un bandit, n'y avait rien 
gagné et leur gardait rancune. I l  lanca son 
oncle, A l'aveugle, dans une folle guerre 
contre l'Empereur et Philippe, et cela au 
inornent ou Philippe était en ~Cnération, eu 
bénédiction, dans tout le monde catholique. 

La France, qui vivi~it de hasad ,  à un niois 
ou deux de distance, fit doux traités con- 
traires avec et contre l'Empereur, par les 
Guises une ligue de guezre (déç. 1535), par 
le connétable u11. traité de paix (février 
1556). 
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Qui l'emporterait des cieux partis? Ce qiii, 
je crois, decida pour 15 guerre, ce fut ilne 
intrigue (le cour qui compromit la royaulE de 
Diane, et lui fit désirer d'occuper Henri II  
par lcs périls d ' m e  sit,uat,ion nniiwllr,. 

Cette fidélité, tant chantée par les poètes 
d u  ,styl<: sou ten .~ ,  ennuyait le roi k la longue. 
La reine voyait bien que Diane baissait; 
mais Csrnmcnt hasarder de silsciter au roi 
un caprice, uri8 fantaisie, qui l'aiïrancl~lt de 
son vieux joug? Catherine rs'? prit adroite- 
ment. En 1554, le roi étant attendu à Saint- 
Germhin, elle organisa une petite mascarade 
maternella, , d6giiisant ses filles en ~ ~ ' h i l l e s ,  
avec la jeune Marie Btuart et autres prin- 
cesses, t0iites enfants de doilze ni1 trei?,e ans. 
Pour Compléter le nombre, elle y jbignaitune 
enfant lin pcii plus ggèe, une pct,ite fille &OS- 

saise, miss Flaming, jolie, parlelise, hardie. 
L'effet ddsirE fut prorinit. T m  graces 

enfantines de cette tendre j eunease repous- 
saient la vieille maîtresse dans la caducité. 
Les choses allèrent si  bien, quo cette eniànt 
eut un enfant du roi. Caprice dangereux. La 
lieLite prit sa honte avecun orgueil inlrépide, 
qui pouvait rendre le roi fou; elle allait 
déç1:irant la chose, faisant trophée, trioniplie, 
d'aimer'le plus grand roi du monde. 

I l  n'y avait pas un moment k perdre pour 
distraire Henri IIpar une guerre. C'6tait bien 
pis que la fenêtre de Trianon et la dispute 
de Louis XIV et de Lourois, qui poussa 
celui-ci à.décicler la guerre européenne. 

Les Guises g avaient hâte, non seulement 
pour leur roman de Naplcs, mais a imi  pour 
une chance de conclave. Le vieux pape était 
si colbre, et il arrosait tant .sa colère de vin 
du Vésuve, qu'il pouvait un malin Ctre 
emporte par UII acccs. Si l'armee franchise 
elait IL, le cardinal do Lorraine ii'eùt pas 
manque d'être élu pape; lui pape et Guise 
roi de Naples, tous deux ma2tres de llIlalie. 

En lisant les dépeches des envoyes de 
France, on voit bien que ce pape Cürxffe 
était constamment ivre ou fou. Nulle scéne 
plils comiqite. Des heures de suite, à perdre 
haleine, il faisait la guerre en paroles, disant 
qu'il allait faire Henri I I  cmpereiir, ses fils 
rois des Lombards, rois de Sicile ou cardi- 
naux. Mais point de paix l A ce seul mot de 
paix, regardant de travers les deux Francais : 
n Prenez-g garde I si vous voulez la paix, je 
n'irai pas me plaindre au roi ; je vous coupe 
la tête ... Vos teteil ! j'en couperais de pareilles 
par centaines ! le roi ne s'en souçiera guère. u 
Il Continua jusqu'k ce qu'il ne put plus 
parler. 

11 faisait l e  procès à Philippe II, appelait 
- . -  

Soli~rian et los luthériens. Le duc d',fil]~e fut 
~ b l i g e  de le mettre 2 la raison. 

I l  dtait f ) r h  de R o m ,  r p e  Guiae Étail 2 
peine parti de Saint-Germain (novembre 1526). 
Le fameux defenseiir de  Metz ne put pas 
faire granù'cliose en Italie. A la première 
place qu'il prit, les habitants furent massa- 
crés. La seconde, Civitella, idfitruite par un 
bel exemple, fit une rFsistance désespérée. 
Guise s'y morfondit. La nouvelle d'une 
granrlo dkfiiite, Celle de Sa.int-Quentin, qui  
le rappelait en Ftxnce, lui vint forb B. 
propos. e Partez, lui dit le pape. Aussi bien 
vous avez peu fait pour le roi, moins pour 
l'&lise, et rien potir votre honneur. n Le 
duc d'Albe finit cette guerre d'enfant en 
demandant pardon au pape, dés lors sujet 
du roi d'Eq~agrie. 

Cependant une intrigue nouvelle avait 
cliangé, cd France, la face d c ~  chosea, Marie 
Stuart, liancéo riu dauphin, avait atteint 
scize ans et sa suprnme flei~r, et rléjB elle 
était la reine. Elle dominait, entrainait, 
troublait tout. La triste Catherine et la 
vieille Diane, toutes les deux reculaient 
d m s  I'omhre, en présence du soleil naisuant, 
Les Guises pousaaie~it a i l  mariage. Din~ie et 
Catherine, inquietes, s'étaient liguées pour 
l'ajourner. 

Que f i t  le cardinal de Lorraine7 Urie 
chose inalteridue et  riionstrueuue. Pour 
rompre cette ligue, i l  se rapprocha de la 
reine, lui immolant Diane, ll&uteiir ct 
créateur de 13 fortune des Guises, la reniant, 
plaignant les siens d'avoir dérog6 jiisqn'à 
épouser sa fille. 

Diane, en décadence, déjà. persécutée di1 
temps et des années, se sentant manquer 
sous les pieds son soutien nnturel, f u t  
heureuse de voir 8on ~ n c i e n  allié, Montino. 
rencg, lui revenir. Il lui demanda pour sofl 
fils aîné. la bnturde Diane, légitimée de 
France, qu'oncroyait fille de la grande Diane. 
Ce n'est pas tout, le  raccommodoment alla si 
loin, que, pour son second flls, il lui prit Ea 
petite fllle : alliance csrnpl8te et sans i.r!ser~e, 
qiii irrita Catherine. 

Gucrre pour guerre. Catherine, qui avait 
toujours pour son mari l'attention de s'en- 
tourer de belles jeunes dames, liasarcla (A ce 
moment, je crois) une mine nouvelle pour 
faire sauter Diane. Une dame fut mise en 
avant, une cerlairie P;icole de Versigny, dan10 
de Saint-Remi, perverse, intrigante et miel- 
leuse, espion femelle de la reine, qui depuis, 
pour argent, s'offrit comme espion à l'Es- 
pagne (Granvelle, VIII], Cette Nicole eut un 
moment d'Henri, et sut en a ~ o i r  un  enfant. 
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Pour se venger, 1)iarie faisait dire au roi 
par Montmorency qu'en vérité, sauf la bâ- 
tarde, nul de ses en fan t s  7zo lui wssembla i t .  

On travaillait aussi contre les Guises. Le 
roi disait lui-même que c'était dommage de 
dépenser 160,000 écus par mois pour s'endor- 
mir devant Civitella. 

Le connétable allait etre mis en deuieiire 
de montrer s'il savait mieux faire. Le jeune 
roi d'Espagne nous attaquait ail Xord. Son 
armée était à Rocroi, et ne rencontrait pas 
d'olistacle. Même surprise qu'en 15". On 
en était à faire venir des hommes de Gas- 
cogne B Alézieres! 

Cependant le neveu du connélable, Coli- 
gny, comme gouverneur de Picardie, amit 
vu, avait dit, que le  péril n'était pas sur la  
Meuse. Les vieilles handes de l'Espagne res- 
taient toutes S l'oiicst. Et, en effet, qiiarid 
leur habile général, le duc de Savoie, vit 
tous les Francais vers Méziéres, i l  tourna 
brusquement, entra en Picardie et se jela 
vers Saint-Quentin. 

S'arrêterait-il au moins S Saint-Quentin? 
c'élait le seul espoir. En 15H, Bayard, par la 
défense de Mézières, avait s a i ~ r é  la Prancc. 
Quel serait le nouveau Baynrd? Coligny se 
dévoua. 

Grnrid, trés grand sacrifice. 
C'était accepter une honte certaine, et la 

captivité probable, se fajre tuer ou se faire 
prendre; c'était (chose qu'on compte encore 
pliis h la cour) ruiner sa fortune dans l';ive- 
nir, faire dire ce mot qui tue : Bon officier, 
mais n i a l l ~ e u ~ e u x .  

La difErence aussi était grande dans les 
situations. Bayard, simple capitaine, qui 
ne conimaiida jamais, liasardait beaucoup 
moins. Coligny, g rmd  amiral, en-colonel de 
l'infanterie, gouverneur de Picardie et bien- 
tôt de l'lle-de-France, ne\-eu favorisé du tout- 
puissant ministre, jetait dans une affaire 
désespérée d'avance une fortune toute faite, 
croissante encore et sans limites, que tout 
autre aurait ménagée. 

C'est ici que je dois dire un  niot de ce 
grand homme, qu'on n'a nullement exagéré. 
J'ai attentivement regardé si  sa tragique 
mort, si la passion d'un grand parti n'avait 
pas fait d'illusion ; mais, d'abord, j'ai trouvé 
que plusieurs catholiques, et trés hostiles, 
ne l'ont pas mis moins haut. En  regardant 
de prbs les faits, on est forcé de dire qu'il 
n'y a jamais eu  de vertu plus rare, de carac- 
tère plus ferme, plus suivi, jamais démenti. 

Son dur métier d'instructeur e t  créateur 
de l'infanterie, son rôle d'inflexible justicier, 
pour dompterle soldat et protéger le peuple, 

son effort pour rester lui-mCnie, fernie et 
pur, au foyer des intrigiies, donna 5 cette 
haute vertu une oml~rc, d'être aEi:re et cha- 
grine. Vivante censure de ses contempo- 
rains, il opposa 5 la fortune u n  fier mépris, 
et le reproche de son triste et hautain 
regard. 

Des choses et non des mots, agir et non 
paraître : c'est ce qu'onvoit dans toute sa vie. 
La discipline militaire, la niorxlisaticin de 
l'armée, c'est toute sa pensée pendant qua- 
rante ans. Toujours prêchant d'exemple; 
partout oii il y a quelque service dur, obscur, 
périlleux, des coups 2 recevoir, et point de 
rérompense, l k  on rencontre Coligiiy. A11 
contraire de tant d'autres qui se mettent en 
avant, il s'est montri: si peu, que c'pst par 
un hasard, souvent par ses ennemis, qu'on 
~~~~~~~~~e ce qu'il a fait. 

Lisez par exemple Tavannes. 11 conte que 
son père fit à Renty la belle charge de gen- 
dar~ilerie qui renversa les irripériaux, et dont 
Guise voulut se  donner l'honneur. Mais 
Brantôme .(peu partial certainerilent, catho- 
lique, et non récusablej dit que ld charge 
était impossible tant qu'on n'avait pas rl6biis- 
que d'un bois un  corps d'arquebuses espa- 
gnoles, qui, posté sur le  flanc, eût foudroye 
ceux qui cliargeaient. Colig~iy niil pied i, 
terre; arec ses meilleurs fantassins, une 
pique 3. la niairi, il fo~idit dans le  hois, battit 
les Espagnols deux fois plus forts, fit de sa 
main la rude et liasardeuse exkciition. Ta- 
vannes alors chargea. 

I,c soir; dans la chamlire du roi, Guise 
disant : 

« S m s  avons fait ceci, ccla ... u Coligny 
dit : c( O ù  étiez-rous? II Not dur, mais juste. 
Lc trop arisC capitaine, quelle que fut Sa 
valeur. se réservait souvent, arrivait tard et 
recueillait le  fruit. A Dreux, cette lenteur 
passa pour trahison, quand on vit Giiisc 
attendre froidement que tout, ami et en- 
nemi, se fiit détruit. et rester seul vain- 
queur. 

Quoi qu'il en soit, ce niot de r8 i i té  lui fut 
cornnie un fer rouge. Il se sentit coinpris et 
pénétré, et 11 s'écria violerriment : u Ah!  ne 
~ii'btez pas mon horineur 1 - J e  ne le veux 
nullement. - Et vous ne le sauriez !... 3 Les 
choses se g h i e n t .  Le roi s'iriterposa et les 
fit taire. Mais depuis ils furent ennemis. 

Pour rcvenir à Saint-Quentin, on voit par- 
faitement que l'homme qui s'y jetait se per- 
dait A coup sùr pour donner deux jours à la 
France, désarmée et surprise. Jarnac et 
d'autres le lui dirent. Toilt le'mondv fuyait 
de Saint-Qucntin. R t  fort peu voulaient y 
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aller. De ceux qu'y menait Coligny, bon 
nombre le  laissérent en route. I,a chancc 
d'être secouru était minime, la défense ne 
pouvant etre que très courte, les Espagnols 
étant arrivés très Sorts, Moritniore~~cy Saible, 
éloigné, éperdu, ahuri dans les préparatifs. 

Dans le r h i t  très fier qu'il a laissé de son 
malheur, i l  y a pourtant cela de réservé et 
de modeste qu'il glisse sur l'horreur de la 
situation et l'imprévoyance de son oncle. Il 
alirège; on en sent plus gii'il ne dit. I l  con- 
state seulement qu'à Saint-Quentin i l  n'eut 
en arrivant que vingt-cinq arquebuses, que 
le  boulevard était sans parapet, le fossé com- 
mandé par des maisons où sc logeaient les 
Espagnols, l e  rempart nul, (( et le  dehors 
plus haut que le dedans. >I On pouvait faire 
Iirèche en une heure.. Deux ouvertures 
étaient bouciiées avec des claies d'osier, 
des balles de laine. De vieilles poudres, 
qui pourtant éclalérent, tucrent beaucoup 
d'hommes et ouvrirent une brèche à passer 
trois chariots. Coligny s'y mit, lui  septiéme, 
et un moment fut seul, ou à peu près, pour 
défendre sa ville. Tout le   ri onde y était si  
découragé que, d'une foule de paysans refu- 
giés, personne ne travaillait. 11 fut contraint 
de dire qu'il ferait pendre ceux qui ne vou- 
laient pas se défendre. Par deux fois, son 
frère I>nndelot hasarda tout pour entrer 
dans la ville à travers les niarais. I l  y par- 
vint, mais avec peu de monde. 

Montmorency enfin, le 10 aoùt, arriva 
pour le dégager. Diane, amie rlu connétable, 
en haine de Francois de Guise, qui ne fai- 
sait rien en Italie, avait obtenu pour ;Mont- 
morency autorisation de livrer bataille. S'il 
gagnait, c'était Guise qui allait se trouver 
liattu, autant et plus que l'Espagnol. 

I l  sufil  de voir aux dessins du temps la 
grosse lète carrée, ~riédiocre, suffisante, de 
Montmorency, pour sentir que cet homme 
fort e t  laborieux, qui eut plus de suite sans 
doute, de travail et de sérieux que d'autres 
favoris, n'en était pas moins incapable, 
qu'il fut un  ministre, un général de troi- 
sieme ordre, inévitablement battu. 

I l  se mit 2 canonner l'ennemi, l'obligea 
se concentrer. I l  triomphait. On lui disait 
en vain qu'il pouvait être e~iveloppé. I l  avait 
entre lui et l'Espagnol, il est vrai, un  marais 
et une rivière. Unc chaussrk traversait le  
marais, et, par cette chaussée qu'il n'eut pas 
l'esprit d'occuper, les Espagnols pouvaient 
tomber sur lui. Serré de toutes partspar des 
forces bien supérieures, il fut pris, lui et 
tout, sauf quatre niille hommes tués et un 
corps qui se degagea. Que pouvait Coligny? 

I l  eut beau s'obstiner avec son frère. Eux 
seuls voulaient sc  battre. L'amiral n'avait 
que trois hommes avec lui  sur la brèche, 
qua.nd un  Espagnol lui rendit le service de 
le  prendre et le  sauva des Allemands, qui ne 
faisaient aucun quartier. 

Ku1 n'arréta les Espagnols que Philippe I I  
lui-même. Ce jeune roi, s i  sage et si  peu 
cilrieux de la guerre, était resté aux Pays- 
Bas. II eut peur de trop vaincre, accourut 
et arrêta tout. I l  ne voulait point faire un 
pas avant d'avoir bien assuré sa route; i l  se 
mit à fortifier nos villes picardes, comme 
s'il les eùt prises à jamais. Sa prudence fit 
notre salut. 

Cependant Guise arrive. On le fait lieute- 
nant général du royaume. On lui dit d'atta- 
quer Calais. C'était depiiis longtemps l'avis 
de Coligny. Notre brave italien Strozzi avait 
fait plus que de conseiller; avec un habile 
ingénieur de son pays, il s'était hasardé 
d'entrer déguisé dans la place, et il répon- 
dait de la prendre. Guise hesila, pensant que 
c'était un piège de ses ennemis. Mais le roi 
ordonna, et di1 qu'il s'y rendrait lui-mûIrle, 
ce que refusa Guise obstinément. S'il assié- 
geait Calais, i l  voulait en avoir l'honneur. 

Le 1" janvier 1333, une marche rapide, 
habilement dérobée à l'ennemi, nous mit 
devant la ville. Il n'y avait que huit cents 
homrnes, ni yivres, ni munitions. La seule 
e~llrke par terre, le  porit de Xieullay, fut 
emportée d'emblée par nos arquebusiers 
francais. Mais, du cbté de la mer, un  auxi- 
liaire, sur qui Guise ne comptait pas, lui 
Btait arrivé. Le frère de Coligny, colonel 
génkral de i'infanterie, n'avait pas perdu u n  
moment,; 6chappé de prison, il accourt a u  
galop, met pied à terre, emporte Risbank, 
l'entrée du port, i'ahord du chté de la mer 
(2 janvier). Le 4, la brkclie était ouverte; 
le 5, la vieille citadelle emportée. Lord 
Wentworth, gouverneur, étonné de cette 
furie et sans moyen de défense, capitule le 
8 janvier. Nous reprenons Calais, perdii 
depuis deux cent dix ans; l'Angleterre pleure 
de rage; la France est ivre et folle. Elle ne 
se souvient plus de sa grande défaite. 
Cet heureux coup de main a fait tout OLI- 

Mer .  
Le bizarre et l'inattendu, c'est que Guise, 

i'épéc di1 parti catholique, par son succès, 
refait l'Angleterre protestante. Marie, avec 
son légat Pole, dans ses quatre années de 
supplices, avait usé la  lerreur catholique. 
Vaincue par l e s  martyrs, elle se sentait 
impuissa~ite et comme sub~riergé'e dans la 
grande marée montante du protestantisme 

- -A 
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vainqueur. Négligée de son cher Opoux. le 
r o i  velu, et furieuse de ses nuits veuves, 
blessée par nome qu'elle servait si bien, 
excommuniée par un pape inibëcilc, elle 
relut cet horrihln coup do Calais, honte 
nationale que l'Angleterre lui  mit comnic 
une pierre sur le m u r .  Elle n'y survé- 
cut guère, et niourut conspuée du peuple. 
laissant le trbne à relle qii'elle haissait 
à mort, ia protestante Elisabct~i (noveni- 
bre 1355). 

Au retour de Çalüis, cc ri'etait pliis le 
mCme Guise. C'était un grand chef de parti. 
I l  allait, i l  montait, cmportC tlii roiirsicr 
de feu qu'on appelle opinion. Sa ïortuno eut 
deux ailes : d'une part, l'engouement popu- 
laire; de l'autre, la passion calculée d'un 
parti en péril, qui avait hesoin d'un memie. 

Il avail la PraricB, il avait l'Qglise. Sa subite 
grandeur faisait ombre 2 la royauté. 

Il ne mt?nagc!a pas cette situation iiriiqiit,, 
Co fils de la fortnne, cyniquement, &une 
âpreté saiiriige, la friietrn en se dégradant. 

Une seule chose le gsnait, Bfontmorenc~., 
Ics CIiAt,illons. Cc grand homme en prison, 
Çoligny, lui était amer, odieux. Dandelot, 
qui venait B Calais de l'aider d'un bon coup 
d'épaule, lui Btait siilgulihrmnent à charge, 
I l  dit a u  roi, en revenant, que Dandelot n'al- 
lait pas k la messe, et q110, s'il le  suivait $ 

Tliion~ille,  dont on proposait le siège, sa 
prciscncc! fcrait t o u t  mnnqlicr. 

C'était plus qu'une prière dans l'état vio- 
lent oii était Paris. Le roi n'aiirait ose eni- 
ployer Ilandelot, qui ne tarda pas à perdre 
la charge de colonel do l'infanterie. 

CH14PITRE I X  

PersEcution. - Xort  d'Henri 11. 1558-1559. 

11 était temps, ei.ii~id temps, que le pro- 
testantisme prît l'epée et avisât à sa dQfcnse. 
11 périssait certaincrrient s'il nc devrnait un 
parti arrnC. Des 6vénements graves, cent 
fois pliis importants que cette vainc guerre 
des deux cours catholiques, s'étaient acconi- 
plis clans le monde religieux. La question 
snprêrne du te~iips éclatait dans sa vérité. 
Elle s'était révélee en Angleter~e sous le 
terroriu~iie do Marie la Banglantc. En 
France, cles ténebres elle jaillit par un  ict 
de flammes conirrie un  inccndic souterrain. 
En face de ces grands signes, les rois al- 
laient se reconnaître, cesser une lutte qui 
n'avait point de sens, s'avouer qu'ils étaient 

d'accord, qu'ils n'avaient d'ennemi yue la 
liberte protestante et tourner leurs efforts 
contre elle. 

Aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, 
en Espagne et en France, au  nord cornnie 
au midi, tout s'accorde pour l'étouffer. 

La Réforme française peut dire B ses en- 
fants, comme le loup de la fable aux siens : 
n Montez sur une montagne, et regardez 
aux quatre vents; aussi loin que vous pou- 
vez voir, TOUS ne verrez qu'ennemis. 'U 

L'Allemagne ne lui est pas amie. Les lu- 
thériens sont devenus, par leur succès sur 
Charles-Quint, un parti officiel et reconnu, 
une &lise établie ; ils sont maintenant en 
- -- - - - - 
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siireté dans les constitutions de l'Empire, 
d'autant moiris disposes h en sortir ei cou- 
rir l'aventure, & recoIrimeIicer les com- 
bats pour la. réforme cnlvinisto, en rélicllion 
contre Luther. 

Allemands autant que luthériens, ils 
haïssent la France pour le vol des Trois- 

7 . .  J i  Lchés. Les Kéform6s francais sont encore 
Frunc,ais pour eux. 

Combien moi118 de secours ceux-ci peu- 
vent-ils espérer de la Suisse, catliolique ou 
sacramentaire? A ~ Q U ~ O ~ S  fianchenierit : de 
la Suisse gorgée de pensio~is haiqaiseu et 
espagnoles. (Granvelle, III.) 

Qiie fallait-il '? Les chrétiens diront : n Ac- 
cepter le  ~ n s i ' t g r e ,  continuer de tendre la 
gorgc ailx ùoiirrotaiix. 011 oiit vaincu % force 
de souffrir. 11 

EL les philosophes, les amis da la civilisa- 
tion diront : (1 Attendre en, a t t endan t ,  se fier 
+ la toute-puissance de la lurnitxhe naissants; 
la lumière, c'est la liberté ; elle aurait vaincu 
à la longue. u 

Hé1)onses agréahies aux tyrans et celles 
qu'ils demandent eux-mlimes. 

Accepter le  n ~ a l ' t y e ?  I l  y avait quarailte . 

ans qu'on l'acceptait sans résislürice. Ou- 
vricrs ou marchands, bourgcois des villes, 
ces chrétiens pacifiques se livraient à lit 
ùouche~ie;  hieri plus, ils voyaient, saris dira 
un  mot, bruler leurs femmes et leurs en- 
fants. Leur souniission excessive, dbnaturée 
(coiipable!), aux puissances, aux fléaux de 
Dieu, trahissait In fainille, livrait non seule- 
~iierit k la niorl, mais B la teritaliuri, ii la 
corruption, a la dariiriation, les Bnies irino- 
cesitcs des faibles, durit la d6i"urise éh i t  leur 
plus sacre devoir. 

On insiste : n Le ~Liristinnisme primitif a 
vaincu pi. ira patience, pax I'ohstination du  
riiurtyre. 1) Vieille redite; ajoulea doiic : i n  
foi-ce! uiie graride révolutian sociale dians les 
wngs infiirieui's, uiie conquCtc, l'épBe do 
Constantin. 

Voilà pour les clir6tions. Quant k l'inertie 
pacifiqae des homines de la Henaissaiice, 
qu'aurait-elle produit? que leur eùt-il servi 
de ü'aveugle~ aux-niûines? Qui ne voyait 
que la l u r n i è r e , l ~ i s  de s'accroître, s'étei- 
giiait ? qui ne  voyait l'irii~iie~ise exleil- 
sion de l'intrigua dCwte, dii matérinlisiiie 
d'Ignace 1 D'autre pari., la victoire des sots, 
Ronsard éclipsluit Rabelais'? Quelle chute 
de son livre, di1 livre oii 0i.t l 'r ispii . ,  au  
livre scoptique, égaiste et dacoumg6 de 
Nontaigne ! 

Ides sciences de la nature, si Eirillünteu au 
début du siècle, vont pilissant et faiblissant. 

Tom leurs héros sont des martyrs. Qu'est 
devenu Paracelse, le Luther des sciences'? 
Assassiné. Que devient le Christophe Coiomb 
de l'anatomie, VBsalc, tout mOdecin qu'ilest 
(le Charles-Quint! Assasiné; du moins, i l  
irieurt de faim dans une île déserte. Que 
devieiiilant Goujon, Rainus el Goudiiriel? 
Tués an  un mêrile jour. On ne refait pas de 
k l s  hornriies. Et il ne faut pas croire que la 
crention sora infatigable. L'histoire dit le  
conti3aire, et le bori sens aussi. 

Non, si les protestants n'avaient tiré l'épée, 
s'ils n'étaient dcveniis un grand parti armé 
qui, du continent conciaiilné, chercha la  
libsrt6 dos îles, en hrigloteizre, aux Pays-Bas ; 
si l'invincible épée, si les vaisseaux vain- 
qu0urs de la HolIande n'eussent gardé, au  
dernier l o t  de l'Europe, l'asile de la pensée 
huilittine, vous n'auriez jarnaisvule jet nou- 
veau de la luriiikre; vous  au auriez eu iii 
Shakespeare, ni Bacon, ni Harvey, ni Des- 
cartes, Iieiiibraridt, Spiriosa, GalilrSe. Oui, je 
dis Galilée, puisque le télescope liollandais 
lui ouvrit les cieux. 

Au seuil de la grande guerre où le  protes- 
tantisme sauva les libertés liurriaines, qu'on 
me pcriiielte d'aller encore au Louvre, et, 
d'un ccour religieux, do saluer, dans les 
tableaux de liuys~laël et de Backhuysen, l e  
sacré drapeau trjcolore de la république (le 
Hollande, qui défendit le inonde contre 
I>hilippe II, contre Louis XIY. 

Quand la vraie foi vaincra, quand on fera 
(les temples au  Dieu de la pensée, qu'on y 
suspende doiic les i~riages suhlinies où, 
mettant l'infini daiis u n  infiniinont petit, 
Iienlbrandt poignit deus fois l'abri sacré do 
la Hollarido, son vieux lecteur, qui ne lit 
plns, niais q ~ i i  pense 3x1 foyerr, son puis- 
sant cosniographe, qui, les yeux sur un  
globe, niesure les mers, le champ de la vic- 
toire, la carritke de la liberté. (Nusée du 
Lauvre.) 

Kous arriverons 12, au xvire siècle, par cent 
ans de combats. Car le combat, l'épée, est la 
co1ictit.io11 s ine  yu3 11011. Si donc le protestan- 
tisme doit -sortir des classes pacifiqnes qui 
se laissent égorger, pour passer par la classe 
seule militaire alors, par la noblesse, ne le 
chicanons pas. C'est l'adresse connue clcs 
eiirieniis de la liberté de l'arrdter ici, de 
faire appel 2 nos instincts niveleurs, de 
dire : u Ces réformes sont nobles ; Guillaume 

, et ~ 0 1 i ç . n ~  so i t  des aristocrates ... Les accep- 
terez-vous? » Oui, nous les acceptons; ils 
aguerrirent le peuple q u i ,  par eus, fut noble 
B son tour. 

Coligny et son frère, colonels généraux de 
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l'infanterie francaise, rudes, austéres instruc- 
teurs de nos vieilles bandes, nous font une 
nation de soldats, qui le lendemain de la 
Saint-Barthélemy, sur les corps de leurs 
capitaines, sans s'étonner, reconlmencent la 
guerre en France, aux Pays-Bas, et forcerit 
les rois de traiter. 

Nobles épées qui, les premieres, for- 
niâtes l'avant-garde de la liberté, vous nléri- 
tiez d'être du peuple. L'historien doit faire 
pour vous ce qu'on faisait à Gênes quand la 
noblesse était exclue des charges, et qu'un 
noble rendait des services. 11 avait la faveur 
d'être dégradé de noblesse, et il montait au 
rang de plébéien. 

Qui mieux que Coligny a mérité cela, 
quand, après un traité, i l  dit au  prince de 
Condé : n Votre traité ne garde que les 
 lofi il es, les cliâteaux des seigneurs. EL le 
peuple des villes, qui le garantira! u 

La Réforme semblait dans un inextricable 
nœud d'où elle ne pouvait se tirer. I l lui  fal- 
lait, contre ses doctrines et malgré ses doc- 
teurs, devenir une puissante armée, prendre 
le  glaive de hataille. 

Calvin n'avait pas hésité à prendre celui 
de justice, à fonder la juridiction de sa répu- 
blique en condamnant à mort les chefs de 
l'ancienne Genève, qui l'auraient livrée à la 
France catholique. Contraction cruelle de 
salut public, où Genève, pour vivre, se poi- 

gnarde elle-même. Les L i b e ~ t i n s  mourants 
entrainent leur ami, le grand, l'infortuné 
Servet. (V. la note.) 

Toule la réforme italienne, espagnole, qui 
était à Genève et dont le rationalisme en 
rompait l'uuité, doit disparaître et fuir. 
A l'Angleterre, qui brille les protestants 
cornrrie raisonneurs (1553), Calvin montre 
Genève, et dit des philosophes : Ceux-ci ne 
sont pas protestants. 

Loin de contester à l'autorité le droit de 
sévir, il le ïeconnait hautement ... Tout pou- 
voir vient de Dieu. Les rois sont d'institution 
divine. C'est une vaine occupation aux 
homrries prikés de disputer quel est le riieil- 
leur état de police ... Si ceux qui vivent sous 
des princes tirent cela à eux pour révolte, 
n ce sera folle spéculation et méchante. Bien 
que ceux qui ont Ic glaive soient ennemis 
de Dieu, il a institué les royaumes pour que 
nous vivions paisiblement sous sa crainte. D 

Voilà la doctrine génevoise. C'est dire 
assez que Genéve, la force du parti, comme 
exemple républicain et comme séminaire de 
martyrs, en faisait aussi la faiblesse par sa 
doctrine d'autorité, de respect des puis- 
sances. 

Le salut vint, je crois, de deux choses par 
où 1 '~g l i s e  protestante, sans s'en apercevoir, 
s'affranchit de Genève. 

Notre noblesse francaise, ruinée par la 
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cour, par le regne honteux de Diane, gar- 
dait peu de respect pour l'autorité tombée 
en quenouille. Elle se prit d'amour, d'admi- 
ration, pour les hommes austères, dont les 
nmurs  faisaient la satire de cette honte pu- 
blique. Le devoir incarnd lui apparut dans 
Coligny. 

D'autre part, le  contact de la noblesse d'É- 
.cosse, de ses cocenants organisés par l'exci- 
tateur Knox, bien plus positif que Calvin, 
rnociifia de bonne heure la réforme francaise, 
ct fut un contrepoids au système d'obéis- 
sancc quand m e m e  oii persistaient les dac- 
teurs genevois. 

Bt pourtantnulleidée de résistance encore 
dans la respectahle et touchanle fond a 1' ion 

Cn éclat de bois arracha la visière de son casque, et lui entra dans la cervelle. (P. 364.) 

de l'Église de Paris (1535). L'occasion en fut 
un ùaptcme. Un gentilhomme, venu de pro- 
vince avec sa femme enceinte, ne voulut pas 
faire baptiser l'enfant sélon le rit qu'il croyait 
idolâtre. Il demanda un  ministre de la pa- 
role, le  pur sacrement de l'esprit. Cette forte 
et puissante &lise de Paris, qui a tant fait 
et tant souffert, naît d'elle-même autour d'un 
berceau (1555). 

C'était le moment ou Marie la Sanglante, 
sacrée par un  malentendu, ouvrait en Angle- 
terre sa terrible persécution. L'n prêtre (pré- 
curseur mémorable, prophète et conseiller 
de la Saint-Baïlhélemy) p r k h a  à Saint- 
Germain-l'Auxerrois l'imitation des saintes 
ruses qui avaient trompe l'Angleterre : « 1.e 
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].ois dit-il, devrait un  moment faire le luthé- 
rien ; les luthériens s'assembleraient par- 
tout; on ferait main basse sur  eux; on en 
purgerait le royaume. >) 

Ce coriseil çliaritahle était dkjà de diffi- 
cile exécution. Cette année même, se consti- 
tuérent nombre d'églises, Bourges, Tours, 
Angers, Poitiers. Un peu aprks, l'iiglise de 
Paris se manifesta. 

Au mois de iiiars 1357, des seigneurs 
d'lkosse, ceux qui depuis organisérent le 
Covenant, ét,aie~il venus Paris. Leurs amis 
naturels étaient nos réformés. Ceux-ci les 
üocueillirent, les régalkrerit do la belle nou- 
veauté du temps, des chants populaires, 
liCroïqiies, des graves harmnniea fraternelles 
que chantait leur Eglise dans le secret des 
nilits. Nos vaillants alliés, ficrs chefs de clms 
et rois chez eux, ne pouvaient s'astreindre 
a u  mystère. Nos nobles protestants auraient 
rougi d'être nioins braves. Unis et se don- 
nant les bras, les uns, l e s  autres, allèrent 
e~iseiiilde (laris Paris, et se rilirent 3 chant,er. 
C'étaient dkjà le mois de mars, parfois trés 
beau ici; on se réunissait au Pré-aux-Clercs, 
et 1'011 chantait, d'abord des vœux pour le 
roi, pour l 'ar~riée; puis tous les nouveaux 
psaumes, les chœurs de Goudimel. C'étaitla 
preiriiére fois que le  peuple entendait une 
musiqrie à-quatre parties. Jusque-là on n'en 
connaissait que l'essai ridicule. La foule fut 
ravie; elle se raasemhla en nonihre sur les 
hauteurs qui dominaient le Prbaiix-Clercs, 
et s'unit parfois aux chanteurs. Mais cela 
dura peu. Le roi, à qui on alla dire que 
Paris était en révolte, défendit ces réunions. 
La ville rentra dans le silence. 

Quelques mois se passèrent, et le clergé, 
bien averti, travailla puissamment. Le pro- 
grès des miséres l'aida beaucoup. Par la pré- 
dication, seule publicité de ces temps, 
par la confession surtout, oh inculqua aux 
masses, aux femmes, que leurs soufiances 
étaient le châtiment de Dieu, irrité contro les 
impies. 

La cherté des vivres, l'ennemi en marche 
sur  Paris, la d6faite de Saint-Quentin, 
c'étaient les preuves de la colère céleste. 

A la nouvelle de la bataille, Paris avait 
perdu la tete. On lui dit de s'armer, chose 
i~iouïe  depuis un siècle. Chaque nuit, on 
croyait voir arriver l'ennemi. 

Ilans ces vaines alarmes, lo 4 septcmhre 
1557, voilj  les prêtres du Plessis qui sortent 
une nuit en criant, appelant la rue Saint- 
Jacques aux armes. Est-ce l'ennemi? Non, 
ce sont des traîtres qui conspirent de livrer 
la ville. Des traîtres :7 Kan, n ~ a i s  des voleurs. 

Des voleurs? Non, mais des paillards qui, 
joyeux des malhcurs publics, font, ripaille, 
une orgie nocturne. Ces   ail lards sont des 
1iithQriens. 

Le peuple respire el  se rassure. Ilais i l  resle 
furieux de sa peur. Ce n'estplus la guerre, 
c'est la chasse. On se niet aux afTtlts pour 
prendre ce gibier. On ferme les rues de 
c h a h s ,  on nict dcs lumières aux fen6trcs. On 
veut voir au  visage ces libertins, ces dames 
efiontées. On ajoute le sel 5 la chose: 
qu'ils soufflent la cliandelle, pour se nidler 
entre eus, frères et sœurs, pères et; filles; 
vieille histoire reriouvelée des perséculions 
des premiers chrétiens, redite dans tout le 
nioycn âge contre ceux qiie l'on voiilait 
perdre. 

C'était une assemblée de trois ou quatre 
cents protestants, qui s'étaient réunis pour 
faire la cène dans une maison en face du 
Plessis et derriére la Surhon~ie. ITéu~iion 
fortuite de fidéles de toute condition. Xous 
savons quelques noms: tleiix étudiants (lu 
Midi, un procureur, lin médecin de Lizieux 
qui était arrivé le jour niêrrie à Paris, un 
Allemand filleul du  marquis de Brandebourg. 
Ues deux surçeillanls de I'asseriil~lée, l'un 
élait un avocat qui tenait une école ; l',autre, 
gentilhomme du PBrigord, venait de rnoiirii., 
inais sa veuve, madame de Graveron, g 
était à sa place ; elle venait ti'accouchei. et 
n'avait que vingt-trois ans ; c'étiiit. une 
sainte, hénie et adoree des pauvres (lu 
quarlier Saint-Gerniain. Des daines de la 
cour (et  cle maris fort catholiques), mesda- 
mes d'overly, de Rentigny et de Cliaiiipai- 
gne, étaient venues aussi, par pitié ou par 
curiosité. Presque toutesles femmes élaient 
d e  bonnes maisons. 

Daiis cette assemblée pacifique, oii peu 
cl'hommes étaient nobles, il n'y en avait 
g u h e  qui eussent 1'6p6e. Ceux qui l'avaient 
ofri-irent pourtant de faire soïtir'les autres, 
et, l'épée & la main, de percer à travers la  
foule. Peu s'y liasardërent, craignant d'être 
Tapidés. De ceux qui sortirent, en effet, un  fut 
alteint et abattu; la racaille se jela sur lu i  
et le  traîna au cloitre Saint-Benoît; il rie 
garda pas forme humaine. Qiiclqiics-lins 
essayèrent. de fuir en sautant les murs d u  
jardin. Ce qui resta siirtoiit, ce furent les 
malheureuses femmes; elles crièrent par 
la fenêtre qii'aii moins on appelgt la justice. 
Le procureur du roi vint en effet, mais lui- 
meme était effrayé, n'osait les faire sortir. 
La foule cria : a Si elles restent, nous les 
brûlerons. )) Elles descendirent plus mortes 
que ~ i v e s ,  pâles, aux premiers rayons du  
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jour. La foule, qui les attendait là depuis 
minuit, assouvil sa fureur sur ces préten- 
dues libertines, les battit, mit en pièces 
leurs chaperons, leur plaqia l'ordure au 
visage. A grnrid'peine arrivèrent-elles au  
Châtelet oii on les fourra dans les basses- 
fasses. 

Le procés, vivement conduit par le cartli- 
na1 de Lorrairie, ne nianqua pas de révéler 
toutes les infamies qu'on voulut. On assura 
au roi qu'on avait trouvé les paillasses sur 
lesquslles se ljisait l'orgie et  les restes de la 
ripaille. 

On put bientôt juger ces calomnies. Ces 
inforiunés, en justice, parurent ce qu'ils 
ktaie~it: des saints. La dame de Grclveron, si 
jeune, fut très touchante. Elle pleurait, riait 
en n i h e  Le~~ips ; elle badina jusyu'à la mort. 
011 lui dit qu'elle aurait la langue coupée: 
n Je nc, plains pas mon corps, dit-elle; pour- 
quoi plaindrais-je m a  langue davantage ? 

Un dcs étudiants nlontraun si grand cœur 
à embrasser la mort, que l e  président qui 
l'interrogeait fut saisi de douleur : « Jésus ! 
Jésus ! dit-il, qu'a donc cette jeunesse pour 
votiloir l~insi se faire brûler pour rien 7 n 

L'blan était donne ; les rnartyrs faisaient 
les martyrs. Tous porlaient à la mort une in- 
crayalile joie. L'un d'eux, Guérin, le jour oii 
i l  devait 6tre brulé, ouvre le matin la fen2.- 
tre pour voir encore la création et les ceuvres 
de Dieu, et! regardant l'aurore : a Que sera- 
c e  quand nous allons être exaltés par-des- 
sns tout cela ! u 

Contre cette contagion d'héroïsme, tout& 
les forces rlii montle d'avance étaient vain - 
cues.Mais i'affaire de Calais fut un salut pour 
l e  clergé. Lui aussi, i l  eut son héros, son Da- 
vid, son J ~ ~ d a s  Maccliabée. On le chanta, on 
l e  prècha, on le canonisa. Tout un monde de 
sacristies et de couverils, de coiifréries, de 
moines, en parla jour et nuit. 

1)ès ce jour, le clergb avait l'épée en main. 
La terreur fiil; orgüniske. Le cardinal de 
Lorraine se fit donner par Rome les pouvoirs 
de l'Inquisition. I l  tint dans son hôtel des 
Etats soi-disant généraux, et dit q u e  chacun 
payerait. I l  avait les firiances, Francois, l'ar- 
mée ; un autre Guise prit la flotte, et un  
quatrii:riie l'ficosse ; un cinquiènie bie11tOt 
l e  Piémont. La riionarchie Sut dans leur 
mains: dans les mains du clergé. 

La police était aux mains des curés, qui 
confessaient, communiaient la pa~oisse, sur  
lisle exacte. A qui manquait, l a  mort ! I l  y 
avait près de la rue SaintJacques la femme 
d'un libraire qiii lisait et se convertit. A la 
veille des Etes, contrainte A communier, 

elle ne savait plus comment faire pour élu- 
der le  sacrilège. Mlle s'enfuit. Nais, dénoncée 
par le car6 et réclamée par son mari, elle 
obéit à celui-ci, rentra où l'appelait le ùe- 
voir, et elle fut brûlée vive. 

Les moiiies, cependant, pendant l'Avent et 
le Caïème, ébranlaient les églises de cla- 
meiirr furieuses. La mort aux luthériens ! 
Le peuple, liébété de misère, et cherchant sa 
vengeance a lâions, voulait tuer, et n'importe 
qui. U I ~  écolier à Saint-Eustache eut le inal- 
heur de r. ie de ces sermons. Une vieille 
le  vit, le désigna. Il f u t  tué A l'instant. 

Un spectacle hideux nourrit cette fureur. 
Le 27 février, on exhume, on apporte ail 
parvis Kotre-Darne un corps demi-pourri. 
C'étaient les reliques d'un jeiinc saint, 
martyr enthousiaste, héroïque enfant, l'ap- 
prenti Morel. Frère de l'imprimeur du roi 
pour le grec et nourri dans sa savanle 
maison, i l  avait troublé, embarrassé ses 
juges, et i l  était mort k propos, quelques-uns 
disaient, de poison. Un mois après, on tire 
de la terre cette pauvre dépouille, os et 
chair, et lambeaux rongés. Sans pitié, saris 
pudeur, on l'étale a.u Parvis : on en régale 
La foule; l e  mort brüle, sous les rires et 
les quolibets. 

C'citait le carnaval. On s'amusait. On s'é- 
touffait aux potences, aux bùchers. L'as- 
sistance dirigeait elle-meme et reglait les 
esficutions. Elle ne soufiait  pliis qu'on 
étranglgt d'ahord ceux qu'on devait brùler. 
Il lui fallait le spectacle au complet, les ci'is, 
les larmes, et les grimaces de douleur, les 
furieuses contorsions. Beaucoup de ma- 
gistrats répugnèrent d'autant plus dés lors 
à condamner, les supplices devenant des 
fétes, le bùcher un théâtre, les tortures une 
farce, que llassist,ance, insatiable, demandait 
et redenlandait. Ils aimaient mieux traîner 
les procès en longueur; les accusés restaient 
dans lefi prisons. 

Mais ce n'était pas l e  compte des moines; 
ils s'en plaignirent amcremcnt aux sermons 
de carCrne. b n  pauvre vigneron qu'on brilla 
le 4 mars ne suffit pas pour les calmer. A 
i ' é g l i ~ d e s  Saints-Innocents, unminime dit 
que ce n'étaient pas seulement les luthériens 
gu'il fallait Inassacrer, m a i s  les juges q u i  les 
épargnaient ,  mais les grands qui les pro- 
tégeaient.  Ce nouveau vin démocratique, 
versé à flots, mit l'assistance dans une vagrie 
furie, et chacun en sortant cherchait qucl- 
qu'un à tuer. Un honirrie reconnut son 
ennemi personnel, l'appela luthérien ; mille 
bras à l'instant le früppérent. Il rentra dalis 
l'église su on le poursuivit. P u  hasard, sur 
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la place, passait u n  gentilhomme, avec son 
frère, chanoine de Saint-Quentin. Entendant 
dire qu'on tuait un  homme là dedans et 
saisi de pitié, il entre, i l  intervient, il prie 
le peuple. Mais un  prêtre s'écrie : « Ç'est lui  
qu'on doit tiier, puisqii'il est pour les 
luthériens. u Les coups tombent sur  le 
gentilhomme; le  chanoine, son frCre, veut 
le défendre; t.ous deux sont poursuivis. Le 
gcntilhomnie se jette au 'presbytere; le 
chanoine n'en a pas le temps, i l  est frappé 
d'une dague au ventre. I l  a heau se dire 
calholique el montrer qu'll est prètre; 
on frappe, on f r a p p  2 l'aveugle. et toujours, 
sans merne voir qu'il est mort ; les plus petits 
venaient donner leur coup; ils mettaient les 
mains dans le sang, et les levaient RU ciel, 
fiers de les montrer te intes  d u  sang cl'un l ~ i -  
therien.  Cela dura jusqu'à la niiit; la foule 
restait là, assiégeant encore la  maison, dans 
l'espoir de tuer l'autre ; et, quand on leur 
disait que la justice allait venir, ils criaient 
qu'ils tueraient l e  roi m ê m e ,  s'il venait pour 
le délivrer (5 mars 1559). 

Ainsi montait l'horrible flot. La justice 
semblait avilie ; le nom même du roi étxit 
en jeu. Diane s'effraya; elle voulut à tout 
prix la paix et le retour de Montmorency 
pour l'opposer aux Guises. 

Les difficultés étaient rnbindres. Marie 
venait de mourir, et Pliilippe, devenu veuf, 
espérait peu épouser sa sceur qui succédait; 
il insista moins polir Calais. Nous le gar- 
dâmes, et les ~rois-&Mchés, toutefois la 
très dure condition de renoncer h l'ltalie, 

' en renda.nt le Piémont, non seulement le 
Piémont, mais la Savoie, et plus que la 
Savoie, le Bugey (l'Ain), de sorte que le 
duc de Savoie se trouva avancé jusqu'à dix 
lieues de Lyon. Gardant Calais, nous nous 
fermons au nord, mais pour nous ouvrir 
au midi. 

Les vieux qui se souvenaient de Cérisoles 
et de Francois Imr, dc cinquante ans de 
guerre, faisaient la lamentable énumération 
des deux cents places fortes que la France 
rendait d'un trait de plume; - une autre 
place encore, les Alpes, la grande citadelle 
que Dieu a mise au rriilieu de 1'Europe. 

Deux petits débris italiens qui faisaient 
mine encore de vivre furent laissés la k leur 
destin, nos amis de Sienne et nos amis de 
Corse, abandonnés, livrés. Des Alpes à, 
l'Etna, on n'entendit plus une lialcine qui 
fit souvenir de la grande Italie. 

On avait autre chose it faire. Montmo- 
rency avait hâte de rentrer, etPhilippeII de 
Ic renvoyer; il ne souffrit pas qu'il payât sa 

arosse rancon de connétable, lui fit grâce, 
dit-on, de deux cent mille écus. 

Mais les Guises non moins voulaient 
traiter. Le cardinal, d'accord avec Granvelle, 
sentait que les deux nionarchies n'avaient 
d'ennemis que le protestantisme. Un rôlc 
immense allait s'ouvrir en France au  car- 
dinal inquisiteur, au duc, chef populaire, 
épée des catholiques. 

Philippe II devait épouser la fille du roi de 
France. Et cnliii-ci épousait l11nqiiisition, 
désormais établie en France, aux Pays-Bas, 
partout. Cet article secret fut révélé à 
Guillaume d'orange, l'un des anibassadeucs 
d'Espagne. Par qui? Par IIenri même, qui 
le croyait instruit. I,e taciturne i.,couta, ne 
témoigna aucun étonnement, mais se le tint 
pour dit, et, des lors, prit ses mesures. Il le 
déclare dans son Apologie. 

Sous ces joyeux auspices, deux ~iiariages 
allaient avoir lieu : sur-le-champ, le dauphin 
épouse la reine d'Écosse, Marie Stuart 
(24 avril), et, tout B l'heure, le duc d'Albe va 
venir épouser pour son maître notre prin- 
r,csse Élisnheth. 

Le mariage écossais, accompli malgré 
Diane et la reine, fut le seeau du triomphe 
des Guises. Ils firent écrire par l'épousée 
que, si  elle mourait, elle donnait  llÉ'cosse 
à Z l e n ~ i  I I ;  que, de son vivant mêirie, la 
France aurait l'usufruit de 1'Zl'cosse jusqu'au 
re~iiboursernerit de ce qu'elle avait avancé. 
Enfin elle signa u n e  pl-otestalion contre les 
lpis et constitutions de l'l$cosse qu'elle allait 
jurer. Trois crimes et trois fautes. A quoi 
ils ajoutèrent la faute insigne de lui  faim 
prendre les armes d'Angleterre, sdr moyen 
de lui  rendre Élisabeth hostile, implacable, 
et jusqu'à la  mort. 

Ils voulaient exiger des Écossais, venus 
pour le mariage, les joyaux et la couroIiIie 
d'Écosse. Les ambassadeurs refusèrent, et 
le malheur voulut qu'ils mourussent peu de 
jours apres. 

Le corinCtaùle était re~itrb. Le roi, sur son 
avis, dit-on,- n'était pas loin de renvoyer les 
Guises. 

Mais les Guises étaient un  parti; ils 
avaient force dans la persécution. Le 
cardinal reprit l'accusation contre le frkre 
de Coligny, mais doucement, chrbtien- 
nement, pria le roi de l'inviter à rentrer en 
lui-même. Il connaissait parfaitement la 
loyauté impétueuse du colorlel gé~iéral, 
l'orgueil irritable du roi. IIenri était à table 
quand I)andelot, mandé, se présenta. I l  lui  
rappela la nourri ture qu'il avilit eue chez lui 
et son affection, et lui reprocha quatre 
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choses : la première, dénoncée p i r  Guise, 
de 11e pas aller 2 la messe;-la seconde, de 
faire prEcher chez lui;  la troisiènle, d'avoir 
charité au Pré-aux-Clercs ; e~ifin, d'envoyer 
des livres hérétiques à son frère Coligiiy. 
Dandelot remplit les vœux du cardinal. 11 
ait au  roi que son épée, sa vie, étaient à lui, 
son âme àDieu. Sur cette réponse, nullement 
ii isole~~te, l e  roi s'emporte, lui j.?tte son 
assiette ii la tete; elle vole au hasard, va 
blesser le  dauphin. Da~idelot est arreté., 
dépouillé de sa charge; on le  force d'en- 
tcndrc la messe. Voilà les choses au point 
où les Guises les voulaient, la persécution 
relancée. 

Ce coup frappé sur la noblesse, les Guises 
en vinrent à la justice, entreprirent d'étouf- 
fer la sourde opposition qui se formail au 
Parlement. Le dernier mercredi d'avril, le 
procureur du roi invite ce c o q s  k exercer 
sur lui-même l'espèce de censure niutuelle 
qu'on appelait mercuriale. Cette forrilalité 
ordinaire ici n'était plus rien de tel. C'était 
un  vrai combat dont les Guises donnaient 
le  signal. 

Les deux sections du parlement jugeaient 
dans un  esprit contraire. L'une et l'autre 
avaient à craindre l'éclat de ce débat. La 
Grand'Chambre et la Tournelle avaient 
péché, chacune à leur manicre, et tous arri- 
vaient tete basse. La premiére, sans misé- 
ricorde, briilait les . protestants ; mais, en 
revanche, elle vcnait cl'ahsondre l e  mciirtrc 
horrible du prêtre charital-ile tué aux Inno- 
cents pour avoir arrêté la fureur populaire. 
La Tournelle, au  contraire, venait d'élargir 
quatre protestants corndamnés par les juges 
inférieurs ; uri habile interrogatoire les inno- 
centa malgré eux. 

Voila donc en présence des juges diverse- 
nient coupahles d'avoir violé ou éludé les 
lois. Les présilerits LeMaistre et Saint-André 
se présentaient k l'examen avec le sang versé 
aux Innocents et leur scandalcnse absolution 
des meurtriers. Les présidents Séguier, 
IIarlay, se présentaient, suspects de l'in- 
dulgent escarriotage qui avait sauvé des 
martyrs. 

La dispute devint interminable. Elle dura 
en mai et en juin. Elle pouvait tourner mal 
pour Le Maistre, qui était attaque non seu- 
lement par des protestants secrets, comme 
Dubourg, mais par des catholiques, austères 
jurisconsultes. Tel (et non protestant) me 
semble avoir éte l'illustre Paul de Foix, 
homme de science profonde et d'an'aircs, qui, 

- trente années durant, servit la France dans 
les plus difficiles missions, et, prêtre catho- 

lique, n'eùt guère (ce semble) d'Évangile 
autre qu'Aristote et Papinien. 

La grande majorité du Parlement parais- 
sait ralliée 2 u n  avis, la demande d'un libre 
concile, et, en attendant: l'indulgence. Si  la 
mercuriale avait une telle issue, le  coup ne 
portait pas seulc~rient sur Le Maistre et les 
juges courtisans, mais sur la Cour. Il eût 
frappé les Gnises au  profit de Montmorency. 

Le Maistre cria au  secours. Le cardinal 
de Lorraine dit au roi que le  Parlement était 
en révolte si le  roi en personne ne compri- 
mait le mouvement. Henri, ému et indigné, 
y vint (le 14 juin),  ayant k droite, k gauche, 
ceux gui disputaient le pouvoir, le  connéta- 
lile d'un côté, et de l'autre les Guises. La scène 
fut sinistre, honteuse et laide, le garde des 
sceaux disant qu'on opinit en liherté, le roi 
rn disant rien et siégeant là comnie ur! 
espion. 

Iles Guises avaient gagné d'avance : ils 
étaient siirs que ces graves personnages, 
défenseurs de la foi ou défenseurs de la jus- 
tice, ne changeraient rien devant le  roi et 
porteraient haut leur opinion. Des ho~ri~iies,  
iriême timides, mis au-dessus d'eux-mêmes 
par la situation, trouvèrent de belles pa- 
roles.  ~ é k u i e r ,  Harlay, dirent que la cour 
avait bien jugé et continuerait. De Thou, 
père de l'historien, dit qu'il n'appartenait 
pas aux gens duroi de toucher aux jugements 
rendus, et que, pour l'avoir fait, ils méri- 
taient le  blame de la cour. Paul de Foix 
parait avoir abondé eir ce sens. Les protes- 
tants, menacés spécialement, montrèrent un 
grand courage. Dubourg, parnii des choses 
hardies, dit celle-ci, naïve et touchante : 
(( Croit-on que ce soit chose légère de con- 
damner des hommes qui, au  milieu des 
flammes, invoquent le nom de Jésus- 
Christ'! )) 

On assure qiie l'élan des magistrats alla si 
loin qu'un d'eux, révélant tout à coup l'esprit 
qui sourdenient commençait à couver, l e  
dénion du Contr'un, dit le mot du propliéte : 
a Roi, c'est toi qui troubles Israël. P 

Le roi ne dit pas mot. Il consulta un mo- 
ment les siens à voix basse, puis se fit appor- 
ter la feuille oii les greffiers avaient écrit les 
opinions. Alors il  éclata,' et dit qu'il ferait 
des exemples. Il donna ordre, non à un chef 
d'archers, mais (chose inattendue!) au con- 
nétable, chef de l'armée, de descendre des 
gradins et d'empoigner les conseillers. Cette 
humiliation de Montmorencg, du principal 
ami d u  roi, avait été sans doute conscill@e 
par les Guises ; i l  leur était utile qu'il pariit 
avec eux, subordonné h leur triomphe, isolé 
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do son neveu, Daridelot l'liérétique, et (lu très 
suspect Coligny. 

Montmorency avala cela et sauva sa for- 
tune. Ce roi, jouet des rois, qu'en 1340 Fran- 
çois Pr s'était plu à füire valet de charuhre, 
Henri IL le fit recors et archer. 

Il lie sourcille pas. Il descend les gradins, 
cherche, choisit, saisit les homiries désignés, 
lcs.ramhnc, les livre au capitaine des giu-- 
des. Ils furent jetés à la Bastille. Le Parlc- 
ment resta anéanti. Avili sous ce rkgne par 
la veille des charges, recruté tles fils d'us~i- 
riers, il avait fort baissé. Vais, ce jour, il 
fut violb, sou nerf brisé, au  ulo~l le~l l  mihie 
oii il aurait pi1 étre utile. La France tout 5 
l'heure va frapiier h sü porte, deriiander aide 
à la Justice. La Justice est évanouie. 

IIontmorency eut le pris de sa basscssc. 
Les Guises ne purent empkher  qu'il n'ern- 
ninnRt le roi chez lui 2 Écouen. Xais cl'Jkoiicn 
mcme ils tirèrent une violente lettre du roi 
au Parlement, ou on lui faisait dire qu'il 
;~vait la paix maintenant avec l'Espagne, que 
l ' a ~ n z é e  n'avait rien à faire, qu'il l'einploie- 
rait contre les luthériens. 

L'armée, c'était le connétaùle ; les Guises, 
par cet acte, le  conipi.omettaient encore plus 
et le faisaient leur instrument. 

Pcnilant que le Parlement, pour apaiscr 
le roi, brulait le  colporteur da Genève, la 
foule se porte h Saint-Antoine, au royal 
palais des Tourrielles, L l'église Sai1i1-Paul, 
OU le mariage d'Espagne va se célkl~rer. 

Painii ces soiillxes circonstances, on voii- 
luit régaler, aiiiuser, le duc d'Albe et la noble 
arribassade qui veril~it épouser Elisal~elli au 
nom de Philippe. Les lices élaient sous ln 
Bastille, et sans doute vucts tles prisonniers. 
Le roi, selon l'usage, fut au tournoi le pre- 
mier des tenants, ùrilla t;mt qu'il uoiilut, 
et tout était fini quand i l lui  vint la fantaisie 
de briser encore ime lance contre cc capi- 
taine des gardes qui mit Dubourg a la Bas- 
tille. C'était u n  homme jeune et fort, Mont- 
gomniery. Il refusait, mais le roi insista. Ln 
accident, trCs rare dans ces cornhais iriofi'cn- 
sifs, arriva : un éclat de bois arracha la 
visière de son casrpe, et lui entra dans la 
cervelle. 

Voilk la joie chang6e en deuil. Lnmar ik ,  
en noir, est épousée la nuit à Süiul-PLLLL~ pu. 
le duc d'Albe; la sceur du roi au duc de 
Savoie, d u s  la chapelle des Tournelles, à 
deux pas de l'agonisant. 

Si jaunis coup parut frappé du bras de 
Dieu, ce fut ce coup sans doute. Les protes- 
tants le prirent ainsi. Gne niairi, on ne sait 
l:tipile, osa, sur le corps même, dans les 

1eritures;niet tre une tapisserie de Saint-Paul, 
ou, terrassé au cheuin de Darrias, i l  euten- 

,ciait du  ciel la foudroyante voix : u Pourquoi, 
S s ü l ,  pcrs6ciilcr ton Dieu? rn 

Un acto bien autrerilent, hardi venait 
d'avoir lieu dans Paris, à l'insu de toul le 
iiionde.Appelons-le de son vrai nom, qu'igno- 
raient ceux qui le firent : l a  UbpubLique ré- 
f o r m e ~ .  

LIU 26 mai au 29, une assemblée générale 
des ministres de. France avait eu lieu a u  
faubourg Saint-Germain. 

Pendant ces violentes disputes du Parle- 
menl, au milieu des bûchers, a u  sein d'un 
peulile furieux qui massacraii; jusqu'à des 
catholiques suspects de loléra~ice, ces lio~ii- 
mes intrépides, de toutes les provinces, vin- 
rent sitignr en concile. Dans lcur gravité 
forte, ils écrivirent leur foi, leur clisciplinv, 
et l'acte de naissance de la déniocratie reli- 
gieuse. 

D'ou en vient lapremièrepensée? DeParis? 
de Genève ? 

Elle sortit surtout de la nécessité. L'iiii- 
nierise déreloppenicnt souterrain qu'avait 
pris la Réforiile, cette foule cl'kglises, nées 
de I'inspiration spontaiiée ou des missioris, 
dans une cave, dans une grange, un bois, 
uno lantlcsrililitirc, c'était la diversilb mCme ; 
peu en rapport entre elles, elles difEraieril, 
sans le savoir, d'organisation et de disci- 
plille. Choudieu, ininistre de Paris, ful 
envoyé par son église au synode de I'oi- 
tiers. Il y porta (ou y trouva?) i'idée d'établir 
un accoi-d entre les églises de France. Le 
reridez-vous ful donné k Paris, au volcai~ 
ni6m.e de la persécution. Le faubourg Saint- 
Germain, que l'on cornrrieri~üit à bitir  hors 
la ville, oikait quelques retraites à l amjs -  
térieuse assemblée. 

Pour la discipline, corrinie pour la foi, oii 
eut en vue de renouveler la primitive église, 
lelle que Genève croyait l a  reproduire. 
R Kulle kglise au-dessus des autres. Deux 
fois par a11 s'üsseniblerit les ministres, cha- 
cun anieiiant un ancien et un diacre. 

K Le rnini~tre  nouveau qu'dlisent les an- 
c i e n s  et les diacres  est présenté aipeuple pour 
lequel il cst ordonné. S'il y a opposition, 
elle sera jugée en consistoire, ou en sj-no~le 
provincial, non pour contraindre Io peuple 
h recevoir lo ministre élu, niais pour jusli- 
fier ce ministre. n 

Voili la. base républicvine de l'église de 
France, vraiment républicaine alors; car, en 
ces conimencements, les e lecteun (anciens et  
t1i;icres) sont eux-)némes d u s  par le peuple. 

Tout ceia calqué sui. Genève ; inais corn- 
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Sien cliffkrent, en résiiltat, quand on le 
tru~isportait de la pclitc ville au royaume de 
France. k cet empire immense que- la Re- 
forme allait SC créant aux Pays-Bas, e t  en 
Écosse, en Angleterre, bientbt en Amérique! 

Combicn plus différent encore, quand, 
ù une ville d'asile et d'école, ferm6e et pro- 
tégée, la Hépiil~lique réformée passait dans 

. l'aventure, sur ces vastes champs de bataille, 
aux  hasards de la guerre civile ! 

La distinction du monde spirituel oh cette 
église espérait se tenir .durerait-elle d'une 
manibre sérieuse? Le glaive de la parole et 

de l'escoiii~liiinication, le seul dont elle'vou- 
lut s'aririer, serait-il sufiisant? Les tyrans de  
la terre en sentiraient-ils la pointe acérée! 
La déf(t11se du peuple, l'iriipérieux devoir de 
défendre les faibles, ne forceraient-ils pas 
de prendre u11 autre glaive ? 

La réforme républicaine de~iendrait-elle 
la répul~Kque üymée? 

Oui, répondait l'Écosse. Xon, répondait la 
France, s'efforqant encoro d'obéir à la tra~li- 
tion ghevoise, et (le rester fidèle au vieil 
esprit d'olriéissance ieconimandé par le chris- 
tianisme. 

CIIAPITRE X 

Royauté des Guises sous François II. 1550-!:GO. 

C'était le cérémonial de France qu'une 
reine veuve restât quarante jours enfermée 
sans zoir solezl ni lune.  Mais la situation ne 
lc  permettait guère. I,a reine mkre et la 
jeune reine, avec les Guises, menerent le 
petit roi ail I,ouvre, s'y cantofmérent. La 
tour et ce qui subsistait du vieux château en 
faisaient encore un lieu fort, à l'abri d'une 
surprise. hlo~it~liorency resta, clou6 par son 
devoir de grand maître, aux Tournelles, pour 
tenir corri~tagnie au mort, pendant qu'au 
Louvre on réglait tout sans lui. 

En trois ou quatre jours, chamin prit son 
parti. La grande f'oule des seigneurs et de la 
noblesse, chose imprkvue, resta avec le 
mort, et du  cbté du cannétable. La solitude 
était ext,reme au Louvre. Les Guises étaient 
réduits à quelques gentilhoimnes; leur ar- 
mée ecclésiastique, populaire et populacikre, 

était partout, nulle part;  elle ne se groupait 
pas encore. 

Rfontmorenc~., rapproché de Diane aux der- 
niers temps, brouillé avec la reine m b e ,  ne 
pouvait s'appuyer que sur les princes du 
sang (Savarre, Condé). II leur fait dire de 
venir en toute hâte. Puis se voyant si fort et 
si accompagne, il laisse le cercueil, marclie 
aux vivants, aux Guises, veut les faire 
compter avec lui. A travers tout Paris, une 
file interminable de gentilshommes montrait 
de son c8t6 toutela noblessedeFrance. 54 fa- 
mille imposante l'environnait, ses fils & 1'Qo 
d'homme, et, dans les grandes charges, ses 
neveux, l'amiral Coligny, le cardinal OJet 
d e  Chütillon, Uandelot, colonel g6néral de 
l'infanterie. Superbe trinite d'une élite mo- 
rale, ou la diversiî.6 produisait l'harmonie; 
l'aîné, le bon Odet, aimé de tous, l'ami de 
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tous ICS gens de lettres et l'homme mSme 
de la Renaissance; Da~idelot, le  pliis jeune, 
loyal, bouillant soldat, plein de cœur et. de 
conscience ; ils entouraient avec respect la 
figure triste et grave, sombrement résignée 
du héros, du futiiï martyr. 

Des dessins admirables et terribles de 
vérité. nous ont conservé cette cour. Ils dé- 
mentent généralement et les eslampes et 
les portraits par écrit. Ces dessins véri- 
diques, inexorables, accusateurs, trar.és aux 
trois crayons par une main émue, et devant 
les originaux, n'ont pas besoin &inscription. 
Ils se nomment d'eux-mSmes. C'est Guise, 
c'est le cardinal de T,orraine, c'est Coligny, 

c'est le conn6talde. Chacun d'eus fait crier : 
(( C'est lui »: 

Donc nous pouvons entrer, avec Montmo- 
rency, au Louvre. f i u s  sommes sùrs d'y 
voir les acteurs, dans leur vrai et naturel 
visage, comme on les voyait ce jour-la. 
Nous sommes sûrs aussi d'une chose, c'est 
que les hommes de toute opinion, sur la  vue 
de ccs masques, reculeront et seront ef- 
frayés. 

Je  ne veux dire ici qu'un mot des Guises. 
Ge qui alarme en lous les deux, dans Fran- 
cois et son frère le cardinal de Lorraine, 
c'est la mobilité nerveuse dc la face qu'on 
ne retrouve à ce degré nulle part. Le car- 
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Tout la monde voyait qu'A c e t t z  flnmnie l 'enfant royal  aurait fondu  hientot. (P. 386.1 

dinal, d'un teint infiniment délicat., trans- 
pàrent, tout à fait grand seigneur, évidem- 
ment spirituel, éloqiient, d'un joli œil de 
chat, gris pâle, étonne par la pression colé- 
rique du coin de la  bouche, qu'on démêle 
sous sa barbe blonde ;/elle pince ?elle grince ? 
elle 6crase ?... 

' Fran~ois ,  d'un teint grisâtre, plutôt maigre, 
d'un poil blond gris, d'une mine réfléchie, 
mais basse, malgré sa nature fine et sa dé- 
cision vigoureuse, n'a rien d'un prince. Fi- 
gure d'aventurier, 'de parvenu qui voudra 
parvenir toujoprs. Plus on lo rcgarde long- 
temps, plus il a l'air sinistre. Sa sœur, Marie 
de Guise, l'accusait de tirer à h i  scul. Son 
frère Aumale ne recevait rien du roi que 
Pran~ois  n'en fùt triste, ne l'en chicanAt. Son 

visagedit tout cela. Il  a -hiclieet pauvre, 
et si mauvaise mine, que personne, je crois, 
n'oserait, contre un pareil joueur, jouer une 
pièce de trente sous. 

La reine mère a fait faire d'elle-inèiiie u q  
grand ct magnifiqiie médaillon italien (Trc'sor 
de  num), pièce admirable qu'il faut rap- 
procher des dessins de la bibliothéque du 
Panthéon. Il nous donne et met en saillie le 
trait essentiel, le mufle tiaditionnel des Mé- 
dicis, la forte face intelligente, nuis  bestiale 
pourtant par une bouche proéminente, qu'of- 
frent leurs plus anciens portraits. Ce niuflc 
est conservé, quelque peu adouci, dans l n  
dernière de la famille, la petite reine Margot. 
provocante pourtant par de jolis yeux de 
catin. 
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Les autres aussi teriaie~it de ce trait de la 
famille, étaient tous Médicis. Dans leur en- 
fance surtout, la bouffissure héréditaire se 
surenflail d'humeurs mauvaises, trop visi- 
blement hkritées des deux grands-pères, 
Francois Iw, malade dès seize ans, Laurent, 
qui meurt à vingt, consumé jusqu'aux os. 
Ge mal épouvantable saut,ait parfois une gé- 
nération : indulgent pour Henri I I  et Cathe- 
rine, il retomba d'aplomb snr les petits-fils, 
qu'il mina sous diverses formes. 11 nous dé- 
livra cles Valois. 

Franqois II et sa  jeune reine Marie Stuart 
faisaient un  grand contraste. C'était u n  
petit garçon qui ne prit sa croissance que 
six mois après. Pâle et bouffi, i l  gardait ses 
hiimciirs, ne mouchait pas. Bientôt, i l  mou- 
chnpar l'oreille, et dès lors i l  ne  vécut guère. 
Un nez camus complétait cette figure royale. 

11 n'avait pas fallu moins que la violence 
des Guises, leur féroce impatience, pour ma- 
rier cet enfml malade, que sa  mère défen- 
dit en vain. On a w qu'ils le  mirent avec 
leur dangereuse nièce Marie Stuart (pour le 
gouverner?'ou l e  tuer?), comme on jetle 
ilne cire au  brasier ; non fornié, misérable 
(le ce don ravissant, i l  se mourait pour elle. 
11 n'y eut jamais pareille fée. Sa heauté, cé- 
lébrée par les contemporains, était lanioindre 
encore de ses puissances. Les portraits sé- 
rieux nous la niontrent fort rousse, de cetle 
peau fine transparente et nacrEe qu'avait son 
oncle le cardinal; l'mil  if, rnais brun, qui 
par monlent put être dur. Étonnamment 
instruite par les livres, les choses et les hom- 

- mes, politique a dix ans, à quinze elle goii- 
vernait la coiir, enlevait tout de s'a parole, 

'de son charme, troublait tous les cœurs. 
En cette nierveille des Guises (comme ai 

eux tous) i l  y avait tous les dons, moins la  
niesure et le 11on sens. Chimérique, malgré 
son intrigue, avec tant d'apparence de ruse 
et de finesse, elle donna dans tous les pan- 
neaux. 

Tout le nionde voyait qu'b cette flamnie 
l'enfant royal aiirait fondu bientôt, qii'on 
passerait au second enfant (Charles l x ) ,  
qui, si l'on en croit l'ambassadeur tl'Espa- 
gne, n'était guère moins malsain, - que d u  
second on irait au  troisième (Henri III),  et a u  
quatrième. Les Guises parfois s'en larnen- 
taient, déploraient cette race lépreuse ; on 
se faisait h l'idée d'en changer. 

A ,  chacun donc de se pourvoir. La tra- 
versée terrihle de cinq minorités de s ~ i t e  
avait anéanti l'ficosse. Une seule, la folie de 
Charles VI, avait cornine assommt? la France. 
Bon temps qui allait revenir. La fameuse 

gara~itie de l'ordre, la forte unit6 nioriar- 
chique (qui fut toujours une république de 
favoris), allait nous en donner une autre, 
une république de nourrices, de mères et de 
gardes-nlaliides. Quc deviendrait la loi  sa- 
lique qui excluait les femmes du pouvoir ? 
Le salut de l'fitat pose dans u n  individu, 
l'État tombait fatalement aux niaiils cori- 
servatrices par excellence, qui répondaient 
lc mieux de cet individu aux mains de la 
mère. Une étrangère allait régir la France. 

Le petit roi malade, assis entre les femmes, 
la Florerrtine et l'I&ossaise, soufflé par elles, 
dit tres bien sa lecon. I l  remercia le conné- 
table avec bonté, et, quand i l  lui rernit le 
sceau, le prit et le garda, reconnaissant de 
ses services et vonlant sonlagei- son 5gn, 
le chassant avec honneur. 

La reine mère, qui avait besoin des Guises 
contre le roi de Navarre, premier Ilrince du 
sang e.t tuteur naturel, se montra vive contre 
le connétable. Elle lui reprocha d'avo'lr dit a u  
feu roi que pas un  de ses enfants ne lui res- 
semblait : a J e  voudrais, lui dil-elle, vous 
faire couper la  tête. u Pendant qu'elle flattait 
ainsi les Guises, elle recevait contre eux des 
lettres secrètes des protestants, à qui ellc 
laissait croire qu'elle était toiiclice de leur 
sort, point ennemie de leurs doctrines: Plus 
a r d ,  en mainte oscasion, elle affecta d'é- 
couter Coligny, 

Maîtres de tout, les Guisesn'étaient que plus 
embarrassés. Leur guerre sous Henri II avail 
mené la France bout. Le plus liquide de 
la succession était quarante-deux rriillions 
de dettes, somme enorme ! Nul moyen de 
créer des ressources. I,cs États, si on les as- 
senible,commenceront par chasser les Guises. 
Ide cardinal de Lorraine n'y sut d'iiutre re- 
mède que de ne plus payer les troupes, de 
tlCsarmcr. Dés lors on devenait bien faible, 
humble, devant ITfispagne, et, a u  dedans, 
en grand péril, avec tant d'éléments de trou- 
bles. Q~uant aux créanciers importuns et aux 
solliciteurs, le  cardinal sut s'en débarrasser. 
Il afficha aux portes de Fontainebleau : a tout 
ilemandeur sera pendu. u 

Nous soniiiies à même aiijourd'hiii d'ap- 
précier la politiquedes Guises. Les lettres de 
Granvelle et du duc d'Albe établissent : 
10 que leur brillante guerre, qui nous donna 
Metz et Calais, n'en eut pas moins pour 
résullat de mettre la France aux pieds de  
l'Espagne; 2" que les chefs des partis, les 
horn~rics co~isidérables qui menaient tout, 
dépendaient de Philippe II; leur concurrence 
tournait au profit de son ascendant. 

Le connétable fut toujours Espagnol. Le 
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cardinal de Tournon, homme spécial de 
la reine mère, l'était également. I l  en était 
de même de  Saint-Andr6, l e  riche favori 
d'Henri II. (Granv., VI1, 275.) 

Les Giiises l'étaient-ils h cetle époqiie? 
En Bcosse et  en Anglelerre, ils se portaient 
pour chefs des catholiqup, en concurrence 
de l'Espagne. Mais, eri France, telle était leur 
misérable position, que, sans l'appui moral de 
Philippe II, ils n'eussent pu se soutenir. 

Le plus dépendant de l'Espagne était lIenri 
de Vendiimc, roi de Navarre. Sa femmc, 
Jeanne d'Albret, une sainte du parti protes- 
tant, fortifialit sa position do premier prince 
du sang par la faveur, les veux  d'un grand 
parti prCt aux plus extr$mes sacrifices, qui, 
par-dessus son zèle ardent el fanalique, 
aurait porté dans l'action toute l'énergie du 
dksespoir. Mais ce prudent Henri suivait peu 
des conseiLs de femme; ses conseillers étaient 
deux traîtres, un d3Escars et un j eiinc kvêque, 
bâtard du chancelier Duprat. Ils le menaient 
au  gr6 de ses ennemis. Sous leur direction, 
i l  jouaun jeu double, faisant bonne mineaiix 
protestants d'une part, de l'autre négociant à 
hiadrid. Les Espagnols le  leurraient de l'es- 
poir de l'indemniser pour 19 Navarre espa- 
gnole. Point de roman, de rêve, dont on 
n'ait amusé cet homme crédule. Une fois, 
oii lui donnait la Sardaigne ; une autre fois, 
l a  Sicile, la Barbarie. Lui-même, par une 
i d k  encorc plus folle, i l  o f i i t  à Philippe II, 
au  pape, de leur conquérir l'Angleterre, 
qu'il aurait tenue (l'eux en fief. 

Dès 1559, au  moment ou Montmorency 
l'appelait avenir en hâte prendre la direction 
des airaires, lui, il regardail vers l'Espagrie, 
iinplorait Philippe 11 pour son indemnité. 
Cette Navarre lui fil manquer la France. 

Voila le chef du parti protestant, et l'une 
des causes de sa ruine. La république 
religieuse eut cette contradiction fatale 
d'aller chercher pour chef lin roi. 

Les Guises étaient terrifiés, s'imaginant 
qne ce parti voyait et voulait son vrai rôle, 
zrnc grande république B la Suisse. Ils easagè- 
rent souvent d'en arracher l'aveu aux réfor- 
més, trés éloignés de cette idée. 

Les Guises, sarisargent, et partant sans 
soldats, devaient attendre que l e  roi de 
Navarre, avec ses lestes bandes d'admirables 
~narçlieurs gascons, arriverait à Paris vingt 
jours aprcs la mort d'Henri, balayerait le 
gouverne~rie~it, mettrait la main sur  Fran- 
cois II, convquerait  les ~ t a t s ,  et se ferait 
par ciix lieutenant général, rbgent, tuteur, 
vrai roi a u  aoni du petit roi. A cela il n'y 
eut eu aucun obstacle. Et les Guises n'y 

opposèrent rien qu'une lettre de Philippe Il. 
Pendant que cette dupe, le  mou, l'incpte 

Navarrais, voyage 2 petites journées, les 
Guises, à qui ses conseillers vendaient leur 
maître jour par jour, et qui savaient ses 
moindres pas, font écrire par la reine mère 
ü Madrid une lettre touchanteet maternelle, 
où elle prie son bon gendre, mil ippe II, 
d'aider ct d'appuyer le jeune âgc de son 
fils. Le voudrait-il?On endoutait. II hésitait 
à soutenir en France les Cuises, qui, en 
Angleterre, se portaient ses rivaux. 

Mème avant la réponse de l'Espagne, le  
Navarrais s'était perdu. Les Guises le virent, 
et l'enfoncèrent par des outrages publics. Ils 
lui laissèrenl ses nialles a la, porle de Saint- 
Germain, en pleine route, sans les laisser 
entrer, le  logèrent sous le  ciel. Saint-Andr6 
l'hébergea par charitk. I l  alia à Paris pour 
sonder les parlementaires, prudcmmcnt et 
timidement. La nuit, il courait chez euh dé- 
guisC. T l  trouva tout de glace. Les Montnio- 
rencg et les Çhâtillon se gardèrent bien d'al- 
ler à lui. 

Alors la letlre de Philippe II arriva, l'as- 
somma. Celte lettre, lue en conseil devant 
h i ,  était une terrible menace d'intervenir, 
de faire entrer en France quarante mille 
Espagnols, d'employer sa vie mènie, s'il le 
fallait. Le Navarrais fut tué du coup. A par- 
tir de ce jour on le  vit courtisan des Guises, 
lei  suivre dedaigné d'eux, n'en tirant pas 
même un regard. 

Voici le  commencement du régne de l'Es- 
pagne en France. Règne facile. Sur  tous., i l  
lui suffisait de souffler. I 

Les Guises, en nieme temps, par un  coup 
imprévu, étaient prosternés aux pieils de 
l'Espagne. Leur violence étourdie les avait 
perrliis en 1kossc. Malgré lcur m u r ,  la reine 
douairière, qui connaissait niieux le pkril, 
ils avaient entrepris de faire en ce royaume 
une razzia des protestants et  le séquestre de 
leurs biens. Projet fou qui était la base 
rl'uii autre encore plus fou, l'élablissemenl 
sur ces biens de mille gentilshommes fran- 
çais, qui, obligés au service militaire, eussent 
tenu le pays en bride; une miniature enfin 
di1 grand établissement de Guillaurno le 
Conquérant en Angleterre. Ce beau projet 
réconcilia I'Ecosse ; tous les partis s'unirent. 
RfaiLres d'Edirnùourg le 29 juin, le jour de la 
mort d'IIenri II, ils dépouillent Marie de 
Guise de la régence. 

Ils ont l'appui d'Élisabeth, et  d'une armée 
anglaise, qui chassera a la iin les Franpis .  
Les Guises, d'autre part, étaient appelés en 
Angleterre ; les catholiques anglais leur 
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offraient l'île de Wight. Qui les a.rrCta ? Qui 
.garda Elisabeth et  lui permit d'assurer en 
Edosse la victoire du protestsntisme ? On en 
sera surpris : ce fut le  roi d'Espagne, gui 
défendit aux Guises d'accepter. 

Ainsi pnrtont l'Espagne. C'est elle encore 
qui empeche les Guises de tenir en France 
u n  concile national, les oblige d'envoyer au  
çoricile général qui se tient j. Trentr., sous le 
bâton de l'Espagnol. 

Donc l'Espagne faisait l a  tcrreur de l'Eu- 
rope. 

On se fut rassuré, si l'on,eîit su  l'état réel 
de Pliiliplie II comme nous le savons aujour- 
d'hui, pouvant lire, dans ses lettres et celles 
de ses ministres, sa misère et son impiuis- 
sance. Nous apprenons d'abord du duc d'Albe 
que toute l ' inquiétud~ de l'Espagne, bendant 
quatre ans, fut d'empecher que la nîachinc 
(go la France) n e  se clisloqudt, n'étant pas e n -  - corqcvi mesure de profiter de ses débris. 
(Gram., VII, 281.) 

On voit, par les lettres de Granvelle, sa 
grande inquiétude, qu'il n'arrivât la moindre 
chose en Europe, par exemple une tentative 
de la Savoie sur GenCve; Berne e n  prendrait 
prdtcrte pour s'empaxr. d u  Milanais  ou d e  la 
Pranche-Comté, q u e ;  dit-il, nous n e  >ozirrions 
jamais repmndre. Philippe I I  lui répond qu'il 
est de cet avis, et qu'il y Salit bien prendre 
garde, retenir la Savoie. 1,'Espngne cst si 
malade qu'elle a peur du canton de Berne, 
(Granv., VI, 103, 101, 1.53, 195 ; juin 1560.) 

« Que deviendrions-nous, dit Granvelle, 
s'il. y avait quelque trouble ici, aux Pays- 
13as ! a (Granvelle, VI, 41, 43.) 

Cette miskre datait de loin. L ) C j i i ,  en 1556, 
Charles-Qui~iL, ayant abdiqué, resta des 
mois aux Pays-Bas, sans pouvoir passer en 
Espagne, faute d'argent. La scène de l'al-irli- 
cation, qui inaugurait le nouveau rkgne, se 
passa dans une  salle cncorc tendiie di1 deuil 
récent de Juana, l a  mère de Charles-Quint. 
Pourquoi? Z'nrgent manquait. On garda le 
noir par éconoinie. 

En janvier 1561, l'argent du roi manque 
pour envoyer un  courrier à. Rome; Grarivelle 
le  dépêche à ses frais. Il manque mdrne pour 
arrêter un grand hérétique qui d'Angleterre 
arrive aux Pays-Bas, (Granv., VI, 247.) 

L'Espagne a une littérature q u i  manque 
ailleurs, celle des gueux. Mais elle n'a rien, 
en toiis ces livres, de comparable B l a  con- 
versation lamentable qui se tient par écrit 
entre Nalines et Madrid, entre Granvelle et 
Philippe II. Celui-ci, dont les Pays-Bas son1 
lamine  véritable (lui rapportant cinq fois 
plus que les Indes), veut que Granvelle et 

Marguerite fassent un effort desespérk pour 
tirer encore quelqne argent. Pour cela, i l  
ne cache rien, montre sa nudité; illeur écrit, 
leur confie de sa ilinin le secret de. la monar- 
chie, son l~udget deplorable. Pour cetteannée, 
dépense d i x  m i l l i o n s ,  e t  recette un million (le 
resle est épuisé d'avaricci ; donc, n e u f  mil- 
l ions  de clkfici t .  ' 

La piéce est curieuse. Entre autres détails 
importants, on voit que l'armée se débandait, 
qu'elle\eî~L laissé les garnisons frontières s'il 
n'était venu un peu d'argent des Indes, qu'on 
devait deux ans de solde, q u e  les soldats es- 
pagnols pourraient bien se cendre B la 
France; mCmc la maison du roi nc touche 
rien, etc. (Gr., VI, 146, 156, 183.) 

II ne peut pliis payer les pensions aux chefs 
des reîtres, aux princes faméliques de 1'Alle- 
magne. Hien au  prince d'orange, dont l a  
rionibreuse maison nieurt de fai~n.  Rien au 
beau-frère de ce prince, Schmwzbourg, que 
la iiiis8re réduit k veridre ses trois,filles (Gr., 
VI: lG7, 550). Pliilippe II voudrait payer ces 
Allemands, il les payera plus tard, Granvelle 
peut le leur dire. En attendant, que faire? 
« A l'impossible, nul n'est tenu. D (Gr., 167.) 

Toute la ressource que voit Philippe I I  
pour le moinerit, c'est de vcnilre ce qu'il a 
clans les mairis, des iridulgences palides ; il 
propose à Granvelle de publier un jubilé. 

Le riliiiistre rkpond avec bon sens que. les 
Flamands, qni viennent tl'avo~r un jubilé 
gratis, se g;trderont bien de  payer celui que 
le  roi vouclrüit vendre. 11 peint, dCplore sur  
tous les tons l'épuisement des Pays-Bas. Et, 
en réalite, l n  Hollande (FViigenaar) avait, aux 
derniers tcmps, payé par an deux ans d 'hl-  
pot. Enhardi par celte confiance surprenante 
de Philippe II, Gc~nvelle se hasarde à lui dirc 
qu'-4nvers ne « veut pas croire la détresse 
de l 'Eqagne, sachant par le  commerce les 
soIniries que Sa Rit~jeslé a clans les mains 
et  pourrait réaliser dans peu. » C'était 
en e f i t  une ressource sirigulièïe de ce gou- 
vernement. Parfois les lingots, arrivant des 
Indes à. Sh i l l e  pour tel négociant, étaient 
saisis pour un besoin public; en place, il 
recevait une feuille de papier, u n  titre pour 
en toucher la rente. 

Ce qui effraye daris cette pauvreté de l'Es- 
pagne, c'est qu'en réalité elle a ~ a i t  peu 
fourni à Charles-Quint. Les horribles dé- 
penses de l'erripereur avaient porté sur les 
Pays-Bas: l'Italie et un  moment sur l'Alle- 
magne. Qu'9tait donc cr: pays qui, sans dori- 
ner, s'appauvrissait toujours ? 

Deux cancers le rongeaient : l a  vie noble, 
l'idde catholique. La prerriière desséchait 
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l'industrie, méprisait le commerce, annu- 
lait l'agricultur-e. La seconde multipliait les 
moines, étendait chaque jour la police de 
l'Inquisition; mais peu à peu cette police 
rencontrait le déscrt ; tous, se faisant persé- 
cuteurs pour n'être pas persécutes, n'eus- 
sent, bientôt izouv6 & hriiler qii'eux-mêmes. 
Les Juifs manquaient aux flammes, les pro- 
testants manquaient,. 1,'Tnqiiisition affamée 
cherchait au loin, et jusqukdux Pays-Bas. A 
chaque instant arrivaient B Anvers des dé- 
nonciations vagues, sans preuves. D'ou? De 
l'Andalousie ! de l'inquisition de Séville ! 

Faut-il le dire pourtant? ce cancer exçé- 
craùle qui rongeait les os de l'Espagne: 
pour l'heure même la  rendait terrible. Phi- 
lippe I I  apparaissait comme un peu plus 
qii'iin pape, comme représentant du vrai 
catholicisrile austérc, vengeur, épurateur 
de la foi catholique, le roi des flammes. 
Ronie suivait de loin. Le duc d'Albe parle 
du pape comme de tout autre petit prince. 

'Conlre la  France divisée, coritre l'Angle- 
terre agitce, l'Espagne avait la force de sa 
grande altitude, n'ayant qii'un principe, et 
non deux. Le jeune roi aussi; vivant reii- 
fcrnld, appliquk, toiijbiirs sur ses papiers, 
mystérieux dans sa vie privée, correspon- 
dant A l'idée sombre qu'on se f i s a i t  d'un 

monarque espagnol. Personne ne savait 
combien sa nature forte, étroite, bigotc et 
dure, sensuelle pourtant et cruelle, allait se 
pervertir dans son épouvantable rôle. 

La France présentait u n  grand contraste 
avec l'Espagne. Ruinée d'argent, il est vrai, 
elle surabondait de force. Une pléthore 
maladive se montrait dans la violence des 
partis. Certaines classes s'étaient immen- 
sément multipliées, lanoblesse et la bour- 
geoisie. 1,e pcuple s'@tait fort agiierri. Et, cc 
qui étonnait le plus, telle qualité, étrangère 

l'ancienne France, avait apparu tout 5 
coup. L'austérité, la gravité, l a  purete des 
moeurs protestantes, transformèrent plu- 
sieurs villes, m h e  de l'aveu des catho- 
liques. Nombre de ceux-ci, dans la robe 
siirtoiit, envikrcnt ct imiterent la noblesse 
morale des réformés qu'ils haïssaient. S'ils 
n'en prirent la pureté chrétienne, ils eurenta 
du moins leur gravité, leur tenue, leur per- 

' 

sévérance. 
Le duc d'Albe pense lui-meme qu'A ce 

moment la France était redoulalile : a Si 
les Francais n'avaient eu tant d'afïaires sur 
les bras, si Votre Majesté n'avait prévenu 
leurs projets, i l  leu? était facile de se rendre 
rimitres de la chrétienté tout entière. n (Gr., 
VII; 210.) 

CHAPITRE XI 

Terrorisme des Guises. - La Renaudie. 1960. 

' Les Guises, appuyés en France par Phi- 
lippe I I  ct s'es rivaux en Angleterre, comme 
chefs du parti catholique, avaient double 
sujet d'imiter l'Espagne, dans ses fiiries 
contre les herétiques, de la surpasser, s'ils 
pouvaient. 

Comment allait s'organiser la machine 
des perskcutions? 

On l'a vue déjLi. sous deux formes : la 
police des curés, les sermons sanguinaires 
des moines. L'enorme clientèle du clergé 
di in^ Paris, les confréries marchandes qui 
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lui étaient affiliées, les liandes d'écoliers 
tonsurks, les fréres de toute robe, siirtoiit 
les mendiants, enfin, ct plus que tout, I'in- 
fini dcs misères publiques, le grand trou- 
peau des pauvres assidus aux églises, assié- 
geant les couvents, suivant les pretres dis- 
tributeurs d'aurriônes, tout cela, dis-je, 
rendait possible la Terreur ecclésiastique. 

Forco morale énorme, mais non moindro 
niatériellen~ent. Notre-Dameailes grnrids ah- 
bSs (Saint-Germain, Sainte-Geneviève, Saint- 
Martin, etc;.), rioiiibre d'églises avaienl juri- 
dictions, officiers, huissiers, sergents et 
bedeaux. Tout cela appuy8 du guet el du 
prévht, d'autre part soutenu des pauvres 
roliustes bitons, c'était unc cohue redoii- 
table. Qu'était-ce si  le  clergé, maître dans 
chaque paroisse, avait fait appel aux hannie- 
res, à cette arrnée urbaine qui, dés le teiiips 
de Charles VI, of ia i t  un front de soixante . - niille hommes? 

Dés aoùt 2553, un mois ou deux à peine 
aprés la mort du roi, le c~trrlinal de Lorraine 
dressa ses batteries. Le personnel de ses 
acteurs sa coinposail ainsi : 

Il y avait un clerc du greffe, E'reté, homme 
d'esprit et parleur hahilet qui faisait l'apbtre 

nlerveille; on le metlait fréqueinnient au 
cachot avec les prisonniers tlouteiix. Ce coiiié- 
die11 les gag~iait, les tentait, leur faisait dtsi- 
rer la couronne du martyre. Chose peu di f f i -  
cilc, au reste; i l  suffisait-tlc lciir dire, comme 
faisait le lieutenanl criminel : n Si tu renies 
Jbsiis, il te rcnicra 2 son tour. N 

Il g avait un tailleur, Renard, homme 
nerveux, peureux, qui, depuis l'horrible 
hiver de 1533, où l'on briiila tant d'hommes, 
vingt ou trente ans durant, fut entre la peur 
et la foi. Il se fil, se dUt ,  se refit protestqnt. 
Quand la persécution revint, on lui dit que, 
çor1irue relaps, i l  etait perdu. Efi raye, il se f i t  
niener à l'inquisiteur de Mouchi, lui donna 
les noms, Ics adresses, tout le  detail 
des asseniblEes. E h  une fois il révéla toute 
I'Eglise. 

Son charitable conseiller, qui l'eifhya et 
le mena, était un honime de sac et de corde, 
un certain orfèvre, Hufinge,  e.~--surixillant 
tl'assernblées protestantes , desiitué pour 
s'être approprié l'argent des pauvres. Sur 

1 
l'espoir dela belle priine qu'on prometldit (la 
moitié dela  confiscation!), il s'était fait déla- i 

l teur patenté. O n  aurait rougi cependant de , 
ne produire que lui. 11 fallait des tenioins. 

Ueuxapprentis avaient été ~ilenés p u  leurs 
~nt i îhes  aux assemblées. Puis, fiers di: ce 
secret, ne  voulant pliis rian faire, i l s  furent 
niis à l a  porte. Lecm mères, f ~ r t  irritées, 

les mènent ii. confesse, leur font déclarer 
tout. 

L'inquisiteur et un parlementaire aceueil- 
lent, cilressent ces garcons, les gardent, avcc 
eux, les font manger et  boire. Les vauriens, 
tout coup importants, bien riourris, parlenl 
tant qu'on veut, davantage. Les asse~ritilées 
irifàmes, les orgies auxlumières éteintes, tout 
ce qu'oii disail dc sale, ils ont tout vu+ tout 
fait. 

Ayant ces témoins respectables, on ramasse 
des forces. Sichers du guel, sergents delaj us- 
ticc, bedeaux el porte-croix, on réunit le ban 
et l ' a r r ie re -h i .  Orifondrue deshlaraissururie 
lihtellerie. L'assemblée y était nornhreuse; 
quxtro honlnies tirent l'i.,pb,e, sans s'éton- 
ner de cette racaille de police, barrent, la 
porte de leur corps, clonnelil le temps aux 
autres d'écliapper. ,A force de pousser, la 
foule entra pourtant. Tout fut cruellement 
saçcügé, les gens blessés, les caves sur- 
tout pillées, les tonneaux éventrés ; une 
scène hideuse rl'ivresse, de sang et de pil- 
lage. 

On passa ii d'aulres ~iiaisons, aux dénon- 
cés, puis aux suspccts. On ne voyait que gens 
Lraînés, meul~les en vente, butin enlporté. La 
puliçe rie pillait pas seule. Derribre elle 
venaient les g l a n e u n ,  tout ce qu'il y 
ai-ait de garncriierits dails la ville. Celapopii- 
larisilit for1 l'exécution; le pauvre rnontlc 
voyilit bien qu'on rie perilai t rien ,Z travailler 
pour Dieu. A cliaquc carrefour, des moines 
ou des alibih crottés causaient et animaieril 
les groupes. Et l'on voyait aussi aux bornes 
de petits miskrahles qui elaient affamés et 
cherchaientleurvieauxordures, carpersonne 
n'osait leur donner: c'étaientles enfants pro- 
testants. 

Les princes d'Allemagne en vain étaient in- 
tervenus, spéçiale~nent eri faveur de Dubourg. 
qui était encore à la Baslille. Ordre vin1 
de 11exp6dicr. Toiit appel épiiisP, ses parents, 
à force d'argent, lui avaient nlériagé l'appel 
au pape. 11 refusa et se Iaissa ùrî~lcr.  Ses col- 
lègues, qui étaient ses juges, et qui briilaient 
en lui  les libertes ilu Parlement, disaient: 
« Ce fut un justc : niais il a la loi conlre 
lui. u 

La juslice s'étant suicidée elle-même, des 
libertés nouvelles con-iriienc6rent dans Paris, 
celle surtout de bdttre les passarits. A lous 
les coins des rues, aux meilleures maisons 
catholir[ues, 011 ruet tait des vierges-Marie 
devant lesquelles on marmottait. Ces mar- 
riiotteurs nc perdaient pas leur temps, ils 
arrétaient les gens avec leurs boîbes ou tire- 
lires, ou il fallait donner pour le luminaire 
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de la bonneTTierge, polir les messes qii'oii qu'à s'en aller pririciérenient jusyu'à la 

iniiots, i l  y eût un homnie résolu, ur! cerlain 
avocat Trouillas, de la place Mauhert. Les 
deux vaurieris parlaient fort des filles de 
Trouillas et s'en vantaient. Le père, solennel- 
lerilerit avec elles, alla s'emprisonner, et 
exigea que la  chose fut éclaircie. Iles misé- 
rables, confrontés, se coupèrent, s'embrouil- 
2rent .  Cette famille courageuse couvrit la 
juslicc, rie honte. . 

La protection publique cessant, le gouver- 
nement. s'affichant comme gouvernement 
d'un parti, chacun etait tenté de se protéger 
soi-même. On lanca edit su r  édit pour défen- 
dre les armes, et on les e~ilevait de vive force. 
Défense très spéciale de voyager avec des pis- 

- tolets. Ordre de courir sus à qui en porte, et 
de crier sur lui : Au traitre I au boute-feu ! u 
Enjoint aux paysans de laisser leurs travaux, 
pourycourir, de sonnerle tocsin sur celuiqiii 
voyage a rmk  

Une réaction était infaillible. Quels en se- 
raient les chefs? Navarre? Gond&? l'amiral 9 
ou hlontrnorency? Celui-ci était poussé sans 
ménagement. Guisen'étaitpas content d'avoir 
tir6 dc lui la charge de grand-rriaitre, et de 
son neveu l e  gouvernenient de Picardie. 11 
faisait encore au  vieux i\lonlmoi.ency un pro- 
cès ruineux sur je ne sais quel terre. Tel était 
ce pouvoir, irritant, provocant sur le  pelit et 
sur le grand, tracassier, piocessif, nieiiaril 
de front deux guerres, celle de force et celle 
cl<: chicane, plaidant au Châtelet p o u  un 
champ, pendant qu'a main airinée il  saisissait 
la monarchie. 

I ls  pensaient: non sans vraisemblance, que 
le roi de Navarre d'une part, Montmorency 
de l'autre,n'osoraienL fàclier le roi d'Espagne, 
dont le premier était l'hunible client, l'autre 
le serviteur el l'obligé. 

Condé, moins dépehdant que son frére de 
l'Espagne,élait chef riaturel de la révolution. 
On s'adressa a lui. Des hommes intrépides, 
dc, fortune désespérée, s'ofhirent, dircrit que 
rien n'était plus facile, qu'on ne nommerait 
pas même le prince, qu'il n'avait rien à faire 

lui dirait, pourles  proces faire aux luthé- 
riens; qui ne donnait, élait battu. Modeexcel- 

. lenbe qui alla s'étendant. On se mit, avec des 
bâtons, à prorrierier ces boitesde maison en  
maison. Un refus designait pour le meurtre 
ct le pillage. 

Cette terreur dura tout l'hiver. Le cardinal 
triomphait tellement qu'il nienaggrandbruit 
les deux apprentis la cour, contant cynique- 
ment aux dames toutes les infamies protes- 

du bec conlre son nid; fort de sa position au  
Parlement, i l  attaqua ses bienfaiteurs, leur 
fit procès, gagna. Ce n'est pas toul : i l  fit 
happer La Renaudie, comme ayant fait des 
pièces fausses; tout cela d'autant plus facile 
que du Tillet s'était donne aux Guises, au  
cardinal de Tmmine, qui se servait de lui. 
C n  beau-frhre de La Renaudie, messager du 
roi de Navarre, fut, par ordre de Francois de 
Guise, m i s  k la torture ti Vincennes, et 
étranglé par le garrot, la mode espagnole. 

La Renaudie, élargi, Btait passe en Suisse, 
avait vu les réfugiés à Lausanne, à Genève, 
mis son 6pée aventurière à ladisposition des 
saints. La -clifficulte etait de leur ftlire 
croire qu'jl n'y avait pas da révoltc cn tout 
cela. Les,vrüis revoltés, au contraire, disait- 
il, les usurpateurs, c'étaient les Guiscs, qui 
tenaient le  roi prisonnier. On n'agissait que 
pour son bien,pcnir le remettre en lihcrt8. 

Rien de plus innocent. Nul droit plus evi- 
dent pour un peuple que d'aller porter B son 
roi ses doléances. L'année derniixe, on avai 1. 
vu les ficossais, d'un grand soulèvement pa- 
cifique, parlir k la fois de loules les villes, 
aller par cent mille et cont mille faire leur 
remontrances k Stirliiig. La France allait en 
faire autant ;  pacifiquement, mais tout 
entièrc, elle devait, se tliriger sur Blois. Scii- 
lenient, conmie on pouvait prévoir que les 
Guises fermeraient la porte, i l  n'etait pas 
inulile d'avoir queklues centaines d'épées 
de gentilshomnies qui se  chargeassent de 
l'ouvrir. 

Les actes émanés des Guises, qpi quali- 
fièrent et frnppèrcnt la rho l te ,  ne manquent 
pas, pour l'amoindrir, de la concentrer dans 
La Renaudie et ceux qui armèrent avec lui. 
Ce qui est sur, c'est qu'un petit noriihre (le 
nobles, venus de toutes les provinces, se 
raillikre~it lui à Nantes, ets'engagèreiitpour 
eux et leurs amis. Voila ce qu'on appelle 
çonjiiration d'Amboise ou conjuration de la 
Renaudie. Les liistoires postérieures, écrites 
longtemps après sous Henri IV,  les de Thou, 

Loire, à OrlCans, et là d'attendre, qu'on fe- 
rait tout pour lui, qu'on enlkveraitles Guises, 
qu'on lui mettrait en main le roi et le  
royaume. 

L'homme qui se faisait fort ainsi de trans- 
fkrer la France Blait un  gentilhonirne du Pé- 
rigord,le sire deLa Renaudie,ruiné et diffamé 

; pour un procés. A tort ou B raison? il  n'est 
aise de I'écIaircir. Lui-même contait ainsi 
la chose. Sa famille>vait élev& et nourri un 

tariles. Le malheur voulut cependant que, savant homme, le greffier du Tillet; ce nour- 
dans ce troupeau de moutons qu'on égorgeait ' risson, dés qu'il eut plumes et ailes, tourna 
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JEANSB D'ALURET. (P. 164.) 

les Mathieu, pour abréger ou simplifier, 
unifienl, concentrent et précisément écartent 
nombre de circonstances . réduisent une 
grande révolution i un petit mouvement. 
Les modernes encore plus. L'un d'eux, saris 
preuve, raison ni  vraisemblance, suppose 
une assemblée en règle de tout le parti pro- 
testant, et présidée par Coligny! 

Tenons-nous-en aux récits du tcmps meme. 
rétablissons les circonstances qu'on a cru 
pouvoir écarter. La révolution reparaît ce 
que le  seul bon sens devait faire présumer, 
immense,infiriiment diverse, mais absolu- 
ment spontanée. 

L'équivoque de la Renaudie ne trompait 

que ceux qui voulaient îitre trompés. On iic- 
vinail parhitement qu'un Liomnie comme le 
duc de Guise ne serait pas aisément enlevé, 
qu'il y aurait un rude cu~ribat, El l'on seii- 
tait aussi qu'aller en armes arracher au roi 
ses premiers serviteurs, ses oncles (par sa 
femme), le délivrer des Guises pour l'assu- 
jettir a Condé, ce n'était pas précis6nient un 
acte d'obéissance. 

Rien n'indique que les ministres protes- 
tants y aient pris la moindre part. Ils rece- 
vaient encore le mot d'ordre de Genève, et 
Genéve coridamna cet événement. 

Beaucoup de Francais s'abstinrent de 
uiêrne par loyauté et fidélité muriarchique. 
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u Les bous sujets  du roi il iiiort..  . . . Curiiiueiit ùuuter qu'un g r n i d  ~iinllieiii..ne fraplie hient6t 
no t re  maison! n (1'. 3N.)  

Ils auraient cru entacher leur honneur. Au 1 d'anabaptiste, rappelait les prophè Les de 
nionlent où le  roi cl'Espagnevenait de s'en- Munster par son illuminisme, ses visions, 
gager 5 pïotkger le petit roi, une telle prise ses révélalions. L'Esprit le saisissait quand il 
d'armes pouvait donner prétexte à l'invasion planait sur  cette foule. I l  luttait, se débattait 
espagnole. contre, écumait, se tordait. Enfin l'Esprit 

Enfin, chose très grave, de grands mou- était vainqueur, le  torrent débordait en ùrù- 
vements populai~es avaient lieu cn Nor- lantes paroles qui toutes ne  prechaient que 
mandie, d'un caractère anarchique et  sinis- l'épée. 
tre, absolument étranger et contraire a Cette g h k a t i o n ,  Blevée dans la. terreur de 
l'influence de Genève. Un inailre d'école de la tragédie de Munster et dans la plus pro- 
Rouen prêchait la résistance à main armée, fonde antipathie pour l'anabaptisme, avait 
non pas la nuit iluns quelque cave, mais le d'autant plus d'éloignemerit pour loule ré- 
jour en plein ch;imp, à un peuple innom- sistance armée. I l  fallut des circonstances 
hrahle. Cet horii~ne, dont les protestants par- inouïes, les plus cruelleruent provocantes, 
lent avec horreur et qu'ils flétrissentdunom pour l'amener k la guerre civile. Aussi l'on 
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ne vojt pas que beaucoup de gens aienî 
armé. La grande foule qui se  mil en niou- 
wnieni, partit sur ce mot d'ordre qit'on 
répandit : -d l ler  se plaindre au roi. Elle 
partit sans armes, irinmerire et conflante, 
de toutes les provinctts, croyant iiriiquemcnt 
alipuger une remontrance sur  le  gouverne- 
nient des Lnr.mirts et l'usurpation et~-anghrs,  
en faveur des .princes du sang, du droit 
national, do l'autorité légitime. Dans drit? 
chose telle~iient licite, il n'y eut ni crainte, 
ni précaution, ni rriystt're. Toutes les routes 
se coiivrirent de gens qui marchaient vers 
la Loire, sans être affilies $ la conjuratiori, 
prohalllement wna eavoir mCmc le noin par- 
faitement obscur de La Renaudie. 

Notez que, dans ceuk m&nc qui armérerit 
et furent pris, ik n'y a aucun nom connu. 
Le plus consid6ral~le est un baron de Castel- 
nau, üpparerit6 8 quelques gmriùee fanilles, 
Du reste, aucun aeigrieiir. C'étaient, en tout, 
qiiclqiies cenhincs de petitv gcntilshornmes, 
étrangers Ici b u t e  noblesse e t  non moins 
inconniis k IR grande hilie populaire, qui 
allait se plaindre au  roi. 

Ce qu'il 7 rivait de considéralile parmi 
les nobles dhlaissait les Guises et la cour 
dans une grande solitude?, et s'était tout 
d'abord groupé autour des AIontmorency et 
des Châtillon, Toute la crainte des Guises, 
qui furent de thh liontie heure a~er t iu  du 
mouvement, c'6tait que le3 trois Châtillon, 
l'amiral Coligny, le cardiiid Odet eb Dandc- 
lot, n'en prissent la conduite. L)e quoi ils 
étnicnt très bloignes, el comrne neveux dit 
connétable, et comme loyaux sujets, enfia 
conirne chrétiens protestants, enco& txks 
souinis k Genève, fort 6loignés des doctrines 
hardies de Knox et du  couenant écossais. 11s 
rie voyaient pas clair Clürls ce grand rilouve- 
nient anonyme d'une foule mClée , encore 
nloiric, dans celle ténébreuse chevauchée 
d'un homme mal noté, qui, avec un parti 
de petite noblesse, avait aussi cmhaiiché 
quelques reîtres, nouvellement licenciés. 

La Renaudie était venu à Pitris, sans nul 
doute pour tdter les ministres réformés, qui 
y avaient déjà un centre. Tout indique qu'il 
échoua. L'affaire eiit été bien autrement 
organisée, harmonique et d'ensemble, s'il 
eût eu l'appui des églises qu'or1 venait de 
constituer. N'ayant Genève, i l  n'eut Paris. 
I l  dut manquer la Francc. L 

A Paris, i l  logeait a u  faubourg Saint-Ger- 
main, dans la maison garnie que tenait un 
certain avocat Avenelles. Cet homme, 5 qui 1 . 

! on ne put cacher la chose, y entra, puis s'en 
efiaya, et dit tout à Millet, secrétaire du duc 

cle Guise (qui a compilé ses Mémoires). 
Mille1 leur mena Avenelles. Ils élaienl dbjà 
avertis, surtout d'Espagne. 11s virent que 
la chose était sérieuse, et se jetèrent, avec 
le roi, au fort château d'Amboise. 

Id$, ni troupes ni munitions ditns le châ- 
teau. La ville mCme d'Amboise pleine de 
pr«testa.ilts. [,a grande ville tioisine, Taiirs, 
indifférente ou hostile. La nécessilé d'ütten- 
dre que le secours leur vînt de L'nris, de 
cinquante ou soixante lieues. Si la Kenaudie 
eut agi seul, et fiit venu d ' m e  seule course 
avec deux ou trois cents chevaux, il prenait 
le renard au gîte. 11 aurait e u  la ville sans 
coup férir, et le chüteau, sans vivres ni pou- 
dre, eût éte oblige de traiter au bout de deux 
joiirs. 

Mais l'assemhlhe de Bantes, peu confiante 
pour La lienaudie, lui avai t donné un conseil 

"ir aueç de six personnes qui l'obligcrent d'a,' 
ptwhce ,  autrement dit de manquer tout. 
On s';ttktidit leu uns les aut,res ; on voulut 
agir en mtlence avec 1s chef m u e t  (Goriclé); 
on alWdiG peut-Citre ce qiie feraient les Châ- 
tilion. 

Ides Gniscs &&nt perdus sans I'incropble 
&ance qu'ils eurent de t~oir leurs ennemis, 
1- Chhtillon, Condé, aa mettre dans  nib boise 

s \ i~ ,  d6cotiçerim l'attaque, paraissant 
dtre pour 1e.a Guises, et, par leur seule pré- 
sence, rnanifshnt la disconie rriorsle et 
1Ympuissance de k rhklution. 

Noua l'avons dit, l'opposition protestante, 
et toute opposition dors ,  était brisée d'avance 
par son incertitudesur la qiicstion cnpit:tle : 
Faut-il obeér aux puissances injustes? Oui, 
r6pond Ie Christiitnismc. Non, répond la 
Révolution. 

Les Guise3 n'ignoraient pas que Coligny 
Etait chrétien, et clirétie11 de Genève; donc, 
qu'il obéirait. Ils n'hksitèrent pas à l'appeler. 

Ils lui firent écrire par la reirle rrière que 
nos troupes étaient assiégées en Ecosse, 
qu'il fallait aller à leur secours, forcer le 
passage à travers les vaisseaux anglais, que 
le  roi voulait s'entendre avec eiix. A l'instant 
même, les trois frères arrivèrent : Coligny, 
Dandelot, Odet le cardinal. Ils nC virent que 
la France et ils sauvèrent leurs ennemis. 

La présence du cardinal de Cliâtillon, inu- 
tile pour la  question de guerre, indique 
assez qiie les trois frèrcs espéraient profiter 
de bette crise pour la cause de la liberti: reli- 
gieuse. 

En effet, à peine arriviis (fin février), on les 
caresse, on les eritoure,,on leur demande ce 
qu'il faut faire. Ils répondent en deux mots : 
Amnistie, liberté. A quoi on leur dit qu'on a 
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p m r  d'irriter le  parti contraire, On rkdiiit la 
concession 5 un  acte bitard qui amnistie le 
passé pour ceux qui se repentent et changerit. 
Mais on excepte c e u x  qui conspirent  sorts 
pr6teste d e  religion. On excepte les ministres  
~ n h e s .  On niet au bas do l'acte les noms 
des membres du conseil, spécialement les 
Chntillon. 

Çoiip terrilile pour La lienaudie. Nais un 
autre lui vient plus fort. 

Co~idé venait lenlement entre Orléans et 
Blois. Un lieutenant des Guises qui allait à 
Paris le rericoiitre, lui dit avec une légéreté 
méprisanle qu'on sait tout, qu'on n'en tient 
grand compte. Lc prince perdla tCte; i l  sent 
le  ridicule de sa situation; i l  voit qu'on se 
rira dc lui, qu'on chansonnera sa prudence. 
EL, pour ~e~ inon t r e r  brave, il va se jeter dans 
Amboise. 

Les Guises, surpris de leur bonne forlune, 
traitent cet étourdi avec le mtpris qu'il mé- 
rite. Ils senterit que, par lui, ils serorit vain- 
queurs sans conibat. 

Forts dès lors, ils écrivent au  roi de Na- 
varre, lui font peur de l'Espagne, mettent sa 
pauvre tête dans un tel ébranlement, qu'il 
rassemble des forces, surprend et taille en 
pièces trois mille hommes de son parti; il se 
lare ,dans le  sang des siens. 

La Renaudie étai1 un boinme peu ordi- 
riaire. La duperie des Châtillon, l'insigne 
EtourJerie de Condé, la complète connais- 
sance que les Guises ont de son plan, rieri 
ne peut lui faire lacher prise. 11 se tient à 
six lieues d'Amboise. I l  sait parfailernent 
que les Guises n'ont encore que cinq ou six 

I cents harnines, qu'ils nc, les emploient au 
dehors qu'en dégarnissant le château. 

Ayant dans la ville d'Amboise une cen- 
taine de réforniés, cet homme d'indomptable 
courage se tient prêt à. fmpper un coup. 

Le parti malheureusement lui avait donné 
des lieutenants qui lui ressenil~laient peu. 
L'un d'eux, baron de C&slelriau, lioninie de 
haute noblesse, de science et de grande 
piété, çpnduisait une petite bande du Péri- 
gord. Assiégé dans une maison par le duc 
de Nemoiirs et cinq cents cavaliers, i l  par- 
vint cependant à faire avertir LaiPlenaudie. 
C'dtait. justmnent l'occasion qne celui -ci 
attendait. I l  calcula que, si Castelnau résis- 
tait, il trouveimait les Guises 3 peu prfh dé- 
sarmés. Au grand galop il courut vers 
Amboise. Trop tard. I l  sut en route que Cas- 
telnau avait liarlernenlé, que. Neinours lui 
donnant sa parole do prince de le mener  a u  
roi  sans qu'il lui arriv2t mal, de lui faire 
donner  audience,  le bonhouiri~e l 'amit re- 

mercié de Iiii procurer sans combat lin tel 
excès d'honneur. Inutile d'ajouter que ln 
parole [le prjnce , l'honneur, l'audience 
royale, se rosumèrent en une cave ou i l  fut 
jeté en attendant qu'on l'étranglàt. 

La Renaudie fut tué, peu après, dans une 
obscure rencontre. Mais les Giiises purent 
voir que sariiort ne finissait rien. Ces hommes 
obstines, intrépides, arrivaient toujours et 
toiijours pour se  faim tuer. On en trouvait 
tout autour dans les bois. Amenés, ils n e  
paraissaient pas dans une humble attitude de 
captifs, mais parlaient franchement, tout 
liaut et menacants, disant sans détour qu'ils 
verlaient uriiquernent pour chasser les 
Giiises. On pouvait les tuer, non leur ôter 
leur espoir, tant ils étaient surs de leur 
cause et de la justice de Dieu. Au milieu 
meme diitriomphe des Guises, il y eut encore 
un gentilhomme d'un si aventureux conrage, 
qu'il faillit enlever la ville sous leurs p i x ,  
et que, sans u n  nialenlendu, la chose eut 
encore réussi. 

Cette ohstinatiori jeta Guise dans uli sau- 
vage désespoir. II jugea fort bien des ce jour 
qu'il périrait par ce parti : « Di1 moins je 
vengerai ma mort, dit-il, je jouerai quitte 
ou double; j'en tuerai tant qu'il en sera 
mémoire. - Attendez donc au  moins, dit le 
chancelier Olivier, que vous ayez les chefs. s 
Mais il no voulut rie11 attendre. 11, se donm 
3. lui-même (17 mars) des lettres royales qui 
le  firent lieutenant du roi poiir les faire 
mourir sans forme  de procés. Il avait mis au 
Ilas : De l'avis d u  conseil, qu'il n'avait (lai- 
gné consulter. 

Le mouvement &tait si vaste et s i  iinivcr- 
sel, qu'on dédaignait ou ignorait (dans les 
provinces lointaines) la Terreur de l u  
Loire. 

Eii Berry, en Guyenne, des sou l8 rcn~n t s  
coriime ncaient. En Provence, trois niille' 
hommes armés forcaient la ville d'Aix pour 
délivrer un  prisonnier. Dans le Dauphiné 
rileme, dont Guise était le gouverneur, les 
protestarils s'iriquittérent si  peu de l'éçliec 
de La Iienaudie, qu'ils prirent ce nioiiient 
inirme poiir occuper ilne église de nioines, 
en faire un  temple. Le danger était plus 
grand à Rouen, ail l'anaùayitisne se pr'ichail 
liardimerit aux grandes foules d'ouvriers, 
bravant également et les catholiques iniliuis- 
sants et les protestants dépassés. 

Nul doute que cette situation n'intiniiciat 
et ne pamljs i t  les Çliâtillo~i. On les retint 
d'autant riiielix 2 Amboise à at.tenclre les 
vieilles bandes qui allaient ve~i ir ,  disait-011, 
et s'embarquer avec eus pour 1'Ikosse. Dn11- 
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delot écrit dans ce sens k son onclele co111ié- 
table (26 mars 1560). I l  espère qu'on étouf- 
fera ces ~naz~vrrises et pernicieuses uolontés; 
l'exécution des prisonniers continue tous  les 
jours. 11 n'en écrit pas davantage. 

Exécutions sans procès et sans preuves. 
On ne put jamais rien tirer des prisonniers 
que parfait dévoue~rient au  roi. La situatio~i 
du chancelier Olivier qui les interrogeait, 
les troiivait innocents et les voyait périr, 
était épouvantable, pleine d'horreur et d'infa- 
mie. Cet homme éclairé, modéré, ail bout 
d'une carrière honorable, marquée par des 
réformes utiles, se laissait traîner par les 
Guises, abi~rier'daris la boue, daris la dam- 
nation. Ses prisonniers étaient ses juges et 
le tenaient sur la sellette. L'un d'eux (c'était 
le baron de Castelnau), à qui Olivier deman- 
dait ou il était devenu si savant, lui riipon- 
dit : CC Çhez vous, par vos exhortations, quand 
vous me disiez d'aller à Genève, quand je 
m u s  vis pleurer votre faiblesse pour le  
massacre des Vaudois, et que vous sentîtes 
dés lors que vous étiez rejeté de Dieu. D 

Un autre, un  orfèvre, nommé Picard, alla 
plus loin. Il lui dSfila toute sa vie; rappela 
combien de fois il lui avait porté des livres 
protestants et rkvéla son intime intérieur. 
Le chancelier, comme un homme blessé et 
chancelant, faisait le brave encore. Il mcna- 
cait un jeune honime de le faire pendre. 
(( Pendre! dit celui-ci, cela est bien aisé à 
dire. Si l'on vous eùt pendu lorsque vous 
l'avez mérité, vous serie? sec depuis trente 
ans. Rappelez-vous qu'étant écolier à Poi- 
tiers, vous tuâtes méchainment un camarade, 
si bien que votre père depuis ne voulut plus 

.vous' voir. Et rappelez-vous aussi que, pour 
ce meurtre, vous avez laissé pendre votre 
ami Arquinvilliers à la place Maubert. u 

- Cette révklation d'un crime s i  longtemps 
ignoré, qui lui  éclatait tout à coup, fut une 
lame qui lui perca le cœur. Il ne contredit 
pas, et resta là ariéanti. On l e  pril, on le 
porta à son lit. E t  le vieillard débile, deve-. 
nant frénétique, se mit iY battre son lit plus 
fort que n'eùt fait un jeune homme. Tout le 
monde était épouvanté. Le cardinal de Lor- 
raine y alla, pour que du moins i l  mourut 
décemment. Mais Olivier ne  put le  voir. 11 
s'écrie : « Ah! cardinal, par toi, nous voilà 
tous damné?. - Mon frère, dit le prélat, 
résistez au malin esprit. - Bien dit! bien 
rencontré! » dit l'autre avec un rire hor- 
rible. Il tourna le dos, et mourut. 

Quand le  duc de Guise le sut, il fut exas- 
p h 5  de l'audace du mourant qui damnait 
un  homme comnie lui. n Damnés l damnés ! 

s'écriail-il, tirant ea barbe rousse. li en a 
menti, le vilain! ... I l  est mort comme un  
chien, qu'on m e  le  jette à la voirie! 3) 

Cette certitude qu'il avait d'être tué tôt ou 
tard le rendait très fëroce. Castelnau, ayant 
longuemerlt disputé de la foi avec le car- 
dinal, lui fit accepter quelque chose, et i l  
eu prenait à téilioi~i le duc : <c 'Eh! que 
in'importe à moi? dit celui-ci. Qu'ai-je à 
faire de votre religion? mon métier n'est 
pas de parler, mais de couper des tctes. - 
Mot indigne d'un prince! » dit coiiragcuse- 
nient le martyr. 

Les femmes et les enfants étaient menés 
aprés souper, voir les exécutions. Les petits 
frères du roi s'y iiabituaierit et finirent par 
en rire. 

Les danles avaient pitié dans le, connnen- 
cernent. La duchesse de Guise, qu'on traîna 
pour voir ce spectacle, rentra éperdue chez 
la reine mère. « Qu'avez-vous? lui dit celle- 
ci. - Ce que j'ai? Ah! niadarne! je vieus de 
voir la plus piteuse tragédie, le sang inno- 
cent répandu, les bo~ie sujets du roi à mort ... 
Comment douter qu'un grand malheur ne 
frappe bientôt notre maison! )) 

Personne ne fut exempt de cette conipli- 
cité des yeux. On exigea de Contlé m h e  
qu'il regardât par la fenêtre, qu'il vît mourir 
ceux qui mouraient pour lui.,On l'y traîna, 
pour ainsi dire. A ce dernier degré de honte, 
mordu au  cccur, i l  s'écria : (( Je  comprends 
bien pourquoi 011 fait rriourir tarit de braves 
gentilshommes qui ont rendu tant de serri- 
ces. Les étrürigers auront ,On temps; avec 
l'aide d'un prince ennemi, ils mettront en 
proie le  royaume. u Ce mot était tout un 
réquisitoire pour faire mourir plus tard les 
Guises.+Ils comprirent, et le cardinal dit 
qu'il fallait l e  tuer. O n  assure qu'ils auraient 
voulu que Francois II,  qui jouait souvent 
avec lui, lui donnat un  coup de dague. Corn- 
ment compter pourtant sur  une  main si  fai- 
ble? or1 Iie tenait ni le roi de Kavarre, rii 
Montmorency. Qu'eill-il servi d'égorger 
Condé ! 

Toutefois, pour Ctre folle, l'idée eiit pu, à 
l a  rigueur, lciir traverser l'esprit. Le cardi- 
nal était dans le paroxysme f&oce d'un pol- 
tron rassur6 qui se venge de sa peur; Guise, 
dans la sauvage fureur d'un hornmequi s'est 
cru adoré et qui se  voit maudit. Il avait soif 
de sang. Toutes les lettres qu'il fait écrire, 
comme lieutenant du roi, ne parlent que de 
tuer, pendre, tailler eu pikces : u En firiiravec 
la canaille qui ne fait que changer la  terre, » 

etc., etc. Sans parler despotences, et des tGtes 
fichées, les cadavres exposés au marclié, 
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dont on souffrait la puanteur, on noyai1 dans 
la Loire, on tuait dansles bois, on tuait dans 
le  château. Un gentilhomme étant venu s'in- 
former de la santé de Guise de la part du 
duc de IJongiic,ville, qui se disait malade 
(pour se dispenser de venir), Guise voulut 
qu'il emportat un effet de terreur, et qu'on 
sùt bien quel homme désormais il  était. I l  
le rec,ut à table, et dit : a Rapportez-lui que 
je nie porte bien, et de qudle  viande je me 
régale. )I On amena un honime grand, de 
belle apparence, qui  fut acçroçhépar le cou 
aux barreaux des fenêtres, et lancé sous les 
yeux di1 gentilhomme épouvanti:. 

Mais ces morts n'étaient pas muettes. On 
n'arait pas si bon marché de ces hommes 

/ 
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d'épée que des pauvres martyrs des villes, 
ouvriers, artisans, qui, quarante ans durant, 
avaient alimenté la flamme des btcliers 
sans rien faire que benir, prier. Ceux-ci 
priaient contre leiirs assassins, voulaient 
leur châtiment, et déjà le commentaient par 
leiirs regards et leurs paroles. Ils sentaient 
avec eux la France, la vraie France, le ciel et 
l'avenir. Ils levaient en mourant leurs mains 
loyales àDieu. L'un d'eux, M. de Villemorigis, 
trempa les siennes,dans le sang de ses amis 
déjà exéculés et, les élevant tontes rouges, 
/ .  cria d'une voix forte : C( C'est le enng de les 
enfants, Seigneur! Tii en feras la ven- 
geance! u 

CHAPITRE X I I .  

Mort de Pra~ipis II et chute des Guises. i 2 6 0 .  

Le 31 mars et le  12 avril, les Guises firent 
fdire au  nom du roi deux apologies de 
l'affaire d'Amboise, l'une envoyée au  Par- 
leuient, l'autre au  roi de Navarre. Ils rédui- 
sirent les tailles, et créèrent chancelier un  
homme connu pour modéré, L'Hospital, 
chancelier de la saeur d'Henri II, Madeleine, 
réccmment mariCe au  catholique diic de 
Saroie, mais qui tenait à Nice sa cour dans 
un  tout autre esprit. 

Changement subit, inouï, incroyable! Di- 
sons mieux, défaillance étrange des Guises ! 
Le cœur manqua, ce seuble, au  cardi~iül de  
Lorraine; la girouette tourna; la violence 
fit place à la peur. 

Non sans cause : dans les murs mêmes 
d'Amboise, et parmi les supplices, contre 

ies Guises venait de se former le tiers parti. 
Observons-en bien la naissance. Ceux qui, 

par devoir ou hasard, se trouvèrent a u  fatal 
château dans ce moment d'horreur, les Châ- 
tillon spécialement, en désapprouvant la 
révolte, chcrchércnt inquiéternent par oii 
l'on contiendrait les Guises. 

Le jeune roi, âgé de dix-sept ans, ner- 
veux et nialadif, avait été d'ahortl fort énlu de 
l'affreux spectacle. II  en avait pleuré, disant 
toujours : (( Hélas! qu'ai-je donc fait a iiiori 
peuple? D - Puis, entendant les condamnés 
ri'accuser jamais que les Guises, i l  en a m i  
fait la remarque, comprenait tres bien que 
l'entreprise n'était nullement, çomnie on le 
lui disait, dirigée contre lui. 

Cette faible et pauvre volonté ne s'apparte- 
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nait pas. Deux feniines se la disputaient, sa  
mère, sa jeune épouse. De quel ciite penche- 
rait-il? Cette grande quest ion, décisive pour 
la France, était toute dans la chambre à 
coucher. Jeune et riialaile, il avait bien ses 
natives faiblesses pour sa nière et  nourrice. 
Mais qiil@tait tout cela contre un  mot. de 
Marie Stuart? 

La mère, plus que prudente, et n'osant 
même souffler devant les Guises, avait cepen- 
dant pris parti dans l'amnistie accordée le  
? mars. Le messager royal qui porta l'acte 
a u  Parlement y ajouta ce mot :  Que le 
cardinal de Lorraine d~niantlait qu'on ntten- 
dit qrtntre jours et qu'on iit des processions 
clans Paris, niais que la reine nière enga- 
geait à enregistrer sans a l t endre .  

Voilà la preiniére et timide révolte de 
Catherine. 

Elle intervint, et avec beaucoup d'insis- 
tance, pour que l'un sauvât Castelnau, 
apparçnté A maintes grandes familles, qui, 
disait-elle, rie pardonneraient jamais sa  
mort. D'autres, surtout les Châtillon, priè- 
rent aiisgi pour lui. On poursuivit les Gni- 
ses de prières et de caresses jusque ddns leur 
chambre. On ne tira d u  cardinal qu'un 
mot : « I l  mourra, et personne ne  vier'dra k 
liout de l'ernpkher. 11 ' 

J e  ne vois point que la jeurie 1l:trie 
Stuart, alors toute puissante, se soit jointe 
à sa belle-mère. Elle avait été élevée par 
le cardinal cle Lorraine, et ne faisait qu'un 
avec lui. Les lettres de sa plus tendre 
enfance, qui lémoignenl d'une prkcocité. 
d'esprit extraordinaire, montrent aussi conl- 
bien elle naquit violenle et dure,. Elle y 
fklicite sa mére des 'exécutions qu'elle fai- 
sait en I?cosse: t (  Voiis aves trés bicn fait, 
d e  ce que voiilés fnire jusl ice;  ils en ont 
besoin. )) (Lahanoff', 1, 6.1 

Eievée, dès l'iige de six ans, par sa belle- 
mére Callierine, qui la Faisait couclier près 
d'elle à côté de ses filles, à peirie lut-elle 
reine, qu'elle devint son espion, mais 
ouvertemen t, sans piitlciir ; clle se fit, à 
dix-huit ans, gouvernante et surveillante 
d'une femme de cinquante ans qui lui avait 
servi de mère, abusant de ce que l'autlace 
et l'insolence h i  donnaient d'ascendmt sur 
cette persorine fine et rusée, mais vile, 
tenue toujours trcs bas, liclie de nature et 
d'hali tudo. t. 

Çlioqiimt spectacle ! de voir la vieille 
tiFinlilci~ sous la jeune ! de voir déjà, en cette 
çrél~tiire comblée de tous les dons, et  qu'ou 
eut roulii adorer, le caxir ingrat, le vilain 
cwur des Guises et leiirs 11:is insiisicts de 

-- 

police ! La situation de Catherine lui faisait 
regretter sans doute d'avoir, pour plaira 
aux Guises, recu durement Montmorency. - 
D'autro part, les CMtillon, ses neveux, ne 
pouvaient avoir prise sur le jeune roi 
contre sa femme qu'au moyen de sa mére. 
Ils c;'adressbrent S Catherine, expriniérent le 
désir qu'elle prévalùt près de son fils. 

Qu'auraient-ils fait 4 Le roi de Navarre 
négociait avec l'Espagnol pour se laver de 
l'affaire de Condé, kgorgeait son propre 
parti ! 

Rlontrriorency, le$ Châtillon, ~iensi?rent 
sans doute qii'aprés talit cetto ltalienile, - 

infiniment prudente et modérée, sans 
amis ni  parti, ,serait heureuse do s'appuyer 
sur eux, de se régler par leurs conseils. 
Le connétable agit dans ce sens et contre 

les Guises. Armé chez lui et cuitonné à 
Chantilly, il voulut bien en sortir par un 
ordre du roi pour expliquer ail Parlement 
l 'af i i re  d'Amboise. I l  blâma la prise 
d'armes, mais non 'le mécontenlement , 

public, et spécifia qu'on n'avait 'allayuci que  
Les Cuises, les désignant ainsi comn~e la 
pierre d'achopperrie~it, la cause de tous les 
embarras. 

1,'ambassadeur d'Espagne jqi-i'on croyait 
dirigé par les avis du connétable) offrit les 
secours de son maître, mais à qui ? non 
aux Guises. Loin de lk, il dit qu'on lerait 
bien de les écarter pour un  temps. 

Ce mot seul les luail. EL au riiêriie 
monlent leur fortune pCrissait en hcossé. 
Philippe II se vengeait de  leur diiplicité. 
Ils sollicitaient son appui en France, 
et en Angleterre travaillaient pour se 
faire: à sa place, les chefs di1 parti catlio- 
liquc. 1,e roi d'Espagne prot,i..gca la protes- 
tante Elisabeth, leur interdit de l'attaquer. 
Elle put à son aise envoyer des troiipes 
en h o s s e  el  en chasser les Fr~nqais.  Les 
GuiYes ne désarmèrent filisabcth que par 
l'intercession de Philippe II. 

Donc voilk les deux faits qui dominent 
la situation: le tiers parti cornnience en 
Çatlrierine, et l e s  Guises ne sa maintien- 
dront qu'en devenant rie plcs en plus les 
serviteurs tlii roi d'Espagne, dont ils 
avaient eu jiiscpe-1% la folie de se croire 
rivaux. 

Blessés ainsi au sein de leur victoire, 
ils étaient fort ern11arrassQs rie Condé. 
Ils rie pouvaienl guère l'élargir qu'en lui fni- 
sant escuse. On n'avait rien trouv6 rlms 
ses papiers. 11 était en mesure de les mena- 
cer à son tour. Lui-même avait besoin d'une 
liravade pour se relever, aprés le 'triste 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOHT 1)E h'11ANCOIS II E T  CHUTE D E S  GUISES 399 

rble qu'il aqait joué, son inensonge pal- 
pable el le reniernent de ses anlis. I l  risqua 
un  outrage aux Guises. 

Le rnot de Castelnau qu'un bourreau 
n'dtait  pas un prince, indiquait ce qu'il 
fallait dire. Condé, dans le coriscil, dbclara 
qlie ses ennemis, qui le  prétendaient cllei' 
rlc la conjuration avaient menti, qu'il était 
pret 5 mettre bas son rang de  princ?, pour, 
les haussant & son niueau, les combatlre, 
1 eur faire avauer qu'ils étaient pollroris 
et canailles. Çcla dit, i l  sortit, les ayant, d'un 
mot, dégradés. 

Gela leur fut amer. Ce noni de princes, 
forl' longtemps disputé, laborieusement 
établi, niais si justement contesté à des 
hoiirreaiix coiivcrts de sang, ils le rcvendi- 
quèrcnt bien vite. Guise se lcva, i l  dit que, 
comme pnrcnt du prince, s'il y avait combat, 
i l  nüait  droit d'OLre sori second. ' 

Voilà ce niot qu'on a défiguré. 
Çond6 se trouva libre. Catherine ne 

l'était pas. Les Guises sentaient bien que 
leur péril dés, lors était en elle, e6 la 
gardaient h vue. Son garde et son gedlier, 
c'htait sa tcndre fiUo &I:irio Stuart, qui 
ne pouvait s'arracher d'elle, ne la qui tbi t  
d'un pas. On savait que, sous main, dans 
les rares échappées qu'elle avait eues, elle 
adressait de bonnes paroles aux réformés. 
Une fois, elle avait cru pouvoir se m h a g e r  
un moment d'entrevue avec Régnier de 
Ln Plaricho, 1Xlustre historien protestant. 
Oh le sut à l'instant. Catherine jura qu'elle 
n'avait vonlu quo trahir La Planche, le 
faire parler devant les Guises, lui faire 
livrer les secrets du parti. Et, en effet, ello 
cacha 16 cardinal de Lorraine, de maniére 
h pouvoir l'entendre. Elle l'écouta longuo- 
nient, puis le  fil arrdter. Elle obtint cepen- 
dant qu'il sortît quatre jours aprés. 

I l  en fut de meme d'une adresse quo les 
réformés lui firent remettre par un jeune 
h o ~ n n ~ e  à son passage entre deus portes ; 
cette pièce fut saisie a l'instant dans les 
mains de la rcine mère par sa belle-fille 
et portée aux Guises. Catherine, lâchement, 
abandonna l'homme en péril ; mise en face 
de lui, elle lni reprocha de lui avoir remis 
un pamphlet qui l'attaquait elle-mêine. 
a En quoi 9 dit-il. - En attaqimnt MM. dc 
Guise, avec qui nous ne faisons qu'un. >) 

Ide: plus bizarre de la situation, c'est que 
le  cardinal de Lorraine, inquiet de cette 
p.opularité de Catherine, imagina de lui 
faire concurrence auprès des protestants. 
Deux mois après Amboise, ayant A peine 
lavé ses mains sanglantes, il veut conferer 

avec eux, les appelle, les accueille, dispute 
a~riicaleillerit. 

C'est lui qui avait appel6 L'IIoçpital, 
créature COlivier, légiste, homrne de let- 
res, et grand faiseur de vers latins, pané- 
gyriste facile des grands, k la mode italienne. .. 
C'était un  homme absolument inconnu rie 
la rriagistrature, et qui avait chemin6 sous 
la terre. Personne ne devinait qu'il N t  Ir& 
honnête et très bon, excellent citoyen. 
Il était fils d'un médecin, d'un proscrit qui ,  
avait suivi le connétable de Bourbon. Il 
avait longuement vécu en Piémont. Le mal- 
heur et l'exil l'avaient fort aplat i ;  au  
dehors seulerrierit, car le cœur était admi- 
rable. Plus que sage et plus que prudent, i l  
était secréteirmit favorable aux réîorrnés, 
et pourtant le cardinal de Lorraine le  
croyait son homme. D'Aubigné assure 
qu'il avait donné, comme sans doute une 
inanité de gens connus, sa petite contribu- 
tion d'argent aux conjurés d'Amboise. 

Dans ce moment les Guises étaient entre 
l!encluma et le  martcaii. D'iina, part, 
Philippe II les pressait d'acquitter le vmu 
d'Henri II, et d'accepter l'Inquisition. D'autre 
part, ils auraient voulu calmer le  parli 
réformé qui partout se montrait en h m .  
L'Hospital, déjk chancelier (sans avoir encore 
sa noiiiination), leur fit habilement le  bizarre 
édit de Romorqntin, un  édit Ii deux faces, 
indulgent et sévère. Il donnait aux éveques 
10 jugement d'hértrsio. Nullo peine indiquée 
que la mort. Voilh pour le s6vère, e t  ce 
qu'on montrait B l'Espagne. Mais, d'autre 
part, les Parlements ne jugeant plus, et la 
mort ne pouvant ctre prononcée par 1 ' ~ ~ l i s e  
seule, les protestants n'avaient A craindre 
que les punitions canoniques. 

Cependant Gond&, de retour pr i s  de sori 
frkre, l'avait ramené au  connétable, aux Châ- 
tillon. Tous ensemble exigèrent les E b t s  g6- 
neraux.Les Guises n'osèrent s'y oppo3er. Seu- 
lement ils ruserent, en faisant seulement une 
assemblée de notables, intimidant Xavarre, 
1'empCchünt d'y venir. Riontmorençy vint 
seul, mais avec ses neveux et une armée de 
gentilshommes. (Fontainebleau, 21 aodt 1569.) 

Les deux partis obtinrent ce qu'ils vou- 
laient. Coligny dit  que, sur l'ordre de la 
reine mère, il avait vu la Norniandie, et 
qu'il en rapportait une adresse des réformés 
pour 01)tenir la tolérancc. a Par qui signée ? 
dit-on. - Par cinquante mille hommes de 
Norinandie, si vous voulez, demain. u On 
disputa, mais on promit la tolérance provi- 
soire, et les Etats généraux, qu'exigeait 
aussi Coligny. 
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En revanche, les Guises se donnèrent à 
eux-~nê~nes,  au nom du roi, l'indemnité 
complète, la plus blanche innocence, pour 
toiis leurs actes de finances et de guerre. 

L'édit pacificateur est du 26 août. Et le  
07, Ic connétable étant h peine en route pour 
retourner chez lui, les Guises mettaient à la 
Bat i l le  un  complice du connétable qui, 
d'accord avec lui et d'autres, écrivait au roi 
de Navarre, pour rengager à fdire mourir 
les Guises, dont les États auraient ordonné 
le procès. Tout cela, disait-on, se  lisait 
dans les lettres qu'on prit sur un messager. 

C'était déjà la guerre civile. Et elle éclatait 
de Loules parts. 

Dans le hlidi, le  parti protestant, tout au 
contraire de ce qu'on-attendait, eut pour l u i  
les meilleures épées, des hommes redouta- 
bles qiii sont restes celèhrcs. En Provence, 
Mouvans, avec une poignée d'homines em- . 

barrassa, déconcerta, et le  gouverneur de 
1:i province, et le vieux Paulin de la Garde, 
fameux par ses campagnes avec les iorbans 
turcs et  par l e  massacre des Vaudois ; ce 
héros des galères fit très mauvaise conte- 
nance devant un vrai héros. 

-- 
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Il prit à deux mains cette épée et s e  mit frapper les dos. (P. 406.) 

En Dauphiné, plus tard clans le Comtat, 
commençait ses campagnes l'intrepicle et 
cruel Montbrun. 

IJn échappé d'Auiboise, Jlülig~iy, avait 
entrepris pour le roi de Kavarre une alhire 
anssi grave peut-etrc que celle d'Amboise : 
c'était de prendre Lyon. La chose ne manqua 
qi le par la lenteur et 1'liésit;~tion de ce mal- 
heureux Kavarrais qui. comme :L l'ordinaire, 
par peur ou par conseil des traîti>es, rlbfendit 
de rien faire et faillit ainsi faire pBrir ceux 
qui s'étaierit tant avancés. 

Saint-André assura Lyon pour les Guises. 
Leurs lieutenants reprirent le  dessus en 
Provence et en Dauphi~ié, à force de bonnes 
paroles et de serments que suivaient les 

III 

massacres. Les Guises se trouvaient forts 
par leur défaite même d'hcosse. Les vieilles 
bandes leur étaient rerenues. Ils crurent 
pouvoir jouer qiiilte ou double, attirer 
Navarre et Conde, les Châtillon, les dégra- 
der par la, main du roi riiêrlie, les faire 
mourir comme hérétiques. 

Projet dtSscspkré, mais non invraisem11l;i- 
ble. J'en juge par la ressource non moins 
extraordinairr, qii'ils cherchèrent en octolxe 
dans une somme tirée violemirient de leurs 
partisans mêmes, du clergé de Paris. Elle 
devait ètre payée par l'évêque et les grands 
abbés en szx jours. On leur envoyait pour 
huissier et pour garnisaire u n  conseillei 
du roi, qui devait attendre la soinine, 

- 
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skjoumnnt 2 leul's frais, pouvant saisir 
leur temporel, poursuivre leurs ofliciers et 
receveurs, vendre leurs biens, sans forme de 
juslice. Que si, avec tout cela, ils tardent de 
payer, ce conseiller emménera l'évêque, les 
grailrls aùl?és et leurs chapitres, qui ïeste- 
ront avec le roi, le  suivront, a leurs frais, 
jiisqu'à l'entier payement. (Saint-Germain, 
7 octobre 1560.) 

Qu'auraient fait depIuslesréformés?L'em- 
barras ful extr6111e. Mais le clerg6 ne vendit 
pas un pouce de  terre. Il airna mieux enga- 
ger les reliques. 

Un coup si violent, si  révolutionnaire, 
frnppi: sur  les Ierirs mErncs, donne à. penser 
sur ceux dont ils auraient frappé leurs 
ennemis. Pour subir de telles choses, le 
clergé dut attendre des résultats définitifs, 
Si Navarre et Condé périssaient en effet, 
leur niort eût cor~inie~icé daris les provinces 
une Saint-Barthélemy, comme celle que le 
Savoyard, au  moment même, 1i l'aide de nos 
troupes, exécutait sur  les Vaudois. 

Les deux frères; le roi et le prince, n'en 
croyaient pas moins de leur honneur de 
venir à ces États qu'ils avaient demandés. 
Ils avait nlanquk l'assemblée de Fontaine- 
bleau; paiivaicnbils manqiicr celle-ci Q T,a 
seule question &ait de savoir s i l s  g vieri- 
draient en armes. Lgiura femmes, ardentes 
proteslantes, la reine Jeanne d'Albret et la 
princesse de CondB, les priaient, conjuraient, 
de  se laisser accompagner. Dam tout le  Midi 
et l'Ouest, m e  grande cavalerie protes- 
tante s'était levée d'elle-~nûine, d'elle-m6me 
réunie à. Limoges ; elle brulait d'aller aux 
Giiiscs et de Ica voir de prés. Elle se  payait 
et se nourrissait, et ne voulait des princes 
que l'honneur do leur faire escorte. Mais les 
Guises lenaient déjli par ses conseillera le 
roi de Navarre; ils le tenaient par une 
denloiselle de la reine niùre don1 il élait 
amoureux. 11 s'ennuyait fort a Nérac pr is  de 
Jeanne d'Albret, malgré les prdçhes lissicius 
dont on le régalait. Il avait hâte d'échapper 
& sa femme. Condé aussi, très vraisemblable- 
ment, suivait un même attrait; tous les avis 
de son ardente épouse lui faisaient nioins 
d'irripression que les plaisirs faciles de la 
cour de la reine mère. Rien de plus futile 
que ces deux frères, vrais papilloris, nés 
pour donner droit dans la fiarnnie et se 
briller à la cllandelle. 

Catlierine n'ig~iorait pas cerlaiiieriient l'ap- 
peau grossier des Guises; on se servait 
d'iine fillc à elle pour amener les princcs à 
la catastrophe qui i'eùt annulée elle-inErne. 
Elle versn cles larmes quant1 ils entrèrent 

dans Orlkans, et pourtant elle était tellernenl 
dépendante, tellenient ohsédée, dominée par 
Marie Stuart, qu'elle ne risqua pas un mot 
pour les sauver. 

Du moment que les princes eurent renvoyé 
la formidable escorte qui eîll voulu les sui- 
vre, les caresses, les honneurs, dont les ariiis 
des Guises les entouraierit, msserent. Per- 
sonne ne vint plus k leurrencontre. Laroulc 
fut morne et solitaire. Mais il n'y avait plus 
A reculer ; ils avancaient toujours vers l'abat- 
toir. 

Les Guises avaie~it concentre toute urio 
arniée dans Orléans, infanterie, cavalerie 
et carions, leu vieillesbandes surtout, endur- 
cies et féroces, qui avaienl fait les guerres 
sans qiiarticr d'Ecosso ct d'Italie. Race de 
dogues, ignorée jusque-là , niais propre à 
cette époque, e t  soigneusement clioyée des 
Guises. Le lype, c'set Tavannes, saiiguiri e l  
furieuxBourguignan, c'est le bilieux Gascon 
hlontluc, iiorrirne de guerre, mais aussi 
de rriassacreisi, qui ont eu soin de raconter 
leurs crimes. 

Kos Ctousdis, entrl.8 dans Qrléans, passè- 
rcnt entre d a m  files'tle cosi eolilats des Gui- 
ses, qui riaient d'eux et s'apprêtaient k rire 
davantage B l'ex6cution. 

Qn ne daigne leur ouvrir la porte d u  
palais. 

Admie par le guichet, il niontelil, trouvent 
Catherine en laniie~i, le pale petit /roi qui 
jsiio son rôle dc celere, et les arrête. Navarre 
reste au logis du rai sans savoir s'il est libre, 
mais entour6 ct observé. CorirlB, qil'on crai- 
gnait plue, est jeté dans une maison à fene- 
tres grillées, qu'on change tout à coiip, 
en tombeau, l'entourant en deux jours d'un' 
fort de briquds, avec triple rang de calions 
qui rrio~itreril la gueule k lrois rues. 

Navarre était si peu de chose, et telleiiieril 
captif eu tous sens, lié, livrkpar sa maîtresse 
et sans autre foi que la  sienne, qu'il eut 
ahjuré de grand cceur, se fîit fait catholique 
ou turc; il n'était pas aisé de le  tuer, à 
moins de simuler une querelle, gii Fraii- 
.ois II l'eîlt h é  p u r  se défendre, colrir~it! 
l'empereur Valentinien assassina Aétius. 
Pour Coridé, une co~iirriission du Parlerilent 
devait l'expédier, sa mort dejà fixée au 
26 novenil)re, et les bourreaux manrlrs. 

Une seule chose eût pu retarder, c'est 
qu'on attendait Coligny. I l  s'était mis en 
roiite, voulant, disait-il, corifesser sa foi, 
mourir, s'il le fallait, avec le  pririre de 
.~lontié ; peiit-être aussi plus' sagement crut- 
i l  gagner du temps et prolonger la vie du 
prince, en faisant espérer aux Guises d'en- 
.-. -- 
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velopper lôurs enrienils dans une mort 
commune. 

La mort au nom d'un mort. Franqois II 
arrivait à la solution prévue. Dès longtemps 
les Guises eux-mêmes, qui avaient, tant 
d'intérèt à sa vie, disaient que tous Valois 
élaient pourris, que cette race Btait lépreuse 
et qu'il faudrait bientot changer de dynastie. 
FrLinc:ois avait seize ans et dix mois. Sa belle 
épouse en avait près de vingt. Ç'était une forte 
rousse et fort charnelle; son oncle le cardi- 
nal, qui nous la peint charmante dès l'en- 
fance, ne lui connalt de défaut que de trop 
manger. Cette personne puissante, violente, 
ahsorbantc, devait user l'enfant. Le duc 
d'Albe dlt express4rnent CC qu'il mourut de 
Marie Stuart. >) 

Dès longtemps il avait la fiévre. Le 
15 novembre, il ticha encore de faire le gail- 
lard et alla la chasse. Il rcvint avec une 
grande douleur à la tEte ; un abcès s'était 
dcclaié; un flux d'oreilles survint, puis la 
gorge parut gangrenée. 

Les Guises, desespérés, voient les tctes des 
princes leur échapper et pourtant n'osent 
accoiiiplir l'assassinat. Chose qui peint ces 
héros de la ruse, ils avaient fait signer du 
coriseil l'ordre d'arrestation, et eux-mêmes 
n'avaient pas signé. 

Le roi mourait. Mais ils avaient une armée 
dans les mains. Ils tentent d'intimider, 

gagner la reine mère; ils liii ofli.enl la 
regence et toiit, pour qu'elle couvre de 
son nom les deux meurtres dont ils ont 
bcsoin. 

Elle se garda bien de refuser, mais tie- 
manda à se consulter un  peu, espérant que 
son fils mourrait et qu'elle serait régente 
sans e u x  L'Hospital, créé par les Guiscs, 
vint la conseiller, mais corilre eux. Cepcn- 
darit François expirait (5 déc. 15G'J), et le pou- 
voir des Guises aussi. Ils avaient toiit à 
craindre. Le tuteur naturel du jeune roi âge 
de dix ans aliait etre Ic, roi dc Navarre, à 
qui ils voulaient couper la tête. Si la I' 3 rance 
le saliiait regent, qiie leur nerviraient Orléans 
et leur petite arme@? 

Cathei.ine leur fut  très utile pour attraper 
ce pauvre prince. Elle le fit amener, el d'au- 
tre part les Guises. Elle lui fit accroire qu'il 
était encore en péril, lui fit promettre qu'il 
serait leur ami, qu'il leur laisserait leiirs 
charges: el qu'il refuserait la régence pour 
la laisser Catherine. 

Et que lui donnait-on à cette dupe? 
l'anipelune et la Navarre, dont on allait 

bientôt obtenir pour lui la restauration de 
Philippe 11. 

De plus, le m u r  d e  sa maîtresse et les 
caresses d'une fille. L'idiot jurd tout, baisé, 
livré, tondu des ciseaux de saDalila. 
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Le connétable, qui faisait le malade k 
fitampes, arriva au galop le lendemain de 
la  mort du roi, et, rencontrant aux portes 
d'Orléans la nouvelle garde créée par les 
Guises : u Que faites-vous là?  Le roi est 
gardé par son peuple. 1) Et il  les licencia, 
de son droit de connétable de France. 

Saris nul doute il était en force. Les Cl!$- 
tillon venaient derricre. Ptlais toutes choses 
étaierit arra~igées. Guise gardail le roi, 
comme grand maître, et les clefs du palais; 
son frkre, lc cardinal, les finances, l'argent, 
c'est à dire à peu près tout. 

IJne chose poiirtant ét,ait inbvitalile : la 
France allait se voir, ducouvrir la I~lessure 
énorme que lui laissait ce terrible goiiverne- 
ment, un gouvernement de désespérés. En 
doublant toutes les dépenses, il avait fait 
I'ainCre plaisanterie (pour desoler ses suc- 
cesseurs) de diminuer les tailles. Celte 
diminution etit-elle été réelle, il eilt fallu 13 
compenser par des avanies à la turque, des 
contri1)utions noires, dFs razzias d'argent, 
comme ils en avaient fait eux-memes s u r  
leur ami, le clergé de Paris. 

Ces maîtres de la France, avec toutes les 
armes de terreur, avaient travaillé les élec- 
tions, croyarit surtout fermer la porte aux 
protestants. Ceux-ci n'en arrivent pas nioins 
cn bon norribre aux États, et la plupart des 
autres députés sont des protestants poli- 
tiques. 

On s'était figuré que les trois ordres, fon- 
dant leurs cahiers et se  réunissant, choisi- 
raient un seul orateur, le cardinal de Lor- 

CHAPITRE XII1 

Ctiai.les IK. - Le Triumvirat. - Poissy et Pontoise. 1JGI. 

raine. I l  fiit respectiieiisenient, mais positi- 
veinent écarté. 

La nol~lcsse élait si divisée, qii'elle ne put 
s'entendre! et présenta quatre cahiers. 

Le clergé el, le 'Tiers restbrent en face, en 
tle~is armées coinpactes, l'armée des gras, 
l'arinée des maicgacs. 

La dernanile du Tiers fut que désormais 1 ~ ,  
clergé, selon sa vraie institution, fùl par le 
peuple et pour le peuple, 61u par lui, le ser- 
7-ant des biens pour le pauvre et les enfants, 
polir les hospices et les écoles. Plus de pcr- 
sécutions. Plus de justice  ale, plus de ju- 
gements p8.r les valets dw coiil-. Plus de 
douanes intérieures. L'économie dans les 
finances. TousIcs cinqans IcsRtats généraux. 

C'est la roix de 89 qui éclatait déjà de la. 
poit,rine de la France. Aussi l'homme qui 
p;irla n'eut pas bcsoin, conmie les orateurs 
tlii clergé et de la noblesse, de lire un discours 
apprêté. Jean Lange, avocat de Bordeaux, 
avait son discours dans le cceur; les autres 
le liircnt, lui seul parla. 

11 parla a genoux. Il ne put s'expliquer sur ,  
lepoint capital, sans lcqiiel le reste était 
vain. La bourgeoisie tiiiiide n'osa pas le 
toucher. Elle n'osa pas nommer les ennemis 
publics. Les réformes qu'elle cleiiiandüit, elle 
en laissa le soin à ceus qu'il fallait 
réfortiier. 

Le Tiers avait pourtant une force: s'il eiit 
su en user, dans les honteiix aveux qu'on 
apportait. U 11 déficit énorrne apparaissait. 
0ii trouver tant d'argent dans les reniÊrles 
proposés ? L'Hospital ri'osait pas parler des 
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rnonstrcs de riclicssr, chez qui l'on eût trouvé 
les vols. IL demandait aux pauvres. Il propo- 
sait une niigmcntation de la taille, des droits 
sur  l e  sel et  le vin. La noblesse, il est vrai, 
eût payé sa part, les nouveaux droits portant 
s u r  la consoninialio~i. Le clergé eût été 
cha1.g.é de racheter les donlaines et les 
impôts aliénés. 

Tous dirent qu'ils n'avaient pas de pouvoirs 
sufisants. On convie1;1 que' l e  1" nmi, 
chacun des treize gouvernements enverrait 
un deput6 noble et UII du Tiers pour apporter 
réponse. 

Les Guises, les tyrans, les voleurs, avaient 
eu belle peur devant la France. Mais, désoï- 
mais, ils ktaient quittes, siirs cl'escanioter 
les réformes. 

La juslice d'abord les rassura. Le Parle- 
ment dorina l'exerriplo de la niauvaise 
volonté. L1honnC.te chancelier espérait, par 
une orJon~iance, sans toucher au  passé, 
amender un Yeu l'avenir. (Ord. d'Orléans.) Il  
rendait part au peiiplc, au bas clergé, dans 
les élections ecclésiastiques, réprimait la  
noblesse, rendait moins arbitraire l'assiette 
de la taille, protégeait le coninierce. En 
même temps il rognait les juges, les rédiii- 
sant de nombre et de profits. Le Parlement, 
blessé de n'avoir pas été ménagé dans la 
réduction générale des gages, éclata honteu- 
sement par eette question d'argent. Il trancha 
du Caton, se nio11ti.a gard ien  i n  flexible des 
l ibertés p~ibliqzies, repoussa les réformes qui 
venaicnt di: la C O U T ,  surtout la toldrancc, 
garda sous clef cles piotestants qu'on devait 
d la~gi r ,  d'ap1.è~ un vœii des États généraux. 

La ligue des juges et des voleurs était pal- 
pable. Nul remède aux maux si l'on ne com- 
niencait des, jnstices sCrieuses. Les États 
provinciaux de l'He-de-France (encouragés 
par Coligny) demandérerii, u n e  enqu2te des 
cols publics. - Et, pour que l e  Conseil n'en- 
p0chât pas, ils voulaient nommer le Conseil; 
enfin que le roi cle Navarre devînt lieutenant 
g6nckal et vrai chef du gouvernement (20 
niars 1561). 

Miiinoral-ile insolence : Tous les voleurs 
s'en indignèrent, crièrent que tout était 
perdu. 

Et  i l  g eut eu, en effet, u n  grand boulever- 
senient. Quel spectacle eût-ce été si l'on eut 
reiniié les douze ans d'Henri II ,  pénétré les 
mustères d'Anet, de Chantilly, montré a u  
jour l'horreur de l'antre dr, Cacus? A l'odeur 
de to.ut ce fumier, u n  monde de témoins se 
fiit levé, fiit venu d6poser. Et  de tant de houe 
soulevée, n'en eut-il pas jailli sur  l a  Justice 
fliënie, servante de cour en blanche hermine 

par les niains de laquelie des tas d'ordures 
avaient passé? 

Tl fallait vite sauver l 'honneur  publir ,  l e  
respect di1 aux princes et aux honnêtes gens. 
Tous étaient d'arcord là-dessus. Les Guises 
le sentirent, et qu'on aurait grand 1)esoin 
d'eux. Ils s'éloignèrent; l'ancienne coiIr, cer- 
tainement, allait s'unir au  clergé pour les 
prier de revenir. 

Diane, effrayée la première, sortit de son 
manoir d'Anet, remontra sa beauté ridée, el;, 
magnanimement, sans rancune pour les Gui- 
ses ingrats, se niit k travailler pour eux. Elle 
alla trouver Saint-André, non moins effrayé 
qu'elle, et il alla trouver ;\iIo~itiriore~icy, le 
pria de  s'entendre avec MM. de Guise. 

Trop ficile négociation. Le ~ i e i l  oncle, 
jaloux de la grandeur de ses neveux, du poids 
qii'avait pris ' Coligny, se sent ait catlioliqiic 
et comnlencait à éprouver de grands scru- 
piilcs religieux. Scrnpules augmentés par 
sa femnie, une dévote Savoyarde. Ce pieux 
personnage avait-il Ics mains ncttes? Des le 
tenips de François lm', il avait   en du des 
procks, blanchi Ch5teauhri;int. Il avait, Ge 
Philippe II, recu grâce et merci, dispensé 
par lui  de payer une rancon de connétable, 
pas nioiris de 200,000 écus. For1 aimé des 
Granvelle, depuis longues années, il était 
(en tout bien, sans doutel un très bon con- 
seiller de la couronne d'Es13 a g ne. 

Les choses en étaient venues au moment 
ou Montmorency devait se déclarer rlé- 
cidément pour le clergé et pour les Guises, 
ou décirlémer!t coutre. 

I h  ce dernier cas, i l  perdait son inesti- 
mable joyau, l'amitié de l'Espagne, qui avait 
fait, autant qu'aucune faveur rogalc,la racine 
ignorée de sa permanente fortune. 

Qui nous dit ce mgstcire qu'on n'eiit point 
soupçonné d'un fourbe si masqu6 de fran- 
chise, d'un vieux soltlat paré de che-i-eus 
I)lnncs? Qui  le dit,? C'est 1c diic d'All)e, dans 
la lettre secrète a son iilaître que nous avons 
rléj h citée. 

-Le 6 avril 1561, jour de Pâques, jour quc 
l'histoire marquera d'un rouge sombre, 
Rlontrnorencg:, Guise et  Saint-André, com- 
~nuniiirent dans la basse chapelle Saint-Sa- 
turriin 5. Furit:~inebleau, penda~it  que, prés 
de l à ,  dans une autre cliapelle, priaient les 
protestants qu'on voulait égorger. 

Ce qui précipitait les choses, c'est que le 
chancelier préparait lin Bdit p o ~ w  enjoi~rcli.e 
aux b iné  ficiers de. d o n n e r  SOUS dercs 1170is 
déclnmtion des  b i ens  et ?.ei:emis des béné- 
fices. 

Mot impie, qui toujours atteint le prêtre 
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ail crriur, déchire le voile du temple. Jamais 
il ncfiitprononcti, sous l'ancicnne monarchie, 
qu'un grand vent de tempêtes ne mugît et ne 
meriacât. Au dernier siécle, Machault et les 
voltairiens, ù'hrgerisoii, furelil disgraciés: 
pour l'avoir dit. De l'idée sedepérit  Turgot. 
L'orage artificiel, le foiidro do th&ître, fit 
peur aux rois, jusqu'a ce que lui et les rois 
fussent enlevés par le grand et réel orage. 

Le 23 avril, l'évêque du Mans écrit pour 
excuser un tout pelit massacre, que son ho11 
peuple (litteral) vient de faire, mais sur des 
impies. On apprend qu'à Beauvais un 
mouvement plus grave eriçore se fait conlre 
l'évêque, le  frère de Coligny. 

Paris ne peut dtrc cn arrikre. Aux 
derniers jours d'avril, les bandes sales de 
l'université, moines tondus et  regents 
to~isurés, le noir peuple séminariste, com- 
mence à grouiller surles places, par les pro- 
fondes 11oues (le la rue du Fouarre, des 
Mathurins i Saint-Jean-de-Beauvais e t jusqu'g 
rilontaigii. De l'Aventin crotté, le pciiplc' 
souverain des cuistres, dans sa  force et  sa 
dignité, s'achemine vers le  Pré-aux-Clercs. 
I l y  avait, sur le Pré mdme, l'liôtel du sire 
de Longjumeau, qui avait ouvert sa  porte 
aux protestants et protégé leurs assemblées. 
La bande marche à l'assaut, soutenue 
de J J O ~ S  pauvres, d'infirmes, d'aveiigies 
clairvoyants. Pas un n'y manque. La mai- 
son était riche. 

Lorigj urrieüu rie s'étonne pas. I l  fer~ue,  
fait averlir le  guet. Le guet, fort et nom- 
breux sur  le pont Saint-_\licliel, n'a garde de 
venir, ni de faire de la peine à ta pauvre 
commune. C'est le nom charitable dont le  
Parlement qualifie celle foule ilans sa 
remontrance au bon peuple. 

En deux niinutes, les carreaux sont 
cassés a coups de pierre pais la. jeunesse. 
Les hommes forts a r r i ~ e n t  alors a~-ec leurs 
bùches, enfoncent la grande porte, rencon- 
trerit le  portier, le tuent. Ils en auraient tué 
d'autres s'ils n'eussent rencontré au  museau 
les pointes piquantes ries épées. Urie panirpc 
les prend derrière. Un avocat, nonirné Rusé, 
qui revenait du Parlement, et passait sur  la 
place, vit cette cohue hurlanle, et fut saisi 
d'indignation. Quoique avocat, i l  avait une 
épée (tous commentaient à en dans 
ces temps de p6iilj. Quoique 6eul e l  fort 
désigné dans cette foule noire par un 
manteau rouge, il prit 2 deux mains cette 
épée et se mit à frapper les dos. Blessés ou 
non, sans oscr regarder, ni .w compter, Ics 
voila qui detalent, et ils couraient enmre 
aux Mathurins. 

Que fait le ~ a r l e m e n t  S Il emprisonrie 
l'avocat h6roïqiic. Il c r iv~ie  un  ajournemcrit 
au  sire de Longjumeau, pour lui reprocher 
de s'armer, le réprimande, le l~annit. A ces 
juges iniques, souteneurs (le l'émeute, d u  
meurtre et du pillage, il iit répondre avec 
lin froid mkpi'is que, sans doute, il vidait 
Paris, niais q u ' k  cette lieiire il était occupé, 
avec des ge~itilsliommes armés, à protéger 
les rriaçons qui réparaient les bréchas, et le 
mort couché là, en son jardin, couvert de 
paille. - 

Cornment le  Parlement eùt-il puni l'é- 
meute ?. Lui-même en faisait une contre le 
chef de la justice. Le chancelier, ayarii 
adressé aux tribunaux l'édit de tolé- 
rance (si souvent repoussé di1 Parleriieriti, 
le Parlement lui lance un ajournement 
personnel. I,c pritvôt de Piiris a l'impiitlence 
de défendre de publier l'édit du roi. 

Quelle fid la. punition de cet acte &ton- 
nant? aucune. Ce fut le  Parlement qui se 
plaignit encore, et sa  furieuse plainte, qui 
niorllrait la sédition aux portes, était faite 
pour la déohaîner. 

Datons d'ici l'bre véritable des guerlreu 
civiles. Elles datent, non pas du tuinulte 
d'Aniboise n i  d u  sou1i:vement armé, niais 
du jour ou l'émeute fut sous les fleurs de 
lis, ou les gens du roi se mirent à plaider 
contre le roi e l  proscrivi~ent l'édit de pacili- 
cation. 

Ce fut lc preinicr pas. Et Ic clergé fit le 
second, l'appel & l'étranger. 

Le 3 mai, jour oii on lui  présenta l'ordre 
de déclarer ses biens, le chapitre de Paris dit 
qu'il fallait attendre et que Dieu aiderait. Ce 
Dieu, ç'élait le roi d'Espagne. 

On rédigea d'amples instracti*)ns, et, en 
même temps qu'on envoyait aux Guises, le 
clergé adressa à Pliilippe 11 un messager 
wçret, le prCtie Arthur Didier (qui fut saisi 
à Urléans). 

Dans une remontrance adresséeaux Etats, 
il déclarait : « que cette, description odieuse 
qu'on demande du bien de l'&lise, cont7,e 
les libertés du royaume, cessât, scloli le vwu 
du droit commun qui l'estime dure et inhu- 
niaine aux ~épu1iLiques libres, où chacun  
égaLeme7~t jouit du sien en pleine liberta, 
pour ne decouvrir l a  vilité des iins et faire 
euvier les facultés des autres, w 

La liberti ! l'égalité ! . , . Les amis des for- 
iriules serout ravis ici. Quelle preuve plus 
manifeste que le clergé de France eut tou- 
jours la, vraie foi révolutionnaire. . . Ida 
fraternitk nütnque, il est vrai, au  symbole. 

Cet acte hypocrite et pervers, pour mettre 
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soiis l'abri du droit cominiin le pliis nions- 
trueux monopole, est le point de départ 
et le digne évangile de la démocratie ca- 
tholique que la Saint-Barthélemy va niieux 
révéler tout à l'heure, et dont toute la Ligue 
nuus donriera le commentaire. 

Maintenant que les lettres secrètes ($Es- 
pagne ct d'hllemagnc) ont été publiées, cette 
année 1361, j usque-la incompréhensible, a 
pris quelque luniière. On voit parfaitement 
que le clergé et ses agents, les Guises, niar- 
chérent d'un pas ferme & l a  guerre civile ; 
que leurs actes, flotlanls et discordanls en 
apparence, concordent admirablenient, et, 
(rl'uria extraordiriaire raideur), les nibne~it 
directement au but. 

La nobleise était divisée : pour la bonne 
moitié, mécontente ; pour un quart, pro- 
testante; lin quart à peine du ~ 6 t h  du 
clergé. Nais ce quart protestnnt, très vaillant 
et t,rCs agiierri, Btait de plils ardemment fa- 
riatiqilo, prèt à donilor sa vie. 

De fanatisme, il n'y en avait, parmi les 
calholiques que dans le pctit peuple. Les 
noblos, amis des Guises, étaient dos hommes 
(l'intrigues et d'int6rêts, trks froids dans les 
commencements. 

D u  premier jour, les Guises virent qu'ils 
n'avaient de salut que Philippe II. Paire 
venir l'Espagnol, et obtenir des Allemands 
luthériens qu'li~l n'aidasser~t pas nos calvi- 
nisteu, ce fut toute leur politique. 

Philippe II de lui-m&me s'occupait de la 
Prance. Mémo du vivant de Francois 11, il 
signifia qu'il ne voulait point en France de 
concile national, et il fut obéi. Nos prélats se 
rendirent à son concile de Trente. Aprés la 
mort dc: I k m ~ o i s  II, les Guises, renonqant L 
leurs intrigues d'Angleterre, s'unirent à 
Philippe II de plus en plus. Son anlkassa- 
cleur Ghantonnay, frère de Granvelle, agit 
de denx manières. D'une part, il travailla, 
gagrla et corronipit le roi de Navarre, l'ürnusa 
de la folle idée de conquérir l'Angleterre et 
d'épouser Marie Stuart, en répudiant Jeanne 
d'Albret. D'autre part, il tint en échec le 
fiiilile goiivcrnmient dc Catherine et de 
L'Hospital ; et c'es1 lui sans nul doute qui 
leur fit faire des actes dircctemcnt con- 
traires à leur pensée. 

Sans cette terreur de l'Espagne, il est 
ilripossible d'expliquer les deux faits qui 
suivent : 

Le chancclicr, nagiihre outragé par le' 
Parlement, vient dans son sein, déclare que 
le  roi veut a v ~ i r  L'a~jis d u  l ' i ~ 1 * 1 ~ 7 n c n t  sur la 
~ e l i y i o n .  Là-dessus longue discussion qui 
aboutit au but vouludes Guises, l'interdiction 

des  asscrnbl6es protestantes, enorme recu- 
lade, et bientbt prétexte aux massacres 
ij uillet 136 1). 

L'autre fait, de méme inexplicahle sans la 
pression dr, l'étranger, c'est la subite r6con- 
ciliation de Guise et dc Condé (aoùt). Quel- 
ques fikres paroles cle Condé ne couvrirent 
pas la honte de cet acte, qui le rendit 
suspect aux siens, le paralysa pour long- 
temps. 

<i Dieu aidera., avait dit le  clergé de Paris. 
Et i l  y paraissait. 

Le parti catholique, ayant derrière lui et 
pour lui cette ombre menaçante, ce monstre, 
la puissance espagnole, se trouvait maître 
du terrain. Le prétre Arthur Didier, envoyk 
du clergé l'Espagne, saisi avec ses lettres 
et toutes les preuves, est livré par le  chance- 
lier au Parlement. Ce corps, si crucllement 
sévère pour les moindres délits, indulgent 
tout à coup dans ce cas de haute trahison, 
prononce la peine derisoire d'une amende 
honorable contre le messager, supprime les 
lettres et n'en fait nul usage, respecte le nom 
des vrais coupables, et, par sa connivence, 
s'associe & la trahison (14 juillet). 

Toute la pensée du chancelier et de la 
reine, batlus sur ce terrain, Btait au ~ i i o i ~ i s  
d'agir sur celui des finances, de .faire com- 
poser le clergé. 

Il fu t  convoqu6 h Poissy, où il forma une 
sorte de concile, tandis que, conformément 
au plan bizarre, adopté aux derniers Etats, 
trciza ddphtds nol~lcs des treize gouver- 
nements furent appelés h Pontoise, et 
treize aussi du Tiers État. Le célébre 
discours du magistrat d'Autun (l'lioinnie 
du chancelier) ne proposait pas moins que 
de prendre tous les biens du clergk, sans, 
disail-il, qu'il y perdit, puisqu'on lui en 
payerait la rente. Ces bieris vendus auraieiit 
donné une Fnorrne plus-value, qui aurait 
payi: la dctte piililiqiie ct libéré llIlt;tt. 

Plan admirable, mais si  peu exécutal~le 
alors, queje ne puis Ic considdrer que comme 
une menace pour amener le clergé oir on 
voulait. Elle produisit iine transaction. L? 
domaine engagé niontait 5 seize millioris. 
Le cardinal de Lorraine les offkit. Et, 3. ce 
prix, le roi révoqua l'ordre qui obligeait le 
clerge à déclarer ses biens. 

Le cardinal de Châtillon (frère de Colijiriy 
et, je crois, son organe) parla pour cet ar- 
r%ngcrnent, c'est dire assez qu'il Ctait selil 
possible. 

L'histoire s'est méprise entièrement, selon 
moi, sur la situatiuri réelle, à ce inoiuent. 
Elle a cru que le clerg6 avait accepte malgré 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HTSTOIRE D E  FRANCE 

COLLOQUE nE POISSY. (P. 405.) 

lui la demande, souvent faite par les por- 
testünts, d'une discussion publique, d'un 
colloque à Poissy. Les actes publiés mon- 
trent trks hie11 que cette discussion le ser- 
vait fort, qu'elle était dans son plan, que les 
Guises l'avaient ménagée et en tirèrent un 
grand parti. 

On sait maintenant qu'ils regardaient vers 
l'Allerilagne, voulaierll gagner les luthériens 
et les séparer de nos calvinistes. Parents et 
amis de l 'uu des princes luthérieris, du duc 
de Wurtemberg, qui avait longtemps servi 
cltins nos armées, ils voulaient le constituer 
répondant de leur bonne foi par-devant ses 
compatriotes, pay lui garder le Rhin. 

Ceux de Genève virent-ils le guet-apens 
o l ~  on les attirait? Je l'ignore. Quand ils 

l'auraient vil, ayant tant den~antlé une 
discussion, ils n'auraient pu la dédi~ier.  

Les protestants eux-mêmes, dans leur 
sincère et violent îanatisnie, ne pouvaient 
deviner l'excès d'indifference où les grands 
prélats catholiques étaient de leur propre 
doctrine. C'étaient deux mondes sépares 
l'un de l'autre par ilne mutiielle ignorance, . 
plus profonde que celle oii notre planète se 
trouve des  habitant,^ de Sjriiis. 

Ces innocents qui, de Genève el de toute 
la France, à travers les nialédictions et les 
picrres de la popiilacc, venaicnt confesser 
leur foi A Poissy, étaient fort loin de deviner 
qu'on les faisait acteurs dans une farce reli- 
gieuse, arrangée pour brouiller la grosse in-' 
telligerice des reîtres et lansquenets du Rhin. 
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1,'fl:spagne n'y comprenait rien. L'idée d'un 
tel colloque avait saisi d'horreur Philippe 11. 
Sa femme, klisabeth, en écrivit à Catherine; 
e l ,  celle-ci s'excusant sur  sa faiblesse et soli 
isoleme~it, Philippe II répliqua que, pour la 
foi, il donnerait secours à qziiçoclque le 
clcmanderait. 

Cc quiconque était tout troin-6. C'étai6le 
clergé de France qui liii avait écrit dejà, 

c'étaient les Guises, tellement dCpendaiitç 
dés lors du  secours de 1'12spagno1, qu'ils lui 
sacrifiaient tout projet personnel sur  l'An- 
glclerre, et rlésiraienl que  Leur Marie Stiinrt 
époiisât l'infant clon Çarlos, pour renverser 
hlisabetli. Sil'on eIi woit de Thou, ils eussen 
meme désiré que Philippe II vint en  
personne en France ; 1c jésuite Lainez, envoyé 
alors 2 Poissy. eùt été en Espagne, coinilie 
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organe des Guises et du clergé de Ikmce, 
pour le sommer au nom de Dieu. Mais 
Chantonnay, l'ambassadeur d'Espagne, qui 
connaissait son maître, savait bien que tlif- 
ficilement il quitterait sa table, ses papiers, 
son silence, son antre de Madrid. 

Les Guises peris8reut que le secours 
d'Espagne serait peu de chose, et que son 
apptrition aiirait un gmnd effet, lin air 
menacant de croisade, que les hommes du 
Rhin, depuis longtemps sans guerre, et 
n'ayant pas perdu la mémoire de nos vins, 
pouvaient être tentés d'en venir boire. Ida 
graride pkpiuiére de soldats était toujours 
l'Allemagne, féconde et redoutable, s i  elle 
s'ébranlait une fois contre 1 'Eqagne épuiske, 
tarissante. 

Donc i l  fallait élever sur  Ic, Rhin un solide 
brouillard, gui empêchât l'Allemagne de 
voir la France, qui présentât nos c;ilvinistes 
sous un faux jour, les fit méconnaître par 
les luthériens. 

C'est A quoi servit le  colloque. 
Les cardinaux se distribuent les r0Ies. 

Lorraine, dispuleur insidieux, Tourno~i,  
violent interrupteur. Au lieu de discuter lo 
Credo par article, on fait tout porter sur un 
seul, la présence rEelle, le seul point essentiel 
sur loque1 Genève différait de l'Allemagne. 

Ukze, un grand esprit litteraire, éloquent, 
chaleureux, sentit si peu le pikge, qu'il leur 
fournit ce qu'ils voulaient, u n  mot où ils 
puissent crier : Blasphemavit. Le cardinal 
de Tournon se voile la tdte, el ne peut plus 
en entendre davantage. Pour que le  coup 
s'enfonce, on lève la séance. Cependant, l k  
derrière, etaient les docteurs luthériens que 
le  cardinal de Lorraine teniiit chez lui, re- 
paissait, abreuvait de vins francais et de 
mensonges. . 

Pour terminer la comédie, arrivaient, de 
Rome et d'Espagne, des amliassades solen- 
nelles pour faire rougir la reine mère d'avoir 
permis une telle scène. L'Espxgnol Mauriqiie 
d'une part, le jésuite Lainez de l'autre, cans- 
puent, renversent tout, gourmandent Ca- 
therine, chassent les ministres ; Lainez, 
pour toute discussion, les appelle des porcs 
et des singcs. 

Dans u n  esprit plus doux, un .nonce 
romain, cardinal de Ferrare, issu des Borgia 
et oncle des Guises, venait surtoul pour 
gagner le  roi de h'avarre. Il réussit en lui 
donnant pour secrétaire et confident un ami 
du jésuite b inez .  

Toute l'Europe croyait, et même jusqu'ici 
l'on a cru, que Philippe II était déjà dans 
cette ligue. Un acte du  25 octobre prouve 

qu'il n'était pas engagé. Sa péniirie le  
rciidait lcnt. Il croyait, hien 5 tort, ainsi 
que la gouvernante des Pays-Bas, que le 
roi de Navarre étn.it maîbre de la situation, 
et i l  envoyait un  agent obscur, Courteville, 
a pour ~ ~ C O I L I W ~ I *  quels amis Sa hlajeste 
pourrait avoir de soli côlk, et s'il n'y a P C V -  

sonne eri 17ritnce sur qui on piit faire Sonde- 
ment et qui le premier vouliit montrer* lcs 
dents à Vendfinle (au roi de Navarre). 11 

(Gr.,  VI,  433.) 
Courteville d4couv1,it les Guises, qui 

surent montrer les dents par le massacre 
de Vassy. 

La gouvernante des Pays-Bas et Granvelle 
avaient recii en scptcml~rc cc budget confi- 
dentiel de Philippe IL oii il prouve qu'il n'a 
pas un sou, et ils r e ~ u r e n t  en novembre la 
nouvelle de cette mission, dans laquelle on 
voyait trés b i e ~ q u ' i l  allait prendre en Ïnain 
l'aKdire épouvantable de France et d'An- 
gleterre. Leiir sang enfut glacC. Margiierite 
rappelle A son frCre les echecs de leur pcre 
Charles-Quint et du conndtahle de Bourbon, 
r si peu aidé des catholiques, D qui s'offrent 
maintenant. Si l'on troiil~le la France! il faut 
le  faire par les Guises, ii l 'aida d u  Parler.ricri1, 
avec plainte d e  la tyrannie, et pour les 
liberlés de la  nation. Surtout, n e  pas parlei- 
d e  religion; ce mot pourrait armer les pro- 
testants. n (Gr. VI ,  444,  451, 13 dEc. 1561.) 

Ce qui frappe le  plus dans cette curieuse 
lettre, c'est le mot rl'orclre donné dks 10:s 
dans tout le parti catholique: Liberte, 
résistance a l'oppression protestante. L'am- 
bassadeur Vargas % Horne ne cesse de criex 
pour la liberte d u  concile de Tren.te, contre 
les conciles où jadis la liberté etait étouffëe 
par les Ariens. On a vu plus haut que le 
clergts, nienacé d'avoir 2 déclarer ses biens, 
atteste aussi la liberté. 

En avril, le bon peuple du  Mans, de 
Beauvais, de P,+ris, avait fait ses preriiiers 
essais dans les libertés du massacre. En 
juillet, même scène à Cahors. Le I l  octobre, 
à Parisde nouveau, les protestants assemblés 
hors de la ville, A Popiricciurt, apprennerit 
qu'on leur fernie les portes ; ils les enfoncent 
et rentrent; des deux côlés, des morts et des 
blessés. Huit jours après, batterie plus 
sanglante ti Montpellier; les protestants 
prennent d'assaut une église; nombre 
d'hommes sont tués. Aux protestants' se 
mêle une foule inconnue dont ils no sont 
plus maîtres, gens ruinés et tlésespérés, 
soldats licenciés, etc. 

Courteviile traversa cet océan de révoltes, 
et arriya à Saint-Germain, oii la petite cour, 
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toujours plus solitaire, était comme cachée. 
Elle venait d'essayer la force, et ellc avait 
6té himiliée. Un Mi~iinie, qui prkhai t  le 
meurtre, fut enlevé par ordre du roi, mené 
à Saint-Germain. Mais il fitlliit bien vite le 
renvoyer aux Parisiens, qui lui firent un  
triomplie ; nombrc de  marchands à cheval 
vinrent au-[levant de lui, et le ramenèrent à 
sa chaire. 

Ce;eridanL, depuis le colloque, les protes- 
tants avaient une grande altitude. Ils for- 
mnienl k Bordeaux le ciriquiOrne de la popu- 
lation. Ils comptaie~it parmi eux toutes les 
f;mlillcs d'échevins et consuls des villes di1 
Midi. A l'aris même, ils étaient redoutal>les. 
Chacune de leiirs deux assemblées avait 
cinq ou six mille Bdéles, nombre de geiitils- 
hommes. Sous la protection de ces hommes 
d'épée, ils pre~iaiedt confiance. On avait vu 
des familles merrie de gens de loi, de cour, 
faire leurs mariages et büptcrries, a à la mode 
de Genève. ii Donc ils s'organisaient. Chose 
plus alarniante pour le  clergé, ils réglèrent 
en public, iniprimerent et tirent afficher les 
.secours qu'ils donnaient aux pauvres, avcc 
les noms, prénoms et qualités des diacres 
chargés de la distribution. 

C'était un point sur lequel le clergé n'eut 
toléré aucune concurrence. Les pauvres lui 
tenaient trop au cGur. De tous ses privilèges, 
celui dont il était Ie plus jaloux, c'élait d'elre 
l'imiqiie et souverain distributeur d'auniô- 
nes, de tenir seul sous lui les masses t'aillé- 
liques, les redoutablecl handes des pauvres 
qui l'informaient de tout, l'appuyaient, cons- 
titiiaient son a rvée  populaire. Que f~ i t - i l  
arrivé si 1 '1\~lise rivale, incoinparablenient 
généreuse (voir la Hollande) par ferveur et 
par concurrence, eut pu lui disputer sa pliis 
silre royauté', la royauté du ventre! 

On pouvait aisément prédiré que le  niou- 
verrlent d'avril allait recommencer, non plus 
au Pré-aux-Clercs, niais dans les grands fau- 
bourgs de la. niisère, Marcebu et Popincourt. 
C'était là jiistenient qiie les protestants, 
encore exclus de la ville, étaient autorises à 
s'assenihler. 

Au faubourg Saint-Marceau, L'asseniblée 
protestante se tenait dans un lieu qu'on 
norn~uait et qu'on noiiiiiie encore le Patriar- 
che, a peint séparé par une petite rue de 
1'Bglise Saint-Nédard. Le curé était un moine 
de Sainte-Genevikvc, puissaninient soutenu 
d'eu haut par celte riche abbaye de 1ü Mori- 
tagne. E t  il l'était, d'en bas, par l'abbaye de 
Saint-Victor (einyilacement de la rue Ciivier). 
Abbayes, seigneuries, aux revenus imnien- 
ses, puissarils fiefs ecclésiastiques, dont les 

moines seigneurs, niagnifique de costume 
et d'habits (spécialeme@ les Génovefains), 
étaient les vrais rois du quartier. Le pain, 
la soupe, distribués à la porte de ces cou. 
vents, enlrelenaient les foules qui ne pou 
vaient et ne voulaient rien faire, mais qui, 
au besoin, pouvaient faire un coup de vio- 
lence, coinme le saccageinent de l'liotel 
Lonj umeau. 

U'autre part, l'assernblée protestante étai t  
fort nonibieuse, ktant unique, et so tenant 
un jour 3. Popincourt, u n  jour 5 Patriarche. 
Elle comptait habituellement au nioins six 
inille personnes, et parfois 1)eaiicoup plus. 
Ayant tant d'enneiiiis, ils n'y allaient qu'en 
nombre, avec feniiiies et enfants, mais la 
plupart armés, pour garder leurs familles. 
Cela faisait une longue défilade k travers 
Paris, et coIiirric une revue. Il y avait beau- 
coup de gentilshoinines; la niasse était 
nidlée; mais tous ticfiaient de se bien mettre 
el voulaient se faire respe'cter. On voit par 
lin journal du temps (Condé, 20 déç. 1561) 
qu'en une grande occasion où ils croyaient 
que la reine mère viendrait les voir passx,  
beaucoup louèrent chez les fripiers des lia- 
l~ilshonorabies, etconiniençerent à porterdes 
cor~ieltes et colliers empesés, qui. jusque-lit 
n'étaient portés que par les gentilslioinmss. 
On remarquait dans cette foule deux avocats, 
l'intrépide Rusé, qui, en avril, avait mis seul 
en fuite les assaillants de l'hbtel Lonjiiiiieau: 
et l'illustre Çtiarles Duinoulin, premier ju- 
i.isca~isulle de ce temps et de tous peut-être. 

Ces asse~nùlées, du resle, éloniiaierit par 
l'ordre adriiirable, la gravité, une tenue que 
la li'rarice ne co~iriaissdit guère. Le péril 8vi- 
dent augiiientait la ferveur, chez les hornnies 
souibre el redoutable, cllez les feiriiiies lou- 
chante, émue surtout, et non sans larmes 
chez des ~nbres  qui aiuenuient, exposüieril 
lcurs enfünls. Rien d'excenlrique du reste, 
ni bizurreincnt fanatiqiie (coninle on vit plns 
tard aux Cévennes). Tout se passait en 
grande pul~licité, de jour, par (levant le  
soleil, les curieux et le inagistrat. Car 1'aut.o- 
rité assistait, aux ternies des derniers édits. 

Nul prétexte à l'attaque. O11 s'en passa. 
Le 2 i  déceiiibrc: le curé de Sainl-Jlkdard, 
liors de l'heure des offices, oc: mit 2 faire 
sonner toutes k s  cloches, de facon qu'on 
ne put eritenlirc le prficlic qui se faisait 
tout pr&. Mais des homines notables se 
détacherent de l'assemblbe, allèrent dire 
au curé qu'une si  nonilireuse réunion, 
lBgxle, autorisée et prksidéa du magistrat, 
ne pouvait ainsi recevoir sa  loi. I l  cessa de 
sonner. rie voulant rien encore que dire : 
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c< Les huguenots nous font taire ... Ils tien- 
nent la ville en siihjcclioii. » 

Le 27 décembre était une Sete. Un monte 
pour ce jour u n  grand coup. TJcS liaiivres 

.des faubourgs Saint-Nnrceau et Saint-Jac- 
(lues, et jusrp'k Notre-Dariie-cles-Gha111ps: 
sont avertis de ~ e n i r  au tocsin. Le curé 
s'assure de l'armke des deux grandes ab- 
bayes, frères convers, charitres, doriiestiqiies, 
tmleaux, sergents ou porte-croix. Seulenient 
les deux abbés voulurent auparavant çon- 
sulter les gros bonnets du l'arleiiient, le 
preiilicr prCsident, le  pr6sident Saint-AndrP, 
et le procureur général Bourclin. 71s pro- 
mirent (le fernier les yeux. 

On avertit sous main l r s  protestaiils qu'il 
y aurait un terrible mouvement du peuple, 
clil'ils coiiraien1 u n  grand risque. Ces aver- 
tisseurs charilables pensaient qu'ils n'ose- 
raierit \-e~iir ; leiirs asse~iibl&s, (16s loi-s, 
suspendues par la lieur, cessaient d'elles- 
iiiè~iies, leur culie se trouvait supprinii: 
saris combat. Ils ne reculèreni pas; ils 
vinreut au coniplet, lioniines et ferririies ; 
ils étaient douze mille. Les prières faites, et 
lc psaume chanté, le niiniçbre Rlnllot prit 
ce texte : a Venez, vous qu'on opprime. » 

L'aiilorité qui présidait klail Rouge-Oreillc, 
prévot de la iiiaréchaussée. 

On n'avait comiiicncé qu'à trois heures ; 
les vcpres étaieut dites, et l'église eilen- 
cieuse. Rien d'apparent ; on l'aurait crue 
ileserte. Mais à peine le serniou çoiiimence, 
les cloches se  réveillent et se ineltent en 
branle; elles sonnent 3 toute volce, en 
furieuses, on n'entend plus rlu'elles. Alors 
une Imtterie imprévue s e  déin;~sqiic. A 
toute ouverture du cloclier, du plus haut 
au plus bas, cles tCtes a.pparaissent ; flèches 
et pierres pleuvent cornine grEle. Le tocsin 
sonne, appelle le  faubourg et l'armée des 
ileux abbayes. 

Iles dkputés, l 'un parvient à entrer, el i l  
est tué. L'antre revient à toutes jambes. Le 
magistrat espère être plus respecte. 11 avance 
seul vers l'église. La pluie de pierres ne con- 
tinue pas moins. I l  est forcé de revenir. 

Les protestants, malgré leur nombre, au- 
raienl eu fort i faire s'ils n'avaie~it eu cruelque 
cavalerie. Ceux qui, venus de loin, étaierit à 
clieval, @isaierit le guet autour de l'asseni- 
blée. Ils virent bientôt ùe noires fourmilières 
des faubourgs Saint-Marceau et Saint- 
Jarques, venir à eux, gens de toutes sortes, 
a qui on faisait croire que l'église était au  
pillage. Ils ;;,irent leurs clievaux au galop, 
et, sans qu'ils en vinssent à charger, toute 
la  foulc avait disp:iru. 

Cependant les douze mille qui étaient 
devant Saint-Métlürtl avaient lciir honime 
dans l'église qu'on ne leur rendait pas et 
dont ils ignoraient le  sort. Ils cntrcprirerit 
de le reprendre, et erifoncèrent les portes. 
Cela ne se fi t  pas assez vite pour qu'ils rie 
reçussent d'en haut une efli.oga11le grêle 
dont plusipurs furent blessés. Ils entrent 
pourtalit, et ils trouve~lt leur ho~iirrie 3 terre; 
ce n'est plus qu'un cadavre. L'église était 
pleinc de gens arrn6s. Les reliques avaient 
été retirées et cachées la veille; les images 
restaient, les statues, les crucifix; les pro- 
testants les nietknt en pièces. Je  ne crois 
nullement, coninle ils le  disent, que les 
&i,lioliyues eux-~riêriies les aierit brisés pour 
s'en :!rilier; dans une chose si bien préparée, 
ils s'ktaient pourvus d'autres armes. 

Le noinbre des blessés protestants es1 
inconnu; inais i l  y en eut trente nu qua- 
rante parmi les catlioliques. Le curé et ses 
gens se refugikrent rlms le clocher, laissant 
leurs paroissiensdcvenir cc qu'ils pourraienl. 
(< Pauvres idiots populair&, dit le récit pro- 
t.estaril, qu'on tâcha de sauver, bieri qu'il n'y 
eut pas une vieille qui  n'eut fait son devoir, 
au défaut d'aulres nrnies, d'amasser el jeter 
des pierres. n 

Pour prendre li? cloclicr et faire taire 1~ 
tocsin, on fit mine de vouloir mettre le feu 
au pied. Ils tlescentlirent alors, et le prkvô!, 
les fit lier. Le difficile était d'enmener ces 
prisonniers, et aiissi (le pourvoir à la siirctti 
des protestants qui se retiraient à t,ravers uii 
quartier hostile. 

Le guet et les cavaliers protestants en vin- 
rent a bout. Ceux-ci, a la première tcntabive 
de sortie violente qu'ou fil de certaines 
maisons pour déranger la file, reriibarrèrent 
si tlurenierit les assaillants qu'ils n'y reviri- 
rent pas; la route fut paisil>le jusqu'au Châ- 
telet, oii le pr6vbt mit les prisonniers. 

Prernière et notable victoire de la li11ertC 
roligiciise (1.3 rlkc. 1561). 

Le lerideniain dimanche, elle fut constatée. 
Au malin; l'assemblée se fit, moins popu- 
laire, mais toute armée, et en mesure de résis- 
tance. Nul désordre pourtant, pas un geste, 
pas uri moi d'oulrage, le calme de la force. 

Le soir, quand pas une âme n'était au 
Patoarche, on vint bravement cri filire le  
siège; on cassa, brida tout, la chaire fut 
mise en pièces. Tout ciit Cté r1iit.i-ui t, sans 
douze cavaliers protestants, accourus au 
galop, qui fondirent et dispersérent. tout, 
sauf cinq ou six vaurieris qu'ils saisirent 
sans les rualtraiter, et livrèrent aux gens de 
justice. 
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La rage fut profonde, on peut l e  croire. 
O* fit cent récits surl,es blasphémes et sacri- 
lèges, sur  les injures des huguenots n u  1)igu. 
de pâte. On assura que Ic lendemain, des 
liommes (élait-ce des huguenots ? ou des gens 
apost,és?) revinrent à Saiiil-Médard et Brisé- 
rent tout cc qui  restait. Mais on n'eut pas 
produit &i:z d'effet, s i  l'on n'eût forgé uri 
martyr; ori supposa o qu'un pauvre boulan- 
ger, charg(i de douze enfants, avait pris dans 
ses bras l e  saint ciboire où était le precieux 
corps dc Kolte-Seignciir, ct qii'cn voulant,le 
protéger i l  avait recp l e  coup niortel. D Ces 
liistnircç, vraies ou faiisses, exaspér&i.cn t tel- 
lement les esprits faibles, qu'au pont Kotre- 
Danie, une femme, vogaht passer le lieute- 
nant civil, avec ses gens, tomba sur  lui  des 
ongles; elle fut prise, menée au  Châtelet. Là- 
dessus, ilouveaux cris, lairicnlations, lar~iies,  
sanglots sur l'esclitvage de Paris, pire cerit 
fois que l a  capiivilé de Babylone. 

Le premier président avait fait le malade, 
polir no pas f ;~irc  agir ln police di1 parle- 
iiienl, pensarit donner aux catholiques l e  
temps de faire leur coup. E u x  ba,lt,us, on 
s'éveille; le président n'est plus illalade; le 
Parlement condamne f i  niort deux archers, 
suspects d'avoir favorisé les protestants. 
Exécutés à l'instant inCme; les enfants, le 
préteridu peuple, arrachent et traînent leurs 
cadavres. 

Tout ccl ;~ Vu, approuvé, goûté di1 coiinéta- 
Me, qui vient siéger au  Parlement, jure de 
donner sa r ie  pour l a  rcligion cat.Iiolique. 
O n  se prépare 5 faire à Suint-Médarcl une 
grande E t e  d'expiation, de ces fCtes sinistres 
qui toujours s'arrosaient de s;iiig. 

Cependant L'llospital avait imaginé d'op- 
poser tous les parlements a u  parlement de 
Paris. Il avait réuni A SaintGerniain leurs 
dkpiitks! choisis par lui  dans les plus modé- 
rés, et  avait, avec leur concours, fait u n  nou- 
vel édit i l 7  janvier 1562) qui, d'une part,ren- 

dait aux catholiques les égliscs envahies par 
les protestants, d'autre part assurait à ceux- 
ci lc droit,, déja reconnu, de s'assembler 
liois des villes. 

Édit durement repoussé par le parlement 
de Paris. Mais ceux de Rouen, de Bordeaux, 
de Grenoble, de Toulouse, de Ilennes, d'Aix 
~ i i é ~ r i e  (riiais après un coinbal!, eiiregistrent 
successivement. 

Dijon seul et Paris résistent. 
Condé, cepeiidant, avec l'aide du gouvei- 

neur de 1'Ile-de-France, Montmarcncy l 'ah6 
(opposé à son père), avec l'aide des Châtillon, 
quelques centaines de vieux soldats, de gen- 
tilshornmes et d'écoliers, tenait le haut du 
pavé dans P;iris. Les ecoliera surtout, dans 
u n  esprit nouveau, tout contraire aux vieilles 
écoles, nienacaient fort le Parlement. 

L'arnbassatleiir d'Espagne, au  nom des 
lilertés publiques, demanda que Coligny 
quillât Paris, qu'on respect3t l a  désobéie- 
s u c e  d'un p r l e m e n t  que les parlements 
r r i h c s  avaiont a11:tndonn 6. Cc corps, si bien 
soutenu de l'étranger, allait céder. 11 céda 
le 6 mars. 

Mais, auparavant, un grand acte, sanglant 
et décisif, avait lancé la. guerre civile. 

Guise, que rious avons lorigtemps perdu 
de vue, des octobre, avait cru à la victoire 
des protestaiits, si 1'011 lie r e ~ o u r a i t  aux plus 
extrêmes moyens. 

Le premier, fort bizarre, fut un<: tentative 
d'enlever le jeune frère de Charles IX, le 
petit Hrnri, depuis Henri III. Son gouver- 
rieur était gagné, et  il avait gagné l'enfant, 
qui toulefois, le soir, dit tout nairenient à s3 
rri9r.e. 

La ruse ayant manqué, i l  fallait u n  autre 
moyen, de force et de v;olence, u n  coup san- 
glant. Seulement, s i  on le frappait par-devant, 
n'aurai t-on pas par deriiiire u n  coup vcngcur 
de I'Allemagne:~ C'est ce qu'on voulut.éviter. 
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l C H A P I T R E  XIV 

I r i t r i ~ u e  des Guises en Allemagne. 1561.  

Sui. un superbe Livre d'lTeiircs, maniiskrit 
d u  xrvo siècle, qui fut lelivreusiiel (le Pie VI1 
à Fontainebleau, parmi des miniatures deli- 
cieuses de fleur3 et de jeux d'enfants, irriage- 
rie sensuelle, niais adorablement naïve, je 
trouvai: sur  iin feuillet, urie chose qui me fit 
reculer, coinine eùt fait une taclie de sang. 
C'ktait ce mot ajouté, d'une grande, bcllc e t  
forte écriture d u  xvr0 siCele : parue ni^ O U  

~riiiurir.  Puis le funbbre mill6sirne (le la 
Saint-B;irtliélemy : 157-7. 

Qiielle iiiliin écrivit cette note sur ce livre 
rogal, qui n'a apparlenu qu'à des rois, des 
princes ou des papes? Je n'en sais rien. Mais 
je sais bien que, dans la sinistre effigie de 
.IJrancois de  Guise, dont j'ai parlé, j'ai cru 
lire les mPnies mats, en terribles caractères, 
dates de IJG2 ou d u  massacre de Vassy. 

I'nrueizir, par le meurtre. Au niciirt.re par- 
venir par l'abaisse~iierit du wraclCxe, par la 
bassesse d u  mensonge et  les hontes de l'hy- 
pocrisie. 

Fut-il mene là par son frère, son mauvais 
angc et son dknion, le làche cardinal de 
Lorraine? ou s'y précipita-t-il par la furieuse 
violence [le sa nature, par l e  fiesoin al~solu et 
désespéré qu'il avait de réussir? L'une et  
l'autre explication sont vraisembl~ibles+gale- 
nient. La fortune lui avaitjoiié uri tour qu'elle 
fait àpeu d'honimes; elle l'avait lancé d'abord 
d'une nianihe inouïe, puis arreti: court, 
lieurté sur  u n  obstacle invincible. II s'y 
acharna, s'y brisa, y jeta son âiiie, son'salut 

de chrélien, (pic dis-je? son honneur de 
gentilhoinme et lout le soin de sa mémoire. 

Le hasard nous a conservé l'acte irrezu- 
sable sur lequel sa rriémoire est jugke. 

Acte écrit au  iiioment niêrne, et d'un 
lioninle tenu pour hautement esti1iia1)le et 
véridique par tous les partis d u  temps, d'un 
princc protestant, dont les catholiques 
1ii91iics font un éloge illimité, Cliristoplie, 
duc de Wurtemberg. Fils du niallieur et de 
l'exil, longtemps au  service de Frarice, 
Christophe 1: Pacifique ne sÙccéda 5 son 
père, le violeut UlricB, que pour en difërer 
en tout. Non seulement il eut grande part 
nus trarisactions qui  consacrèrent les lihorttls 
religieuses dans,l'Empire, mais il travailla à 
donner ai l  Wiirtenil~erg un bien non moins 
précieux, l'accord et l'unité des lois. L'éga- 
lilé des poids et mesures, l'aménagement des 
forêts, la proteclion du commerce, signa- 
lérent s~ prévoyance paternelle. I l  avail 
l'autorité l a  plus haute, et su11 clCsiritéresse- 
ment connu augrrientait encore son autorilé. 
Quoiqu'il eiit u n  fils, il décida son oncle à 
se marier, et lu i  donna ce qu'il avait dans la 
Comté et dans l'Alsace. 

Sa ~ i i e r e  était Eavaroiso, sa fe~ririic? du 
Brandebourg; ses filles épousèrent les land- 
graves de Hesse-Cassel et Hesse-Darrnstatll. 
II  était fort apparerité a u  Nord, au  Nidi, sur  
le Hliin. P u  ses alliances, il était l 'un des 
premiers princes de l'Allemagne, par s m  
cüractCre l e  premier. 
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IKTRIGUE D E S  G U I S E S  E N  ALLEJIAGNE, 

L'opinion qu'en avilit la France est assez 
constatée par un acle. Après la mort dn roi 
de Navarre et du rlnc de Guise, Catherine de 
Médicis offrit la lieutenance du royaume à 
Christophe, qui refusa (25 mars 13631. 

L'offiae était-elle sérieuse? Ce qui est sur, 
c'est qu'elle voulait faire cet hominage A 
1'Allem:gne dans son plus honorable prince, 
se  concilier la grande nation militaire d'où 
voriaient nos nieilleurs soldats. 

E t  c'est pour la même cause qu'en fé- 
vrier 1561, lorsque tout senihlait dnvoir les 
retenir en France, en plein hiver, les Guises 
firent le voyage, très long alors et pénible, du 
Rhin. Ils le  firent en corps de famille, qiiabre 
frêres, le duc, le cardinal de Lorraine, le car- 
dinal de Guise el le duc d'iiurriale. 

Quel était leur but?  Touchant, noble, 
chrétien : de travailler 3. leur salut. 

Le rendez-vous était à Saverne. Les Guises 
s'y arrêtbrent et pribrent Christophe de venir, 
ayant le plus grand désir de  s'entretenir 
amicalement  avec lui e t  avec ses thdolo- 
gitms. 
Dès le lendemain de l'arrivée, au matin, 

le  cardinal prêcha, devant les Allemunds, 
un  sermon du luthéranisme le plus pur, 
puis conféra avec les théologiens. Après 
niicli, bonnement, Guioe alla voir Christophe 
et causa de choses diverses; lui dit, par 
occasion, que, n'étmt qu'un hornrrie de 
guerre, il ne s'était guère enquis jusqu'ici 
de religion, qn'il étai t  fort ignorant, mais 
qu'il aimerait à s'instruire et à assurer sa 
conscience. (( J'ai titi: Blev6 dans la foi rlc 
mes pères. Est-elle vraie?. .. Si elle était 
l'ausse, j'en serais fgché ... » 

L'Allemand étai1 un esprit trop sérieux 
pour ne pas voir oii tendait cette grande 
alrectatio~i de sirriplicité. 

Dans sa réponse, il cacha peu ses niotifs 
de méfiance : <r Coriirnerit se fait-il qu'a 
Poissy on ait fait porter la discussion sur 
un seul point, la sainte CBne? 1) Cependant 
i l  ajouta que, si Guise voulait s'instruire, 
les livres qu'il l u i  avait envoyés l'éclaire- 
raient; qu'au surplus, s'il avait quelque 
question 5 faire, il  y rkpondrait uolontiers. 

C'es1 ce mot que Guise attendait : (( Les 
niinistres à Poissy nous appelaient idol,'ilrcs. 
Mais qu'est-ce qii'idol;ît/'ie ? 

-C'est adorer d'autres dieux que le vrai 
.Dieu, de chercher- d'autre sxlut que son 
Fils. 
- Alors jo nc siiispas idolâtre, dit Guise. 

Je n'ai de Dieu que Dieu, et  je sais que je 
ne puis être sauvi: que par son Fils, non par 
nies propres niérites. » 

- 

Ici, le sage Allcniand, trop snnsihle~nent 
ilatté, perdit la sagesse, et crédulement : 

J'entends cela avec joie ... Puissiez-vous 
persévérer ! a 

Sur la  messe, le  rusé disciple ne manqua 
pas égalenient d'étre d'accord avec le maître. 
Christophe, entraîné par la douceur de dog- 
mntiser, lit cependant un effort pour se 
tenir sur la pente d'une séduction qu'il sen- 
tait, tout en g cédant. II reprit avec un peu 
de cette rudesseapparente qui couvresouvent 
la douceur intérieure de l'Allemand : C( On dit 
pourtant que c'est vous et votre frère le car- 
dinal qui, soiis le dernier roi et après, avez 
fait mourir nombre de personnes qui sont 
mortes pour leur foi'! a 

Alors, avûc de grands soupirs : n On nous 
accuse de cela et  de bjen'tl'autres choses, 
dit Guise, niais on nous fait tort. Avant 
le départ. nous vous expliquerons tout 
cela. a . 

Le bon Allemand CO-ntinua ses explications 
(le dogme et entendit avec bonlieur Guise, 
vairicu par son éloque~ice, s'écrier : (( S'il en 
est ainsi, c'en est fait, je suis luthérien, » 

Le cardinal de Lorraine, dont l'élémerit 
propre et naturel était le mensonge, vint à 
bout bien plus aisBrnent de se démêler des 
ministres. Il leur disait hardiment que, dans 
ses Trois kvi:ch6s, i l  n e  souffrait plus d e  
messe ,  3. moins qu'il y eut des communiants ; 
qu'il allait bientût abolir le canon de la 
messe; qu'il fallait, non adorer, mais uénd- 
rer Jésus dans l'Eucharistie; qu'après tout 
i l  suffisait d e  lui faire la révérence, etc., etc. 
Les Allemands é taient stupéfaits. 

Mais ce qui était doiix et consolant pour 
Cliristophe, c'était cle v ~ i r  les progrès du 
néophyte Francois. I l  luttait bien encore un 
peu, avec quelque scrupule; ses agitations 
parfois l'empechaient de dormir la  nuit. 
Mais sa conversion etait sûre, et n'en était 
que plus touchante. 

La chose fut menée viveriieiit, coriiriie le 
siège de Calais. Du 15 au 18 février, tout 
iitnit fini. Les deux partis étaient d'accord. 
L'éloquence, l'aplomb, l'audace du cardinal 
de Lorraine, avaient tout simplifié. Le 
théologien Brentz crut l'einbarrasser en lui 
disant que 1'6critiire ne parle pas des 
cardinaux : a Eh! qu'importe cela? dit-il. 
Si je n'ai une robe rouge, j'en porterai une 
noire, el bien volouliers. u 

Mais le point où i l  insista le plus avant 
de partir, ce fù t  l e  reproclic d'avoir fait 
mourir des protestants. Il fut indigné qu'on 
en eut 1'irli:e; il nia, repoussa la chose avec 
des serments Lyoui-antables: « Au nom de 
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Dieu, mon créateur, et sur le  salut de mon 
ârnc, je n'ai pas t i i t  mourir lin .se111 homme 
pour cause de religion. Loin (le là, quand i l  
sla.gissait au Conseil de tels accusés, je 
m'excusais, je m'en allais, je les laissais au 
hra.s skciilicr. u 

Guise fit le m61ne serment. Les Allemands 
en auraient pleuré de joie : « J e  suis ravi, 
dit Christophe, de vous entendre üirisi 
parler. Si vous voulez, j'en ferai par1 à tous 
mes amis d'Allemagne ... M:tis, je V O U S  en 
prie encore: ne persécutez pas ces pauvres 
chrétiens. ) I  

Les Guiscs lui donnèrent la  main, ils lui 
jurèrent, foi de princes et  sur leur salut, de 
rie Clire le rlïoindre r i i d  aux réforrilés 
publiquement ni secrètement. De pliis, ils 
lui proposbrent 8o niénager une conférence 
des deux partis en Allemagne, qui ,  mieux 
q i i c k  concile do Trente, pourrait assiirer 
ln pnix. L'empereur s'y serait prEté pour 
balancer l'influence de ce concile tout 
espag~iol. 

En gagnant du temps ainsi, on était sùr  
que Cliristophe, par lui et ses gendres, les 
landgraves, empècherait quelque tenips 
tout mouvement militaire et s'opposerait a. 
l'embaucliage que nos protestants menacés 
ess,zgeraient de faire sur le Rhin. 

Cette très longue comédie, ce mensonge 
pendant trois grands jours, ces faux ser- 
ments prorligués, avaient aigri, faligué 
Guise. I l  revint Sort sombre 5 Joinvjllle, 
séjour de sa vieille rrihre et sa fa~nilla. El 
il n'y trouva que rle mauvaises riouvelles: 
Conde inaît,re de Paris, le Parlement (le 

Paris ébranlé et presque forcé 5 subir l'édit 
de tolérance qiie tous les autrcs parlements 
enrcg-istraient. Peut-être mênie il  trouva 
l'ordre précis de llEsp:igne pour tirer 
l'Epte. 

L'excessive pénurie de Philippe I I  aurait 
du  le rete~iir. Mais l'état des Pays-Bas le  
poussait à la guerre. En attendant qu'il 
g put rnettrc l'inqiiisition espagnole, il amit  
entrepris d'y faire dix-sept évêques, gens 9 
lui, qili halanceraien t l'irifliiencr: des grand S. 

Ceux-ci s'appuyaient sur un  dénient popu- 
laire, sur le flot montant duprotestantisme. 
Ils avaient e n ~ o y é  en I h m e  consulter sur 
la légalité du projet le premier jiirisconsulte 
de l'Europe, Charles Dumoulin, que nous 
avons vil dans cette grande revue des 
protestants Popincourt. En tout sens, la 
résistance des I'ags-Has s'appuyait sur la 
France. C'ctait en France d'abord qiie 
Philippe I I  voulait combattre ses sujets. 

Voilà comme politiquement on explique 
sa coridnite. E.t lui-même saris doute se 
croyait un grand politique. En réalité, il 
était P O L I S S ~  par derrikre, instrument fatal 
du  parti qui partout sc sentait périr, qui ' 
déjà avait donné sa démission de la polé- 
mique et ne comptait que sur la force. U n  
de ses pliis dignes soutiens interdit la 
discussion, (< c1ui;dit-il, nous réussit mal. >) 

Restaient les souterrains d'Ignace, l'ad- 
riiinistration habile de l'aumOne, des con- 
frBries et des écoles, la captation du 
peuple. 

Reslaient la violence, la police de l'in- 
quisition, enfin restait l'épée des Gujses. 
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MASSACRE D E  VASSY 4 17 

C H A P I T R E  X V  

hiassacrc dc Vassy. 1362. 

. I I I  5 3 

1 

Nous avons indiqué, mais non expliqué 
l'oubrage personnel que Guise croyail avoir 
recu /es gens de Vassy. 

Entre les Guises et Vassy, 13 guerre datait 
de fort loin. Çette petite ville champcnoisc 
était tout prks de Joinville, 6,rigée par leur 
père en principauté, quand il  épousa 
Antoinettk de Bourbo~i. Vassy, qui était un 
siège royal, perdit b cette occasion une 
trcntaine de villages qui étaient de son 
ressort et qui formèrent celui de Joinville. 
Enfin les Guises, tout-puissants, obtinrent 
la ville elle-nGrrie en usufruit, comme 
douaire de leur nibce hIarie Stuart, quand 
elle épousa le  dauphin. D'autrepart, Vassy, 
étant du diocC:se de ChSlons, relevait ecclé- 
siastiquenient de l'archevcché de Reims et 
du cardinal de 1,orraine. 

Sous cette double sujétion, temporelle et 
spirituelle, les habitants n'en restèrent pas 
~iioiris foh indépendanls, étant la plupart 
de s  marchands ou des hommes de petits 
mkliers, participant à l'esprit industriel et 
dCrnocratique de leur voisine, l a  grande ville 
rlc Troyes. Ide 12 octobre, après le co l lope  
de Poissy, les ministres de Troyes entrepri- 
rerit de créer une kglise à Vassy et y en- 
voyCrent l'un d'eux. Les principaux de Vassy 
l'avertirent qu'il était sur terre des Guises, 
qu'il y avait grand péril. Le rrii~iistre n'en agit 
pas moins, comniencant sa petite église dans 
la maison d'un drapier; i l  s'y trogva cent 

vingt personnes, et le lendemain sis cents 
(dans une ville de trois mille dmes). Il fdliit 
prêcher en plein air, dans la  cour de 1'Ilbtel- 
Dieu. Guise, averti par les moines de Vassy 
envoya, en novembre, quelques soldats pour 
aider le prévôt de la ville i étouffer la petite 
église, et ne réussit b rien. D'autre part, le 
cardinal-archevêque de Reims envoya (17 dé- 
cembre) l'évcque de Châlons, avec un moine 
ergoteur, fort célMrc, armé jilsqu'aux dents 
des armes de la scolastique. L'éveque appela 
les notaliles, et leur dit d'inviter le pciiple 
venir le lendemain entendre son moine. 
A quoi ils répondirent doucement, mais fer- 
mement, « que pour rien au nlon~le ils ne 
voudraient entendre un faux prophete. » Ils 
le  @cicièrent à venir plutôt écouter leur 
ministre. \ 

Tout le peuple catholique y vint le lenile- 
main avec l'évéque, le prévUt, le procureur 
du roi, le prieur du couvent. Lii, le  nijriistre 
étanl en chaire, l'évêque vouliit parler le 
premier. Le ministre, rappe1itii.t son droit 
qu'il tenait de l'édit royal, dit qu'on pouvait 
écouter le  prélat comme homme, non 
comme évêrpe, et qii'il ne l'était pas : 
cc Pourqiioi 3 - Vous ne prdchez pas 
vous ne nourrissez pa$ votre troupeau de la 
parole de Dieu. Votre élection ri'a pas été 
corifir~iiée par le peuple. D Le piklat répon- 
dant par des risées, le ministre a,joiita : N J'ai 

, souvent expas6 nia vie pour le  norn du 
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4 18 I-TISTOIRE 1)E F R A N C E  

Seig~leur JPsiis, el jc me sens encore prêt 
de la quitter à toutc heure. J e  srellerai de 
mon sang la doctririe que je do~irie k ce pau- 
yre peuple dont vous n'lites point-pasteur. >i, 
L'kvêque voulait dresser procès-verbal ; mais 
le  prévbt était déj i  parti, dans la crainte 
qu'il avait du peuple. L'évêque aussi partit, 
au milieu des cris populaires : a Au loup! 
au renard! n - et d'autres : r A l'âne ! 
l'kcole! hors d'ici! rn 

Cette sc&ne, révohtionnaire plus qu 'han-  
gblique, aigrit lcs choses. L'évl.,qiie alla a 
Joinville, mortifié de sa déconvenue, et il y 
fu t  acciicilli par les brocards du duc d'Au- 
inale. La vieille mère des Guises, Antoinette, 
fut exaspérée ; Guise dit qu'il saccagerait 
tout. On fit dresser procès-verbal, qu'on 
envoya 3. la cour sans en tirer autre réponse, 
sinon que toute voie de  fait était defendue 
par le roi. Le 25 décembre, malgré les avis 
qiii ~ c n a i e n t  a Vassi, trois mille âriies (le la 
vilLe et des environs y confessécent leur foi ; 
neuf cents prirent la Cène. 

Tout enragés qu'ils ét;tieiitlr les Guises 
prirent patience, jusqu'b ce qu'ils filssent 
rassurés du cOté du Hliin-. Mais, au retour, 
ils se liichérent; ils n'attendirent pas meme 
qu'ils arrivassent chez eux. Dès Saint-Nicolas 
(en Lorraine), ils firent étrangler en passant, 
à un poteau de la halle, un  epinglier qui 
avait fait baptiser son enfant Li la mode de 
Genève. Soixante fermiers des terres du car- 
dinal fuirent, comme devant un ouragan. 
Guise, arrivé à Joinville, instruit des affài- 
res de Vassy, a commenca 2 marmonner et à 
se mordre la barbc. a II envoya ses archers, 
avec soixante hommes d'armes, i'attendre à 
Vassv. 

Cet homme si calculé edt pourtant ajourne 
le coup, si la situationg6nérale ne l'eùt elle- 
n i h i e  poussé k don~ier cours à savengeance. 
I l  fallait relever Paris, qui, depuis prés de 
cinq mois, n'enlendait pliisparler des Guises, 
les accusait, les croyait moris. Il wiilait se 
montrer en vie, fort et terrible, s'éveiller par 
un furieux coup de tonnerre qui troubldt ses 
cnnernis. 

Tbutefois, dans i'audace même, il gardait 
iin esprit de ruse. Il emmenait un équipagr, 
à la fois de guerre et do paix : d'une part, ses 
domestiques armes et  deux cents arquebu- 
sier$ pour joindre à ceux qiii étaient a Vassg ; 
d'autre pari., u n  prlitre, son frère le  cardinal 
de Guise, sa ferrime enceinte, et son fils 
Hepri, un enfant. De cette facon, i l  pouvait 
clire : N Ida chose a été fortiiito; autrement, 
y aurais-je mené ma femme? 13 En réalité, il 
lie 1st mena point: elle n'eut point l e  spec- 

lacle de i'exéculio~i, ayarlt atleridu son mari 
clans la canipagne, hors des murs de laville. 

Peii t-être aussi supposa-t-il que, devant 
cette force, les gens de Vassg craindraient de 
s'nssoml~ler, et quo lc prévdt prendra.it et lui 
livrerait quelques hommes à étrangler, corn- 
me on avait fait,% Saint-Nicolas. Mais lape- 
tite communauté, le Immars, jour de diman- 
che, se serait fait scrupule de ne point aller 
au prkhe .  Guise prit cette heure pour arri- 
ver. Sur la  route, entendant la cloche, il fei- 
gnit de ne savoir ceque c'éiait, et le deiiiandii. 
On lui dit que les huguenots sonnaient pour 
leur assenihl8e : r Marchons, dit-il ; allons 
les voir. m Ses gens se réjouirent fort, disant : 
K Ils vont Etre bien huguenotés. D Les laquais 
ne se tenaient d'aise, comptant bien sur le  
pillage; la petite ville marchande n'était pas 
k dédaigner . 

I l  y avaitun nouveau ministre, réceinmcnt 
envoyb de Genkve. L~'asscnihl6c c',tait, dc rlouzc 
cents personnes ; h juger par les noms qui 
rcstcnt, la p11ipart étaient gens (le cammcrce ; 
il gavait cinq ou six drapiers, un boucher, 
un crieur de vin, lin huissier, un niaîtrc 
d'école: le plus notable était le procureur 
syndic des habilants de Vassy. 

A l'entrée, la troupe vit un jeiine cordon- 
nier, qui sortait de .  chez lui, proprement 
velu de noir. On l'entoure : (( Es-tu ministre '? 
ou as-tu étudié? - Nulle part; je ne suis pas 
ministre u. Alors on le laissri aller. Le duc 
descendit chcz les moines, p dîna, se promena 
sous la liallo, avec leur prieur et le prévôt. 
On le regardait deloin ; il senll~lait fort agité. 
Enlin il fit dire aux catholiques qui Biaient à 
lamesse du couvent de nepassortir de l'église. 
Il ordonna aux siens de marcher vers une 
grange o ù  le  preche se faisait. Et lai-merile 
les suivit. 

A vingt-cinq pas, on tira aux .fendtres de 
la  grange deux coups d'arqiicbuse. Ceux qui 
étaient prks de la porle la voulurent fernier, 
ne purent. Tous entrèrent, l'épée tirée, en 
criau1 : o: Tue! Lue! ... A mort! a 

Trois liommes furent tués tout d'abord, 
avant l'arrivée dc Guise. 

Les catholiques soutiennent que les pro- 
testants jetiircnt des pierres. Gfiiso présent, 
l a  tuerie continua à coups d'épée, de coute- 
las, de poignarcl. On tira, 5 coups d'arque- 
buse, ceux qui étaient de côté sur les &ha. 
fauds. Quelques-uns percèrent le toit, échap- 
pèrent et sautèrent rriênie dans les fossés 
de la ville. Phisieurs restërent sur le toit; le 
duc criaik : t. A b x ,  canailles,! a K:n seul de 
ses doinestiques se vantait d'avoir abattu six 
de ces pigeons. 
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La diichessc, qui attendait hors des portes, 
entendit pourtant ces Iiorribles cris; elle fi t  
dire à son mari : (( Sauvez d ~ i  nioins lcs 
femmes grosses. )) Et, des ce moment, en 
effet, les femmes ne furent-plus tuées. 

Le ministre hforel, qui, d'abord, élait reste 
clans sa chaire, échappait dans le tumulte, 
et i l  était prks de la porte, quand il heurta 
un cadavre, tomba, f u t  pris, reconnu, 
fort Iilessi: ct mené à Guise. Le duc, lui 
derriantlant comment il avait séduit ce 
peuple, il eut la force encore de dire : 
« Monsieur, je ne suis pas séditieux, mais 
j'ai prêchS l'Évangile. )> Guise lui tourna le  
dos et le laissa aux laquais, qui s'en firent un 
horrible jeu. Les dévotes de la ville vinrent 
par-rlessus pour le tuer, disant : n TI est cause 
de tout. 11 Ge ne fut pas sans peine qu'on i'ar- 
raclia de leurs ongles, pour pouvoir lui faire 
son procès. 

Le jeune cardinal de Guise était resté 
appuyé contre le mur du cinietière, et regar- 
dait le massacre. Le duc lui donna le livre 
qu'on avait trouvé dans la chaire.Le cardinal 
regarda et dit : N C'est la Saintd Écriture. 11 

Cinquante h soixante cadavres furent ra- 
massés, enterrés. Les blessés étaient in- 
nombrables. 

L'événernenl se répandit avec une' rapidité 
inouïe, et saisit tout le  monde d'horreur. 
Partout on en fit des gravures, infinimerit 
popi~laires, d'un caractère fort et terrible, 
qui, sur-le-champ, furent calquées, imitées 
par les Alleiriands. Un genre nouveau com- 
menCa, l'illust~ation des li.,gcndcs histori- 
ques, pamphlets en dessin, plus puissants 
que tous les pamphlets écrits. 

Guise, dès l'heure meme, se  sentit soli- 
taire. Sa femme même et son frère ne l'ap- 
prouvaient pas. Il  regarda autour de lui, et 
rien dans sa  situation ne lui parut plus utile 
que d'aller d'abord chez lui Nariteuil, d'y 
inviter Je vieux connétable, d'opposer son 
nom respecté l'explosion de la haine publi- 
que, et d'écrire, et faire écrire le cardinal de 
Lorraine à son ami redouté le duc de Wut -  
teniberg, qui pourrait plaider sa cause 
auprès des ~?leniands, eq peut-être parvien- 
drait les ernpêcher de venir secourir leurs 
frères en danger. 

Mais Montmorency viendrait-il dans cette 
maison, dés ce jour à jamais sanglante? Il 
vint. Guise était sauvé. 

A la reine, qui le priait de venir à Saint- 
Germain, i l  répondit cyniquement qu'il fai- 
sait u n e  fetc à Nanteuil pour traiter quelques 
amis. 

Le connétable, avec u n  mon?e imnwnsc 
de gentilshommes a r m k ,  conduisit Guise 9 
Paris. Condé y tenait encore, niais fort p u  
açcompagnk. Le frére du prince de Condi:, le 
cardinal de Bourbon, u n  idiot qui avait le 
titre de lieutenant général di1 roi, tira parolc 
de l'un et de l'autre qu'ils sortiraient de 
-Paris. Condé partit, mais non Guise. Son 
avocat, le  connetable, le mena au Parlement, 
e t  dit que ce n'était leur faute, mais que 
le  bon peuple de la ville les obligeait de 
rester. 

Guise avait la tête hasse. En arrivant dans 
la  ville, il avait trouvé un  froid glacial. Au 
coin de certaines rues, des hommes hors 
d'eux-memes, sans s'inquiéter de cette arniée 
qu5l menait avec lui, disaient qu'ils cou- 
draient ê / w  i!i::l.ts e t  l e u r  dague dans son 
rentre. Au p !. : )ment, deux niagistrats, llar- 
lay et Séguier, avaient laissé leur place vide, 
fui l'aspect de l'homme de sang. 

I l  dit assez piteusement (( qu'il n'avait rien 
fait à Vassy que pour sauver son honneur, 
ses enfants et sa femme grosse, qu'il voyait 
bien qu'on le tuerail, qu'on avait envoyé 
Paris contre lui trente assassins,, qu'il priait 
qu'on en inforniât. Il n'avait jamais abusé 
de la force qu'il avait. Et maintenant i l  n'en 
a plus; i l  l'a toute renlisc a u  roi, dans les 
mains de son connétable. Il ne demande 
qu'à passer par la justice ; i l  se constituera 
prisonnier, si on l'ordonne. S'il a failli, qu'il 
soit puni, ainsi qu'il l'aura mérite. )) 

Humbles paroles d'hypocrisie choquante,' 
quand on voyait les forces dont il tenait la 
ville, et entourait le Parlerrwnt, quand on 
voyait près de lui le connétable et le roi de 
Navarre, enfin le roi d'Espagne. J e  veux dire 
Chantonnay, le frère du cardinal Granvelle, 
l'ambassadeiir de Philippe II ,  qui, jetant 
tous les masques et tout respect de con- 
venance, planta seul S Monceaux le petit 
Charles IX,  pour suivre (1 Paris ce roi du 
meurtre et de la guerre civile. 

Dès cc jour, en revanche, les protestants 
prenant la couleur blanche, alors nationale, 
Guise et les siens, sans pudeur, aùoptérent 
celle de Philippe II, l e  rouge, la couleur de 
l'Espagne et du massacre de Vassu. 

\ 
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41'0 HISTOIRE DE FRANCE 

CHAPITRE X V I  

Premiére guerre de religion. 1562-1563. 

J e  n'ai pas le courage de parler des lois, 
de la. réformation des lois, vaines et risibles 
feuilles de papier, au milieu de la scène 
Cpouvantable dc violences qiii s'oiivre ici. 
Non que je nléconnaisse l'utilité future de 
cet idéal d'ordre que L'IIBpital s'amusait à 
tracer. En lisant sa  grande ordonnance d'Or- 
leans, on se croit aux jours de 89. Amére dé- 
rision ! N i  les hommes, ni les circonstances, 
n'étaient prêts de longtemps. Une longue 
série de fureurs, de carnages, allait tenir 
la France à l'état barbare jusqu'à Nichelieu 
et Louis XIIT. Les donjons et les cachots sou- 
terrains, abolis en 1361, subsistent en 1661. 
Les mémoires de Fléchier nous parlent 
d 'ho~rmes  enterrés vifs par tel seigneur, 
pendant qu'on brulait vif Morin au parvis 
Xotre-Dame (1664). Dans l'ordre spirituel et 
temporel, tout restera barbare, presque 
toute réforme inutile. L'histoire doit, pour 
étre fidkle, marcher dans l e  mépris des lois. 

Cette ordonnance d'Orléans accorde tout 
ce qu'avaient demandé les États, c'est-2-dire 
surtout les notables bourgeois. La royauté 
al~diqiie au  profit des influences locales. 
Elle leur remet les élections, l'administra- 
tion des deniers des villes, etc. 

Quelles sont maintenant ces influe~ices 
locales? De quel esprit, de quel parti? On 
ne le sait, la royauté ne l e  sait elle-menle. 
Ici, la chose doit tourner à l'avantage des 
protestants; l à  et presqile partout, elle for- 

-- 

tifie les catholiques, déj& infiniment plus 
forts. Desorte que le législateiir fait juste le 
contraire de ce qu'il veut; i l  favorise l'in- 
connu, le hasard, disons pliitôt la guerro 
civile. Le gouvernement était faible, dé- 
sarmé (ayant réduit les pensions, licencié la 
garde écossaise, etc.), mais i l  se fait plus 
faible encore, en consacrant partout l'auto- 
rilé locale, urbaine. Aux flols de l x  mer 
soulevée, aux éléments furieux, au chaos, i l  
dit: (1 Soyez rois ! )J 

Loin d'aides aux rapprochements, i'oïdon- 
riance transcrit comme lois tels v e u x  insen- 
sés que chaque ordre avait exprimés auuEtats 
pour tenir séparés les rangs, les conditions : 

Défense . aux nobles de descendre aux 
bourgeois en dérogeant par le commerce, 
ùéfe~ise aux bourgeois de monter, par l'ur- 
gueil des habits, dorures et autres luxes, etc. 

Vainquciirs avant la giierre, et du droit di1 
massacre, les Guises prennent l'autorité en 
s'emparant du roi. Leur mannequin, le roi 
de smar r e ,  va prendre Fontainebleau Pen-. 
fant Charles et sa mère Catherine, qui venait 
d'autoriserles protesla~its àprendreles ar~iies. I 

Cette reine, aux petites habiletés, tant exa- ] 
gérée par i'histoirc, fut alors et sera le jouet 
des événements. Le 6 avril, le roi est k Paris, 
et le 12, les catholiques font un nouveau mas- 
sacre % Sens, ville archiépiscopale du jeurle 
cardinal de Guise. Cent morts à Sens; i l  n'y 
en a e u  que saixante à. Vassy. 
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Pendant ce temps, les protestants sondaient 
leur conscience et cherchaierit dans la Bible 
des versets pour la résistance. 

Ils étaient fanatiques, niais poirit assez 
pour résister. Ils ri'avaient point encore la 
furieuse folie des Cévennes, ni l'illu~ninisrrie 
écossais. Ils n'avaient pas tout prêts des pro- 
phètes et des proph8tesses, des Elic hiarion, 
des Déhora, qui n'eussent qu'a branler la 

1 téte pour voir l'épée de flanime, entendre 
les trompettes des anges et sonner les com- 
bats de Dieu. Les protestants d'alors étaient 

/ d'ardents chrétiens, convaincus, niais rai- 
sonnant encore, chose fàcheuse pour la 
guerre civile. 

On assure que Condé attendit Coligny, et 
qiic Coligny attendit sa conscience, et qiie 
ce grand c i to~en ,  entrant en considération 
des maux épouvantahlcs qui allaiènt a.rriver, 
cut quelques jours d'une profonde mort 
morale. I l  savait parfaitement que les protes- 
tank étaient une petite minorité, une élite, 
non toute à l'épreuve, qu'au bout de quelques 
mois de guerre, la plupart (ce qui arrivai ne 
seu trouveraient plus protestants. 

Il savait que Condé, un mois avant, ayarit 
demandé aux protestants de Paris dix mille 
écus, n'en avait eu que seize cents. 

Condé etait si faible a Paris, dit Lanoue, 
t( qu'il eût suffi des çhamf~riéres des prêtres 
pour l'en chasser avec des bâtons: » 

Le pis, c'est que cc parti faihle n'était point 
homogène, niais composé de deux moitiés, 
en désaccord profond : le  pur élément protes- 
tant, âpre d'esprit, inflexible de foi et de 
principes, et d'excessive austérité, et les 
protestants de hazard, ' de circonstance, de 
mécontentement (comme étaient la plupart 
des nobles). Coligny les savait, dit un con- 
temporain, n brouillons, remuants, frétil- 
lants, s de plus variables, crédules, prêts a 
tourner au  vent de la passion. 

Voilk le  parti qu'il fallait rnener, com- 
mander, sauver malgré lui, et cela, quand 
i l  avait en  tete les trois quarts de la France, 
et la monarchie espagnole, l'étranger appelé 

1 par les prêtres depuis u n  an, et mis au cœur 

/ Les femmes ont, dans les guerres civiles, 
de grandes initiatives. Elles croient volori- 1 tiers l'impossible; elles le  font parfois, par 

! -  l a  grandeur du cœur, ou elles l'inspirent et 
le font faire. La reine Jeanne d'Albret, la 
princesse de Condé, Jeanne de Laval, femme 
de Goligny, furent vraiment l'avant-garde 
de la croisade proteslante. 

L'amiral, dit-on, plein de doute et de pres- 
sentiment, était au  li t  taciturne et faisait 

semblant de dormir, quand i l  entendit des 
sanglots. Jeanne pleurait sur  l'Egiise aban- 
donnée par son mari, sur  tant de frères 
délaissés sans défense. n Être tant sage pour 
les homrpes, dit-elle, ce n'est pas etre sage 
A Dieu. Y 

J e  crois que l'amiral, qui ne disait sa 
perisée 5 personne, lie tardait B armer, que 
pour armer d'ensemble. Qu'on songe ce que 
c'était qiie de mettre en nlouvement ce 
monde immense de volontaires d'un bout de 
la Prancc, à l'autre, chaciiil se cherchant de 
l'argent, préparant son cheval, ses armes, 
retenii bien souvent par le défaut de res- 
sources, par les adieux de la famille. 

Le sage capitaine, heureux de voir cette 
àme sainte et dans une s i  haute voie, lui 
dit avec bonté : r hlettez la main sur votre 
sein, riiadariie, sondez votre conscience ... 
Est-elle bien en état de digérer les déroutes, 
les hontes, les reproches du peuple qui juge 
par le succès, les trahisons,-les fuites, la 
nudité, la faim de vos enfants, la mort par 
un bourreau, votre mari traîné ... J e  vous 
donne trois semaines encore. u - Mais elle 
dit impétueusement : a h-e mets pas sur ta 
tete les morts de trois semaines! N 

I l  suffit d'avoir vu le vrai portrait de Coli- 
gny pour voir que, sous le roc, i l  y eut un 
cmur en cet homme. Çe mot de femme lui 
entra; il le  crut de 1 ~ .  part de Dieu, et, sans 
plus s'informer du nombre ni savoir si l'on 
était prêt, le mdtin, i l  monta B cheval avec 
ses frères et sa maison. 

Le premier malheur du protestantisn~e, 
république spirituelle, avait été de prendre 
un roi pour chef, le triste roi de Navarre; le 
secon;l, qui perdit l'entreprise d'Amboise, 
fut d'avoir un  prince pour chef, l'étourdi 
prince de Condé. Ce fut sous un sinistre 
auspice que ces deux hommes en qui Btaient 
deux mondes, Coligny et CondS, reçurent 
ensemlilc la. sainte Céne (29 marsi. Le len- 
demain, ils étaient en parfait désaccord. 
Çonrlé, tom les chefs nohlcs, voulaient le 
secours étranger; Coligny et les ministres 
disaient que c'était tenter Dieu, qu'il fallait 
laisser cette honte au  parti ennemi. 

Datons bien cette chose. Et  que l'histoire 
sorte donc de la  fausse et injuste impartia- 
lité ou elle s'est tenue jusqu'ici. 

Les Guises, dés la fin de 1 5 9 ,  firent écrire 
Catherine au  roi d'Espagne, e t  sollicitèrent 
son appui pour leur gouvernement. 

En février 1590, ils tirèrent de Philippe 1,i. 
foudroyantc lebtre qui achevait leur victoire 
d'Amboise et mettait à leurs pieds le  roi de 
Navarre. 
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1 En niai 1561, le clergé, à qui on demandait 

, de déclarer ses biens, sollicita l'appui du 
roi d'Espagne. 1 En mars 1565, aprésVassv, Guise apparut au  

i .  Parlement, couvert de la protection de l'am- 
bassadeur espagnol, et pril hient61 l'écharpe 

1 rouge. I l  la porte devant l'histoire, et son 

i parti, (:orrinie en 1815, est le parti de  l'étranger. 
On r a  voir, au  contraire, combien tardi- 

vement, et sous quelle prcssion 6poiivantx- 
file de la nécessité, le  parti protestant accepta 
cette honte et ce malheur. ' Condé et sa noblesse prirenl Orleans, k 

l force de vitesse, au  grand galop, a u  milieu 
des cris de joie el des risées; on eût dit tous 

1 les fous de France. Contraste saisissant avec 
Coligny et l a  troupe noire des ministres qui 1 y vinrent apres. 

i Il semblait qu'une irnrrieiise traînée de 

/ poudre éclatât sur touble royaume. Comment 
s'en étonner? On apprenait massacre s i r  
massacre. Celui de Vassy ébranla, et celui 
de Sens décida. Tout homme connu pour 
protestant crut prudent, pour sa vie et pour 
la vie de sa famille, de s'armer et d'affronter 
tout. La Loire d'abord kclate, Tours, Blois, 
Angers; puis la Normandie et les cûtes, 
Rouen, Dieppe, Caen, Poitiers, la Süi~llonge. 
La moitié du Languedoc, nombre de villes 
de Guyenne et de Gascogne, dès l'hiver 
étaient protestantes. La Provence était catho- 
lique; ma& le Dauphiné Ma ta  et pendit le 
lieutenant de Guise. La grande Lyon (30 avril) 
se lrouva elle-mSnie entraînée, avec Chilon, 
Mâcon, Autun. 

Éicharpe immense, qui coritournait la 
France par l'ouest et par le midi, plongeant 

( même au-dedans par les villes de la Loire, 

/ par Bourges et par Sancerre au centre. 

i Sur cette vasle zone, une arrnee soilta~it de 
la terre, d'hommes terribles, au moins par la 
peur, réveillés en sursaut par le tocsin dC 
Sens et de Vassy. 

/ Tout cela en six semaines ! Il Clail évident 

1 que les Espagnols n'arriveraient pas à temps. 
L'explosion eut lieu en avril; ils n'a~rivérent 
qu'en aout. 

Guise s'adressa en hate aux Suisses catho- 
liques, qui ne virir.ent que lentement. 11 était 
en péril, si deux choses ne l'avaient sauvé : 

io L'argeut. Ii tenait les prelres it la gorge, 
par la nécessite. Leur peur fut son trésor. 
Leur argent alla droit au Rhin, et trouva 
prêts les marchands d'hommes, les colonels 
et capitaines, le  rhingrave, très bons protes- 
tants, qui firent d'abord les scrupuleux; on 
leva leurs scrupules en leur offrant le b b é -  

1 fice énorme de ne fournir que m o i t i k  des sol- 
I 

dats, et d ' e h  payés double; moiti6 étaient 
des soldats de papier. A ce prix ils n'liésitè- 
rent plus (aveu de Castelnau, catholique et 
agent des Guises). 

L'autre moven, ce fut l'intrigue, le nom du 
roi, l a  fantasmagorie royale, la lachet6 de la 
reine mère. Guise avait en celle-ci une 
excellente actrice, grosse fe~nnie imposante, 
fort déliée pourtant, qui avait attrap6 
Navarre, et pouvait attraper CondB. On la 
savail fausse et perfide; mais Guise la refit 
dans l'opinion, en lui permettant, pour 
parure, le chancelier de l'Hospital : bon 
homme qui, pour faire quélyue bien de 
détail, couvrit de sa vertu l'intrigue qui 
noya la France de sang. 

Nos historiens ont été si  honnfites, tran- 
chons le  mot, si  innocents, que tous out 
pris au sérieux Catherine de Médicis. Pas 
un n'a sondé ce néant. Ravalée et dornpthe, 
avilie dés l'enfance, brisée du ~nkpris 
d'Henri II, servante de Diane, ~iagubre 
encore gardée, terrorisée par la petite reine 
dlÉçosse, elle eut enfin l'eritracte de la pre- 
mière année de Charles IX, où elle posa 
comme régcntc. Avec son chancelier, elle 
goutait assezle protestantisme qui eiit vendu 
les biens d'Eglise. Mais, au  coup de Vassy, 
au  coup de Fontainebleau d'ou les Guises 
l'enleverent avec son fils, et où elle sentit la 
main pesante sur son cou, elle f i t  le  plongeon, 
baissa la tête; le  cmur lui retomba & sa bas- 
sesse ~iaturelle. Guise fut très poli, lui laissa 
l'extérieur, l'appareil de la royauté ; paraître, 
pour elle, étai1 plus qu'étw, dalis le vide 
absolu qu'une si grande pourriture avait 
faite cn dedans. Elle prit patiemment l e  
rôle de théâtre qu'on lui faisait, de reine 
pacificatrice qui, aux cntrcvues solcnnclles, 
trônait avec sa  jolie cour, entre les amours 
et, les grâces. Ce qui, en bonne langue du  
temps, veut dire dame d'un mauvais lieu, et 
maquereue au profit de Guise. 

Cet Ulysse (sous la peau d'Akchille) savait 
parfaitement, d'aprés l'affaire d'Amboise, 
l'endroit ou la grande chaîne de résistance 
armée etait fausske d'avance et manquerait. 
Elle devait manquer par Coiidé. 

Ce petit galant, comme Guise l'appelle 
pour sa taille exiguë, ce prince en miniature, 
adoré de ceux qu'il perdait par sa galanterie 
française, sa  hravouro étourdie, est, de la 
tète aux pieds, dans les bouts-rimés déteski- 
bles qu'ils firent à sa louange : 

Ce petit hornriie tant joli, 
Qui toujours chante, toujours rit, 
Et toujours baise ça mignonne, 
Dieu garà' de mal le petit homme. 
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Coridk, quine pesait pas plus qu'une plume 
au vent, volait de sa nature vers cette cour 
de filles, vers cette bonne darne de reine qui 
professait de  les tenir en toute modestie, 
rilais qui était toujours trompés. La demoi-. 
selle de Rouhet trompe Catherine pour le  
roi de Navarre qui y sacrifia l a  régence; et 
l a  Limcuil pour Condé qui y sacrifla l e  pro- 
testmtisme. Elle fut grosse de lui, l'année 
suivante, et la Réforme était perdue. 

11 ne faut pas gmnde tromperie pour qui 
veut se tromper. Le 12 juin, Guise, par son 
petit roi et Catherine, offre une amnistie. La 
reine mere arrange une trêve, puis négocie 
une entrevue. Faute insigne déjj, qui allait 
jeter la glace sur ce grand feu de paille de 
l'insurrection protestante. 

La plaine de Beauce, rase comme 1a main, 
n'en est pas moins cornmotle à l'oiselerir. La 
vieille y tendit son filet, ou l'élourneau ne  
manqiia pas de sa prendrc. 

L'escorte, de chaqde cdté, était de cent 
gentilshommes, qui, se reconnaissant et la 
plupar1 amis, s'attendrirent, s7embrass6rent. 
Autre riialJieiir qui refroidit encore. Beau- 
coup disaient : e Quels sont ces gens qui ne 
savent s'ils sont amis où ennnernis? ... Bien 
fou qui se risque pour e u !  m 

Cie que, sans doute, Condé avaitfait valoir 
prés des siens pour accepter cette entrevue, 
'c'est que la  reine mere, jusque-là prison- 
nibre des Guises, s7affranc;hirrsit probable- 
ment, se mettrait avec lui, reviendrait avec 
lui. Dans cette id&, i l  s'avanca imprudem- 
ment, jasa et bavarda, di t que, si Guise par- 
tait de Francc, Iru'CondC partirait, que but 
serait pacifié. u Quand partez-vous? u dit-elle, 
et elle Ofrit pour ceux qui partiraient I'au- 
torisation de vendre leurs biens. 

Donc la rcinc fitait l ihrc,  cf vraiment pour 
les Guises. Il était prouvé à la France que 
les protestants la tro~ripaierit en disant qiic 
l e  roi et sa rnère était captifs. Toute la force 
niorale [le la royauté, flotlmte j usrpe-18 
dans l'opinion, apparut fernie et vraie du 
cdte catholique. Cette vieille religion poli- 
tique de la France étranglait le  protes- 
tantisnie. 

La reine rrikre n'était pas prisonnière; elle 
n'était liée que de sa bassesse native qui la 
fit amie t l i i  plus fort et sincère pour la pre- 
mière fois; liée de l'effroi qu'inspirait l'Es- 
pagne; liée de I'aigent tl u clergé qii'clle 
avait cru d'abord tirer par les mains protes- 
tantes, mais que l e  clergé effrayé remettait 
de lui-même; liée erifin des subsides de 
Roriie, des auqibnes que le pape et tous les 
catholiques firent dès lors à celte cour rnen- 

tliarite. Les pieu\-es en sont au Vatican (V. 
les notes). 

Cela eut l ieule 21 juin. Le 25, Guise écrit 
au cardinal de Lorraine une lettre incroyable 
ù'élan, de joie, de fureur trioniphante; tout 
est fini ; sa passion anticipe : a La religion 
réformée va 2 vau-l'eau, les amiraux aussi. .. 
Kos forces demeurent ; les leurs roriipues ; 
leurs villes rendues sans condition ... )I Et, 
dernier trait d'orgueil : a Notre mère et son 
frère ne veulent pIus jurer que par nous. r 

Donc, la vieille furie Antoinette avait quitté 
son donjon, était venue près de son fils, 
espérant boire du sang: l a  ruse d'un tel fils 
lui en promettait une mer. 

Guise, pour enfoncer sa dupe, confirine 
par toute la France le bruit deIa paix, quitte 
l'armée, le 07 juin, avec Montmorency et 
Saint-André. Ils s'envont h deux pas. Cepe,n- 
ùant les chefs protestants, sur l'assurarfce 
de Condé, vont a leur tour trouver la reine 
niére, et de sa bouche apprennent qu'il n'y 
a rien, que rien n'est fail, qu'on ne tolérera 
pas les réforniés. 

La farce était jouée. Ils revinrent le Cœur 
mort, désespérant de vaincre, et la plupart, 
à leur  insu, petits de foi, de m u r .  Ils coiii- 
mencent a s'apereeuoir qu'il y a trois riiois 
qu'il sont aux champs, regi,etter leur 
femme el leur famille. 

Cette armée jusque-la était coinriie un 
couvent. X i  jeu, ni jurement, ni filles. Ce 
jour, la corde casse. Pendant que Coligiiy, 
pour détruire le  fatal effet de l'entrevue, 
nieue ses gens à I'ennemi, un gentillioniiile 
protestant entre dans une ferme: trouve une 
fille et s'assouvit sur  elle. Voila l e  cornnicri- 
cenien t . 

Une plui- horrible tombe, riiouille la 
poudre: on ne peut plus rien faire. On va à 
Be;~ugency, qu'on force : sac, pillage et 
viols. 

Cqrndant ,  par toute la France, les protes- 
tants, un moinent liésitants par la nouvelle 
[le la paix, se trouvent énervés, dk  treiiipés ; 
ils corriniencent A se compter, à voir qu ' i1~  
sont très peu. 

Ils sont mdrs pour la mort. Tout se 
ï e~e i l l e  contre eux. La justice lance le nias- 
sacre; le  Parlement pousse Paris; soixante 
hoinmes tués pour débuter. Peu de chose; 
13 grande 1evriéi.e (les catholiques appelaieiit 
ainsi la populace) est lacliée maintenant; on 
va la voir & l'œuvre. 

Pourquoi parle-t-on boujours de la Saint- 
Barlliéleriiy de 1372, et  non de celle de 1562? 
C'est que celle de 7 2  se passa surtout a 
Paris; mais celle de 6.2 fut bien plus Irieur- 
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cc Être tant sage pour les Loirinies, dit-elle, ce n'est pas étre sage 9. Dieu. n (P. 421.) 

tribre en France. Suivez-la de ville en ville ; 
vous Eies effrayé de voir trois choses qu'on 
n'a revues jamais : Io massacre dans l'irité- 
rieur; Z0 poursuite acharnée des fuyards par 
des paysans; 3O.,. Est-ce tout? Nori, tant de 
sang ne suffit pas; les juges n'ont pas encore 
leur part; les supplices commencent alors 
sur une échelle immense : ici trois cents 
pendus, et là deux cents roués. 

Reportons-nous un moment en avril, au 
jour oii coururent les nouvelles du sang 
versé à Vassy et à Sens. La réaction protes- 
tanteavait été violente, surtout clans le Midi, 
oii la fureur est dans la race et le tenipé- 
rament. Quel prétexte de meurtre manqua 
jamais au Rhhne, aux violents pays albi- 

geois? Il y eut des prëtres tués. Cependant, 
il faut le dire, presqiic partout l a  vengeance 
tomba de préférence sur les pierres, les 
images. Le petit peuple protestant, mené 
par les enfants d'abord, décapita les saints 
des cathédrales. Les reliques fameuses, 
qui avaicnt fait tant do niiracles, furent som- 
mées d'en f i i re  un  nouveau pour se défendre 
elles-mêmes. Les guérisseurs universels, 
qu'on venail chercher de si  loin, furent cons- 
tatés sans force pour se guérir, traînés 
ço~nriie rne~ileurs, imposteurs, charlatans. 
Dans ces dévastations confuses, périrent, 
avec les sairits, plusieiirs tomlies de rois et 
de princes. Foule idiote qui brisait les 
niortes idoles, adorait les vivantes? Guerre 
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absurde de la liberte au nom d'un prince d u  
s a n g !  au nom du roi captif des Guiscs! 

Quant aux monuments d'art, que je pleure 
alitant que personne, je m'étonne pourtant 
que plusieurs éorivains, brefs et légers sur 
les massacres, s'attendrissent longuement 
sur les pierres. R Irréparable malheur! a 

rlisent-ils. Bien plus irréparables ceux qui 
furen~massacrés. TA mot du grand Condé 
sur un champ de bataille : CC Bah! ce n'est 
q~i'iinc nuit de Paris, >) CO mot cynique est 
faux. Les morts, qu'on le sache bien, ne se 
refont jamais les inCmes, ni le génie, ni les 
vertiis des morts. La génération protestante 
qu'on Cgorgea, et qui purifiait laFrance, lui 
aurait Bpargué ;l'iricrpyable applatisserrie~it 

Le pillage y dura huit jours, et les grands soigneurs s'y VautrercntL l'ogûl du soldat. (P. 426.) 

qui suivit, la pourriture des temps d'indiffe- 
rence, et le scepticisme hypocrite, d'ou si 
difficilement ressuscita la liberté. 

Le sens des hommes de nos jours s'est 
trouvé tellement perverti, nos amis ont si 
légèrement avalé les bourdes grossières que 
leur jetaient nos ennemis, qu'ils croient et 
rkpetent que les protestants tendaient 3. 
démembrer la France, que tous les protes- 
tanjs élaient des gentilshommes, etc., etc. 
Des lors, voyez la  beauté du système : Paris 
et la Saint-Barthélemy ont sauvé l'unité, 
Charles IX et les Guises reprksentent la Con- 
vention. 

Manie bizarrre ,du paradoxe, impartialité 
sans ceur,  amie de l'ennemi, sans pitic pour 
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les précurseurs de la liberté massacres! 
Cloinparaison bizarre de 1'Assemhlée qiii 
defendit la Francs avec l'intrigue fanatique 
qu i  la livra à l'étranger. 

Sans doute, lorsque les protestants des 
villes (les vingt-cinq mille de Toulouse, par 
e~erriple) fuirerit la nuit eperdus, eriiporbnt 
Ieiirs petits enfants, lorsque le tocsin sonnait 
siir eux  dans les campagnes, et que les 
paysans, armés par les cures, les traquaient 
thns lcs hois, alors, sana doute, il n'y eut 
p:us guère de protestants dans las villes. 
Poiir l'être, il fallut bien posséder un don- 
jon. - Qui fit des protestants une aristo- 
cratie? Vous, parti massacreur, qui 16s a p p -  
lez aristocrates. 

Et cependant, cette année rnêmo da 1562, 
les seuls noms que je trouve des infortun& 
qui périrent à la premibre répétition de la 
Saint-Barthélemy qui se fit :i P u i s ,  lorsque 
le Parlement aulorisa le tocsin catholique, 
ces norris, dis-je, ces professio~is n'indiquent 
que des industriels : cordonnier, libraire, 
imprimeur, colporteur, orfèvre, brodeur, Et 
pas un noni de gentilhomme. 

On se tromperait fort si l'on c~ogait  que 
cette Terreur épouvantable fut lavengeance 
des excès des protestants. Qu'avaienbils fait 
en Picardie? Qu'avaient-ils fait en Cham- 
pagne? Presque partout on les frappa pour 
le nia1 qu'on leur avait fait. La vieille mére 
des Guises, revenue &Joinville, accomplit la 
vengeance de sa maison sur la petite ville 
(le Vassy - la vengeance de quoi? du  mzs- 
sacre déjà souffert ; un premier sang altkre, 
il en faut d'autre. Elle obtint d'abord que le 
Parlement désarmllt l a  ville e t  rasAt ses 
murs; puis, chezl'habitant dkwm4,  on logea 
des soldats pour faire a leur plaisir, voler, 
tuer. Premier essai des futures dragonnades, 
qui dura prks d'un an. Cette scène de fureur 
s'ouvrit par le tocsin des paysans vassaux 
des Guises, qu'ils lancaient sur la ville. Les 
noms des morts attestent que e'éta t u n  e 
guerre des serfs contre l'ouvrier libre e t  le 
petit marchand. 

Un dit que ces paysans ivres, qui tuaient 
nu hasard, mordaient dans la chair mie, et 
rutmgbrent le cœur des enfants. 

I s s  Espagnols, entrés en France, étonne- 
par leur barbarie nos plus féroces sol- 

dats. Le dur Gascon Montluc, homme de sang, 
qiu se vante d'avoir garni de morts tous les 
arbres des routes, raconte que cos noirs 
Espagnals, à qui il livra une fois deux cents 
femmes pour les houspiller, aimèrent mieux 
les éventrer toutes, même los grosses, pour 
tuer les petits luthériens. 

Je ne m'étonne pas si, recevant ces horri- 
Illes noiivelles, les protostants armés vou- 
h ien  t revenir chez eux défendre leurs famil- 
les. 11 fallut les y renvoyer. JI fallut renoncer 
au beau songe ou s'&tait obstine Coligny, de 
faire par ia seule France les afiaires de la 
France. Ce que les catholiques faisaient 
depuis deux ans, les protestanks le firent dans 
cette n6çessité extrême et sur leurs ~ r ~ a i s o ~ i s  
ruindes, leurs familles égorgées; ils implo- 
rkrerit leurs freres de 1'6trüngeï. Dandelol 
fut envoyé en Allemagne, u n  autre en 
Angleterre (jiri'llnt). La difficulte était d'ouvrir 
les yeux aux A Ilernanda, d'kcarter la monta- 
gne de calomnies et de mensonges qu'on 
avait entassés. Les espions dès Guises étaient 
lk chez les princes allemands pour voler sur 
leurs tables les lettres des protestants de 
France.Te1 Aiiemandpartait payé des princes 
pour secourir nos protestants, que l'on 
gagnait en route, et qui venait combattre 
dans les rangs catholiques. 

cependant Coligny tenait ferme Orléans 
et son petit noyau d'armée. Partout ailleurs 
des bandes. La bande de Montbrun, de Mou- 
vans, ccllo de DOR Adrets, couraient tout le 
sud-est, avec des cruautés atroces. Le dernier, 
tout autant qu'il saisissait de  cath?liqiies, lcs 
Bgorgait ou les jetait des tours. Heprésailles 
barbares, mais qui n'étonnaient point,, quand 
on voyait des juges, ceux du Parlement d'Aix, 
enrichis de8 massacres de hierindol et de 
Cabrières, envoyer la mort, avec près de. 
mi!le hornmes, quatre cent soixante femmes, 
et meme encore vingt-quatre enfants! 

La reine d'Angleterre se laissa prier, de 
juillet jusqu'h la Rn de septernhre, pour don- 
ner cent mille &us et six mille hommes. 
Dandelot ne put amener ses Allemands qu'en 
octobre et novembre. Il lui fiillut passer par 
la Lorraine et la Bourgogne, pays eriricmis. 
Cette lenteur f i t  la chute de Rouen, lon- 
guernenl assiégée par le roi do Navarre, 
qui y fut  tué, et par Guise, qui la prit d'as- 
saut. Le pillage y dura huit jours, et les 
grands seigneurs s'y vautrarent B l'égal du 
soldat. 

Rouen fut prise le 26 octobre. Condé n'eut 
ses Allemands que le 6 novenibre. Fort alors 
et terrible, il marcha sur Paris. Grand effroi. 
Un président en meurt de peur. On attendait 
trois mille Espagnols qui n'arrivaient pas. 
Qui croirait que Condé pût encore, enunte l  
moment, la France nageant dans le sang, 
s'amuser aux paroles? La reine mère, sau- 
riante et charmante, parlemente avec lui 
prés d'un moulin à vent  Force emhrassndes 
catholiques et gaiantes œillades. Le prince ! 
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ptjrd trais jours. h,s Espag11~1~ arrivent. On 
lui-tourne Ia dos. 

Sa propre arinée le menait; les soldats 
allemands ne savaient qii'iin mot : a Geld. 
Et, pour Btre payés plus tôt,  ils marchaient 
vers la mer, au-devant de l'argent anglais. 
La grasse armke des catholiques marchait 
parallèlement. Leur intérêt était decombattre 
avant que les protestants eussent joint les 
troupes ariglaises. 

Ceux-ci, qui avaieni l'Eure entre eux et 
Guise, devaient l'empêcher de passer. Mais 
un prince du sang n'a garde de paraltre 
craindre la bataille. C~nùti  lui permet le pas- 
sage, et ïl l'a devant lui prks Dreux (IO dé- 
cembre 1562). 

Les catholiques, faibles en cavalerie (deux 
mille contre cinq mille), étaient en revanche 
énorni6menE plus forQ en fantassins, ayant 
quinze mille contre sept seulement qii7avaien t. 
les protestants. Au total, Guise avait dix-sept 
mille hontmes et Condé douze mille. 

Ce qui caract6rise le premier, ce héros de 
la ruse, c'est que, par une prudence singu- 
liére. excessive, jl ne voulait se battre quesur 
l'ordre du roi et de la reine mère, ses manne- 
quins. .11 agissait toujours RUP pikces r@u- 
Mies et preparkee pour repondre en justice 
si  on l u i  faisai& son procbs. A la demande 
de  cet ordre, la reine mére se moqua et dit, 
comme la nourrice du roi entrait (elle était 
prokatante) : a Nourrice, que vous sernblel 
- Mais, madame, puisque les huguenots ne 
veulent se contenter jamais, il faut les met- 
tre h la raison. s 

Qui l'emporterait des lansquenets protes- 
tants ou des Suisses catholiques? c'était 
ctouteux. Ce qNne  l'était pas, c'est yuel'élé- 
menb sùr, qui ne bougerait point, qui, quoi 
qu'il arrivât, resterail ferme pour frapper le 
grand coup, c'était la masse noire des trois 
niille Espagnols. Ajoutezquelquepeu de nos 
vieilles banclcs franmises. Guise se mit avec 
ces Es~iagriolu, dib qu'il ne co~nrnanderait 
pas et serait là en simple capitaine. Il les 
laissa, d o n  leur usage (on l'a vu ii Ravenne.), 
se faire un rempast de charrettes pour briser 
la et, cierrikre, regarder &lem aise 
les évolutionS du combat. Ajoutez que, 
devant, ils avaient un petit ravin. 
La. lactique était fort surannée. Les armes 

deu vieux sièclesc Quand ofi voit, dans les 
exactes gravcres de Perussin, ces bataillons 
antiques ou Eodaux, l'infanterie semble du 
temps des Romains et la cavalerie du temps 
dm croisades. Ue lourdes charges semblaient 
dkidcr  tout. Ide conndtalile, au centre, avec 
4 i ~  geurlarineiie, fonqa, puis, brusquement 

abariclonnd, blessé, se trouva prisormier. 
Conde chargea eb rechargea les Buiases, leur  
passa sur le corps; mais telle était cetter in- 
fanterie, que ce qui ne fut pas &rasé par les 
chevaux .de releva, combattit d s  plue belle. 
La cavalerie, menée par Condé et par Coligny, 
s'épuisa en efforts, fit fuir l'infanterie fran- 
qaise des catholiques, mais vit également 
en déroiito sa propre infanterie allemantlt?. 

Ils n'avaient pas deux cents chevaux 
ensemble, lorsque Guise, p i ,  depuis cinq 
heures, prenait en  patience la destruction 
de ses amis, s'éhranla avec sa masse 
espagnole et ses arquebusiers des vieillev 
bandes. Conde fut pris. Tout parut balayé. 

Cependant les Préres indoniptahles, Coligny 
et Danilelot (celui-ci malade, tremblant di? 
l a  fiévre, et en robe fourrlie), r8unisscni. 
douze cents cavaliers, et d'une furie déses- 
pérée a ~ ~ e t e n t  court les vainqueurs. Parmi 
eux, le fameux Saint-André, si riche, le 
voleur des voleurs, est pris, disputé, et un 
de ses vieux serviteurs, malgré ses prières 
et ses offres, lui casse la tête d'un coup de 
pistolet. 

Guise n'en pleura pas, ni de la prise du 
connétaMe, En place, il avait pris Concl&. 11 
le caressa fort, jusqu'àie faire coucher avec 
lui. Esccllent moyen de le perdre, d'exciter 
la  défiance contre lui, de faire dire, comme 
disaient d6jà les Allemands : « Ces girouet tr~ 
fra&aises, pour qui on se tue aujourd'hui, 
sont pretes & s'embrasser demain. D 

Voila Guise non seulement vainqueur. 
mais seul. Plus de pinces. Plus rle Navarre, 
plus de Condé, plus de connéta1)le. Cr: 
simple capitaine, qui  n'avait voulu à la  
bataille que mener sa compagnie, se trouve 
lieutenant général du royaume. 

La nuit, qui avait ~Bparé les combattants, 
permit à Coligny de reformer ses reltres Ii 
deux pas. Il  h i  en restait quelques mille. II 
leiir dit froidement qu'il n'y avai t  rien dc 
fait, qu'il fallait recommenrer, fondre s ~ i r  
ces gens qui mangeaient. Les Allemands 
Iiii innntrerenb leurs armes brisées, eux- 
mêmes en pièces. 11 etait resté huit m i l l ~  
ho~iimes sur le cai.re;iu. Seiilcment on s u t  
d8s ce jour -qu'on ne vainquaiL jamais 
Goligny. 

I,a difficulté était pour lui de garder ces 
Allemands, qui, n'étant pas payés et n'avant 
reru que dm coups, trauvaiflnt le m6bier dur. 
regardaienr du &ôté du Khin. IA ferme 
capitaine leiir dit qu'ils avaient raison dé 
vouloir de l'argent, mais qu'il fallait l'aller 
chercher au Iiavre et prendre ln  Normandie 
sur le chemin. I,a difficulté était d'empêcher 
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ces soldats nomades, qui traînaient tout avec 
eux, d'emmener la masse encombrante de 
leurs chariots oii ils serraient leur petite 
fortiine, leurs pillages d'anciennes campa- 
gnes. Ils y tenaient plus qu'a la vie. Çoligriy 
mit ces chariots dans le chœur même de 
Sainte-Croix dlOrléaris. A ce prix, i l  les 
emmena, laissant pour défendre la ville 
contre Cuise, qui arrivait, Danrlolot malade 
et des fuyards allemands. 

Il psrt en plein janvier. Terrible hiver. 
L'épidémie, se joignant aux misères cle la 
guerre, avait enlevé dix mille hommes dans 
Orléans. Quatre-vingt niille, dit-on, étaient 
morts à 1'HBtel-Dieu de Paris. Nombre 
d'hom~nes, de ferri~ries, d'erifunts, chassés, 
n'osaient rentrer, couraient les hois. Pour 
obtenir l'argent des Anglais, il avait fallu 
leur offrir le Havre, et cet argent n'arrivait 
pas. Les reîtres murmuraient. Coligny l e u  
montrait la mer et les tempêtes. Mais plus 
d'un commenpit à se payer par le pillage. 
Dans cette extrémité terrible, plus grand 
rncore qu'au fort de la hataille, apparut 
i'amiral. Le premier qui pilla, i l  le fit serrer 
haut et court, lui faisant pendre aux pieds, 
pour l'embellissement du trophée, tout ce 
qu'il avaitvoléaux paysans, robes clefemmes, 
volailles, etc. 

A la prise du château de Caen, u n  soldat 
mit la main sur u n  dt, cciix qui sortaient 
aprés la capitulation, lu i  fouilla dans la 
poche. L'amiral l'envoie au gibet. I l  etait 
sur l'échelle, quand les Anglais, qui venaient 
d'arriver, interckdèrent pour lui. 

Cette discipline vigoureuse porteses fruits, 
les succès furent rapides; mais tiès proba- 
Iilcment les Allemands peu encouragés ,Z 
venir chercher en France un service si dur. 

il en etait de même dans Orléans. Le parti 
protestant s'exterminait par la vertu. Deux 
notables furent surpris en adultkre. Les 
ministres leur firent leur procès, et les 
firent pendre. 11 aurait fallu pendre la 
noblesse et la bourgeoisie. Les mœurs de la 
vieille France étaient positivement au- 
dessous de la Réforme. Celle-ci se faisait le 
désert. 

Déserlion, découragement, épidémie. 11 
n'y avait pqesque pluspersonnedans Orléans. 
Dandelot, avec la fièvre, courait partout ct 
faisait tout. Chaque matin, les minjstres, à 
six heures, rassemblant soldats, habitants, 
chantaient leurs psaumes, et s'en allaient en 
tete, travailler auu fortifications. Cela ne 
pouvait durer gukre. Guise était furieux de 
n'avoir pas encore sa  proie : r J'en mords 
mes doigts, u dit-il dans ii1i1: lettre. I l  avait 

écrit k la reine qu'elle trouvgt bon qu'il n'y 
eut plus d'Orléans, qu'il allait l a  raser, et 
qu'il tuerait tout, jusqu'aux' chats. 

C'est lui qui fut tué (18 février 1563). 
L'homme qui f i t  le  coup, Poltrot, sieur de 

Merag, était un jeune gentilhomme dc 
l'Angoumois, fort bon soldat h Saint- 
Quentin, où il fut pris et mené en Espagne. 
Piotestarit, i l  y vit l'idéal catholique, Phi- 
lippe II et l'Inquisition. I l  put assister aux 
splendides et royaux autodafés qui ouvri- 
rent dignement ce règne. 

Poltrot revint d'Espagne, comme on peut 
croire, plein de *engeance et de meurtre. I l  
ne parlait plu3 d'autre chose. Il montrait 
son bras B ses camarades, disant : a Ce bras 
tuera M. de Guise. s Il en parla à son 
seigncnr, chez qui i l  avait été nourri, M. d e  
Soubise; il en parla à l'amiral, b qui bien 
d'autres gens parlaient légérenient de la 
mêrne chose, et qui n'y fit grande attention, 
Cependant Poltrot slofI'rait pour espion. 
Coligny lui donna de l'argent pour acheter 
un bon cheval d'Espagne. 

Pol t~ot ,  fort brun, sdcharit bien l'espagnol, 
était appelé dans l'armée l'Espagnolet. I l  
passa, se fit présenter, s'offrit au  duc do 
Guise, qui lui dit : cc Ginquante mille livres 
pour toi, si tu  peux rentrer dans la ville ct 
faire sauter les poiidres. » 

Le 18 février, Poltrot, ayant prié Dieu de 
lui dire si vraiment il fallait frapper, crut se 
sentir au cœur la voix divine, avec un  mou- 
vement étonnant d'allégresse et d'audace. Il 
attendit Guise, vers le  soir, au  coin d'un hois ; 
prudemment, froidement, i l  calcula qu'il 
devait être armé en dessous, et qu'il fdllait 
le tirer à l'aisselle, juste a u  défaut de la  
cuirasse. I l  tira k sixpas, d'une niain ferme, 
très juste, et l'abattit. 

Guise n'était pas mort e t  vécut encore six 
jours. 11 mouriit comme un saint (si l'on 
croit la légende qu'en fit l'éveque liiez), 
citant cent fois l'Écriture sainte, qu'il n'avait 
jamais lue, s'excusant à sa femme de maintes 
peccadilles, et lui pardonnant à elle-même 
tout ce qu'elle avait pu faire. 

Ceux qui ont vu au  visage l e  duc de Guise 
(co11me moi, dans le  dessin Foulon), qui ont 
présente cette face sinistre et désespérée, ju- 
geront que cet homme perdu, qui n'avait 
vécu que du succès, dut mourir furieux 
quand un tel coup lui arrachait la proie des 
dents, et que la main d'en haut, l'ayant 
amené 12, vainqueur, maître de tout et seul, 
les autres étant morts, 5 son tour lui  tordait 
le  cou. 

Poltrot fut rilené a Paris devant la reine 
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LA PAIX, ET P O I N T  D E  PAIX 429 .- 
et l e  conseil, puis devant les gens de justice, 
q u i  lui prodiguèrent toutes les [ormes de la 
qbestion. Que dit-il7 que déposa-t-il? On ne 
l e  sait que par les fort douteux procès-ver- 
baux qu'en fireqt ces gens, valets des Guises. 
On ne manqua pas de lui faire dire qu'il 
avait été poussé par l'Amiral. A quoi celui- 
ci répondit peu après franchenient, sinccre- 
ment, qu'il n'aurait pas pris pour cette affaire 
un  grand parleur, si léger en propos ; que du 
reste, depuis qu'il savail que Guise cherchait 
A se défaire du prince de Condé et de lui, il 
ri'avait uullerrienl détourné ceux qui par- 
laient de tuer Guise. 

I,e Parlcmcnt de Paris, qui, dans ccs occa- 
sions, déploya plusieurs fois un zèle igno- 
blement féroce, une exécrable courtisanerie 
de supplices, jugea Poltrot (coinrne plus tard 
Ravaillac et Damiens), tdchant d'accumuler 
sur  cette misérable chair mortelle tout ce 
qu'on peut souffrir sans mourir. 

Le jour même où l e  sain1 héros, rapporté 
5 Paris, exposé aux Chartreux, fut glorifié 
Notre-Dame, 011 fit la boucherie de Poltrot 
derrière la Grève. 

Le procés-verbal avoilci qu'il dit deux fières 
paroles : a Avec tout cela, il est bien mort, 

et ne ressuscitera pas. u Et encore : u Laper- 
sécution des fidkles ... » La pripiilace hiirla, 
l'arrêta un  moment, mais il  reprit : N Si la 
persécution ne cesse, i l  y aura vengeance 
sur  cette ville, et déjk les vengeurs y sont. )) 

Quand il fut lie ail poteau, le bourreau 
avec ses tenailles lui arracha la chair de 
chaque cuisse, et ensuite décharna ses bras. 

Les quatre riiembres, ou les quatre os, 
devaient être tires à quatre chevaux. Quatre 
horrir~les qui   ri ont aient ces chevaux les pi- 
quèrent et tendirent liorriblement les cordes 
qui e~riportaie~it ces pauvres membres. Mais 
les muscles tenaient. I l  fallait que le bour- 
rcaii se f i t  apporter un  gros hachoir, et & 
grands coups détaillât i a  viande d'en haut et 
d'en bas. Les chevaux alors en vinrent à 
bout; les muscles crièrent, craquërent, rom- 
pirent d'un violent coup de fouet. Le tronc 
vivant tomba k terre. Mais, comme il  n'y a 
rien qui ne doive finir à la longue, i l  fallut 
bien alors que le bourreau coupât la tete. 

Un juge et les greffiers, pendant toute la 
cérémonie, étaient lh écrivant les cris dc, 
cette tète, dans les entr'actes, ses pretendues 
d&positions, dont on fit le prétexte de la 
Saint-Barthélemy. 

CHAPITRE X V I I  

La paix, et point de paix. 1563-1564. 

« On pourra mieux chatier ces gens-là, 
quand ils seront dispersés et dêsarmés. * 
Conseil du nonce au pape. 

. Et, pou après, le duc d'Albe Li Philippe II, 
parlant des grands des Pays-Bas : a Dissi- 
muler, puis leur couper la  tète. 11 (Gr., VII, 
233.) 

Ces deux mots conliennent l es  dix ans 
d'histoire qu'on va lire. 

On a douté, tant qu'on ne connaissait ce 
plan que par les Italiens Adriani, Davila, 
Capilupi e t  autres panégyristes de Catherine. 
Comment douter maintenant devant les 
lettres originales? 
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Reste à savoir romment le parti catholiqiia 
iint si fernie' la reine mère jiisque-llt très- 
flottante, ~t la -lit marcher droit. I,e duc 
d'Albe nous le dit encore (Ibidem, 289) : 
a Votre airibassadeur doit faire entendre 3. la 
reine qu'A l'âge où arrive le  roi Charles, 
V. M. peut l u i  faire cotmaltrc  l'état réel de 
ses airaires. u C'était toute la peur de Cathe- 
rine qu'on ne mît son fils contre elle; le 
petit roi, né violent. défiant, faisait peur 5 
sa m h e ;  la nature féline et la griff'e pou- 
vaient s'éveiller un matin. Le chat poiivait 
devenir tigre. Çette peur alla au point qu'on 
va la w i r  bientot chercher dans un  plus 
jeune une arnie contre Charles IX, préparer 
un roi de rechange. 

L'autre côté par o i ~  on la tenait, c'étitit ln 
faim. Elle 8t.ait à l'aiimîme, vivait d'exp6- 
clients fortuits. La d6pense était de dix-sept 
n-iillions, ln recette de c2eiu.x et d e m i .  Sans le 
pape on n'eiit pas dine. On en tirait des 
dons, quelques ventes des biens du clergé. 
Guise lui-nienie n'eùt pu faire la guerre sans 
l'argent du duc de Savoie. En retour, peu 
avant sa mort, il lui avait rendu ce qui rlouv 
restait de tant de conquetes au  delk des 

. Alpeu, livré Turiri, quilté 1'Ilalie pour 
toujoiirs. 

Vuilà la vraie situation, comme elle appa- 
raît dans les basses et serviles lettres du 
jeune roi et de sa riiére, oii ils tendent sans 
cesse la main au pape ( archives du Vatican), 
au roi d'Espagne et à tous. 

Cette pauvrelé royale faisait un g a n d  con- 
ti-aste avec ln richesse des Guises. Leur mai- 
son (ou leur dynastie?) était restCe entière à 
la mort de son chef. Elle gardait ses quinze 
évêchés, aux mains des cardinaux de Guise 
et de Lorraine. Elle gardait le  palais, la 
charge de grand maître de la maison du roi, 
par le  fils aîné Joinville; Mayenne était 
grand chanibellu~i, Aumale grand veneur, 
Elbeuf gknéral des galères. Toute charge 
d'kpée était donnée par eux. Ils avaient les 
finances par un homme siir. Les gouverne- 
nicnts de C1iamp:ignc et de Bourgogne étaient 
dans leurs mains, c"est-à-dire nos frontières 
de l'Est, les passages vcrs la T,oriSaine et 
vers I'Alleriiagne, la grande route militaire. 

Piiissancc énorme. Mais le chef &tait u n  
enfant, Henri de Guise, qui n ' s a i t  que 
treize ans. Du pére, il eut, 'non le @nie, 
mais l'audace, l'intrigue; de sa mkre, un  
charme italien, et non pas peu du sang des 
Borgia. Anne d'Este, en longs habits de deuil 
(quoique dès l e  lendemain consolke par 
Nemours), allait montrant partout 5% dou- 
leur et son fils. C'était toujours Ia scEne de 

Valentine de RIiian, embrassant le petil 
Dunois: disant: a Tu vengera$ t o ~  pEre. 1) 

L'enfaril, fort bien dressc!, tr.oiivait des ~i iuts  
hardis, ou on lui en faisait. Le8 bonnes 
fe~nrneu en pleuraient de joie; le# prêtres 
bénissaient le bon -petit seigneur. Tout 
était arrange pour faire un hvori du 
peuple, un  prince de carrefour, un héros de 
1'assa.ssinab. 

Le chef des protestants, Slu le  lendemain 
de la bataille de Dreux qui les dklivrait (le 
Conde, était désormais l'amiral, et il avait 
bien gagné ce titre par cette conyu&? subite 
de la Noirriaridie en plein h i v ~ r .  Seul, ayant 
fait 13 guerre, il pouvait faire la paix.Le pri- 
sonnier Condé, coritrele c~hefù'éleclion, était 
mal posé pour négocier. Coligny reviont rle 
Normandie en hate; quand il arrive, la pais, 
depuis cinq jours, était signée (Xniboise, I'! 
maïs 1563). 

Condé l'avait signée your lui e t  les sei- 
gneurs. Pour lui la lieutenance génkrale du 
royaume, qu'a eue son frér?. Pour les sci- 
gneurs, le  culte libre des châteaux. Et pour 
le peuple, quoi ? Une ville par bailliage, (le 
sorte qu'en ce temps de trouble, où l'on 
~i'osait pas voyager, on ne pouvait prier 
enseirihle qu'en Puisant nri voyage souvent 
de vingt o u  vingt-cinq liciics. 

Poiir la forine, 'condé avait consulté les 
ministres, mais signi: malgr6 eux. L';iniiral 
en conscil lui  dit cette parole : « Rlonsei- 
gneur, voue vous Etes chargé de faire lapart 
Ir Dieu; cl'un trait d e  plunie vous avez ruiné 
plus ù'6glise.i qu'on n'en eiit détruit en dix 
ans. Et, quant à la nohlesse que vous 
avea garantie seule, elle doit :tTouer que les 
villes lui  donnkrent l'exemple. Les pauvres 
avaient marché devant les iiclies, et leur 
avaient monlré l e  chemin. > l  

était facile prkvoir que tout irait a la 
derive; que les seigneurs iuêiries, désor- 
mais isoles des vilIes, rie se défendraient 
pas; que l'influence paprtie, espagnole, 
emporterait tout; que don seulement cette 
cour miséralile s'assiijcttirait à l'Espagne, 
mais que les Guises eux-niBiiies allaient 
devenir tous Espagnols. 

C'est le moment de bien mettre en lumière 
une  chose qui, méconnue: égara tous les 
politiques, puis les historiens, ct iiiairilenari~ 
les kgare encore : 

La balanw était  impossible, d m s  la violence 
de ces temps, l'équilibre etait impossible ; 
un milieu politique, un palvti politique, 
était u n  mgthe, une fiction. 4;e parti devien- 
dra possible, mais aprés la Saintuarthé- 
lemy. 
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Sous cherchèrent ce milieu et le inanquè- 
rent. 

Philippe TI m h i e  imaginait garder son 
libre Iirbitre entre les modérks et les vio- 
lents. Il écoutait Granvcllc, i l  écoutait 
GoinèB, niais inclinant au duc d'Albe. 

Che$ nous, le connétable eut voulu l'éqiii- 
libre; peu à peu il pencha aux Guises. 

Et 10 rêve des Guises eux-mêmes aurait 
été un  certain équilibre, une certaine indé- 
pendance entre l'Espagne eh l'Allemagne. 
Le cardinal de Lorrairie, au nionknt mérrie 
où le secours espagnol donnait à son frère 
la victoire de Dreux, intriguait contre l'Es- 
pagne, d'une part detournant Marie Stuart 
d'épouser le fils de Philippe II. d'autre part 
créant au  COiicile do Trente un parti anti- 
espagnol. II 8'y joignit aux Allemands pour 
obtenir quelques réformes (surtout le  ma- 
riago dcs prdtres). Tout cela inutiic. Par 
la mort de sol1 frkre, le cardinal retomba 
au néant. II lui fallut laisser son reve d'in- 
dépendance, e t  suivre l'impulsion espn- 
gnole. 

Ou donc fuL l'&puilibre? Dans Catherine 
de bl&licis? I l  ne tient pas aux historiens 
italiens que nous ne voyions en elle le pivot 
de l'action et le meneur universel. Mais les 
açtes disent le contraire. Ilb la montrent 
to~ijours servante du succès, habile seule- 
irieril faire croire qu'elle iriè~ie, lorsqu'elle 
suit et qu'eile obéit. En 2563: sur la menace 
de l'Espagne, elle tourne, elle cedo, elle 
change non seulement sa  politique, mais 
l'ordre de sa politique et 1'6ducation de ses 
enfants. 

Ou donc est l'idée politiqué, le parti pali- 
tique dans le chancelier LJH~pi ta l?  dans 
son effort pour réformer l e i  lois? Le dirai- 
je? je ne trouve rien de plus triste que de 
voir c ~ t  hoinme de bien traîner sa  barbe 
blanche tlerriére Callieriue de Mrldicis. On 
ne s'eupiiquepas comment il restait là, ni 
qiiello figure il  pouvait faire a u  miliou dc 
celte cour équivoque, parmi les femmes et 
lcs intrigues. Nc coniprenait-il pas qiic sa 
préserice seule, en tel lieu, était un men- 
soiige? que sa réforme écrite du droit, 
réforme écrite et de papier, hisait  prendre 
le change sur la réalité politique? Quelques 
fion~ies çhosa  en sont restées, comine les 
tribunaux de commerce. Mais, hélas! si I'on 
veuE savoir cornhien les lois sont le contraire 
des meurs ,  i l  faut lire les lois de ce temps. 
Elles proclament la suppression des confi.@; 
ries au  moment oü celles-ci s'organisaient 
militairement et de la nianière la plus meur- 
trière, au iiioiuerit où elles se liaieiit, se 

groupaient, créaient les ligues provinciales 
qui finirent par former la Ligue. 

Dans chaque province, en Gascogne 
d'abord, en Guienne, bientbt sous les Guises 
eu Cha~npag~ie, un  gouvernement se fait à 
côté du gouvernement. Qu'opposait A cela 
la profonde politique Ca therine? Elle pensait 
décorriposer tout. Dans un perpétuel voyage, 
elle croyait neutraliser par l'influence de 
cour ces influences fanatiques. Elle voulait 
travailler la noblesse, l'amuser, la séduire. 
Son principal iiioyen, s'il faut le  dire, 
c'étaient les filles de  la reine, cent cinquante 
nobles deinoiselles, ce galant monastère 
qu'elle nienait et étalait partout. Toutes 
maintenant for6 catholiques, très exactement 
confessées. Point de scandales, peu de gros- 
sesses. On cliassüit celle qui devenait 
grosse. 

Tout cela apparut d'ahorc! dans l'expédi- 
tion que l'on fit pour prendre le ~ a v r e  aux 
Anglais. La reine y luena en laisse Condé 
et force protestants, Le pet i t  homme tant 
joli sirivait mademois~lle de Liineuil, qui en 
revint enceinte. Il réussit A chasser ses amis, 
à irriter Eiisabetli, diviser le  parti protes- 
tant. Ii se croyait a u  retour lieutenant 
général du royaume, quasi-tuteur du roi 
enfant. Mais celui-ci se déclara majeur. 
L'lIôpital couvrit cette farce d'un discours 
grave. Pour que les protestants n'osassent 
réclamer, on leur lança les Guises, qui por- 
tèrent contre Coligny una solennelle accii- 
sation de meurtre. Dupés, moqués, les pio- 
testants, loin d'oser accuser, furent assez 
occupés k se défendre eux-iiGmes. Comme 
parti, ils semblaient dissous. Leur chef, 
Condé, servait de secrétaire klareine mère. 
Elle lui faisait &rire en Allemagne que 
tout allait au mieux. Elle se chargeait de le  
remarier, l'amusait de l'idée d'épouser Marie 
Stuart, d'autres princesses encore. IA riche 
veuve de Saint-Andr6, qui croyait l'épouser, 
lui donna l e  château rlc Saint-Valéry; il 
épousa une autre femme et  ne rendit pas Ie 
présent. 

~ ' E ~ ~ i s e  protestante avait cessé de lu i  
payer sa contrilmtion secrète, et l'envoyait 

Coligny. Mais l'aiiiiral savait que, si l'on 
reprenait les armes, la nolilesse voudrait 
Condé pour chef, et, pour le retenir, lui fai- 
sait part Sur cet argent. 

Les protestants s'étant isolés de 1'_4ngle- 
terre, on osait tout contre eux. La paix leur  
étaitmeurtriére :c'était la paix aux asssnsins, 
la guerre aux désarniés. Iiripunité complète 
des violences. Ici un ministre pendu par un 
gouvernenient de province. L$ des rioyades 
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popiilaires, des morts violemment détcrrés, 
des femmes accouchées de deux jours qu'on 
arrache du li t ;  je ne sais combien d'excés 
I~izarres et de fantaisies de fureur. 

Les impatients, Montluc, par exeinple, 
voulaient qu'on en finil. D'une part, ils s'en- 
tendaient avec l'Espagne pour enlever Jeanne 
d'Albret.& livrer le Béarn. D'autre part, 
hlontluc envoyait à la reine u n  homme d'exé- 
cution, le Gascon Charry. Ildevait prendre le 
cornmandenient de 1s seconde garde que le 
parti donnait au  roi, encourager Paris à un 
grand coup de main. Les deux frérps, Coli- 
gny et Dandelot, étaient à la cour, et peu 
accompagnés. Mais Charry était incapahlr, de 
bien prendre la chose. Il se mit follement à 
insulter Dandelot. Non seulement i l  dit qu'il 
se moquait de son litre de colonel général 
de l'infanterie, mais i l  lui marcha presque 
sur les pieds dans l'escalier du Louvre. 

Les deux frères avaient avec eux, entre 
autres hoinmes violents, un  faineux chef de 
bande, le Provencal Mouvans, celuiqui, avec 
quarante hornines, avait combattu des 
armées. Mouvans n'endura pas la chose. Il 
frappa un coup inlprévu, qui stupéfia la 
grande ville. Avec u n  Poitevin dont Gharry 
avait tué le fibre, Mouvans va s'établir à 
attendre Çharry chez un aïinuriër du pont 
Saint-Michel. Le Gascon montant fièrement 
le pont avec les siens, ils lui barrent le pas- 
sage. (( Souviens-toi, ,) dit le Poitevin; et i l  
lui passe l'kpée a u  travers du corps. Charry 
dégaîna-t-il? on ne le  sait, mais i l  fut tué, 
et un autre. Rloiivans alors et son Poitevin 
s'en allerent lentement devant la foule par 
le long quai des L4ug~istins: et personnen'osa 
les poursuivre. 

T,'arniral et son frère étaient prés dc, la 
reine quand on lui  dit la chose. Leur gravité 
n'en fut pas dérangée. Dandelot dit ne  rien 
savoir et ne fit nulle attention aux criaille- 
ries de la garde, K en ayant vu bien d'au- 
tres. u 

Le catholique Brantàms admire le coup 

et dit que I 'aff~~ire fut trés 11ieri menée. 
Paris ne bougea pas. L'audace intimida la. 
force. La reine mére scule cn fit grand bruit: 
et elle enpr i t  prCtexte pour expliquer son 
brusque changement et sa haine nouvelle d u  
protestantisme. 

Les protestants, assassinés partout: ayant 
partout contre eux et l'autorité et les foules, 
recouraient à l'auclace, & l'épée, à des coups 
violents qui envenimaient encore les haines, 

Celle des Guises fut fort irritée par une 
ronlanesque aventure d u  frère de Coligny. 
Urie grande dame de Lorraine, n6e prin- 
cesse de Snlm et veuve du seigneur d1Assen- 
leville, jura. qu'elle n'aurait d'époux que 
Dandelot. Tous les siens, fervents catholi- 
ques, s'y opposttrent en vain. En vain 011 lui 
montra que, ses terres étant sous les murs 
dc Nancy, c'est-&-dire dans lesmains du tliic 
de Lorraine et des üuises, elle ne pouvait 
meme faire la noce qu'au hasard de, la 
bataille. Rien ne la détourna. 

Dandelot,'sommé de venir pour cette agrén- 
ble aventure en pays ennemi, prit avec lui 
cent hommes déterminés, quoiqu'il sût que 
tous les Guises fusserit justement alors chez 
le duc. I l  arrive k Nancy. Un lui refuse l'en- 
trée par trois fois. 11 ne s'arrête pas moins 
dans le faubourg, y rafraîchit ses cavaliers. 
Puis, en plein jour et à grand bruit, la caval- 
cade s'en va au  château de la dame. Au 
pont-levis, tous tirent leurs arqaehuses. De 
quoi tremblèrent les vitres des Guises, qui 
étaient e n  face, à peine séparés par une 
rivikre. Et leurs cœurs en frérnil;e~it. Le car- 
dinal gémit. Le petit Guise (il avait quatorze 
ans) dit:  (( Si j'avais une arquebuse pour 
tirer ces vilains!.:. ~3 

- Cependant, trois jours et trois nuits on f i t  
la fête, bruyante et gaie, plÙs que le temps 
nc le voulait, pour faire rage aux voisins. 
Puis madame Dandelot, montant en croupe 
derrière son Iiéros, et disant adieu k ses 
biens, le suivit, fière et pauvre, aux hasards 
de la guerre civile. 
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Le duc d'Albe. -- La sccoiide guerre civile. 1561-1367. 

A la fin de clécenibre 1363, le  duc d'Albe, 
sur l'ordre de son maître, lui écrit deux let- 
tres clorit rlous avons parlé. Corisultütion en 
rigle sur la politique espagnole (dissimuler, 
puis leur couper ln. te le) .  

Dès janvier 1564 l'effet en est sensible. 
Philippe II donne congé aux inoclérés, auto- 
rise le cardinal Grarivelle (< à aller voir sa 
inére. )1 

Le duc d'Albe erriporterli, tout. Il suffit de 
le voir dans les portraits et dans les docu- 
mcnts pour comprendre son asccntlant. C'est 
un vrai Espagnol, non un métis bitard 
coinnie son ma.ître. C'est un médiocre génie, 
mais fort par la nettel6 du p x t i  prie, par la 
simplicité des vues et par la passion. I l  se 
caractérise disant, au sujet des deinandes 
des grands des Pays-Bas : Je  contiens mes 
pensées, caï  telle est nia ureur qu'on pour- 
rait l'appeler frénésie. )> 

Le duc d'Albe est adoré des moines. D'en 
haut, d'en bas, ils l'aident. Au grand iriqiii- 
siteur Pie 1V succède le  grand inquisiteur 
Pie V, le pape de la Saint-Harthi.,lcmg, qui, 
toute sa vie: la prépara, quoiy'u'il n'ait pu  la 
voir. Les lettres de Pie V aux souverains se 
résunient en un ~ i io t  (le rnot qu'il dit aussi 
aux soldats qu'il envoie en France) : a Tuez 
tout. 1) C'est lui  qui tout I'1~eiii.e iiC.,gociera 
l'assassinat, d'Élisabeth. 

Mais ce qui n'aide pas moins le duc  d'Albe, 
ce sont les rapports de police qui viennent 

I I I  

des Püys-Bas, les fcirieuses délalions des 
inquisiteurs de bas étage qu'on envoie à 
Philippe II. Ce profond politique, recoil, lit 
tout cela. Espions et contre-espions. police 
contre police, c'est toute sa  scie~ice. I l  n'a. 
foi qu'aux derniers des hoinines. Lisez (coll. 
Gachard) la longue liste de ces coquins. I,c, 
premier à qui i l  remet l'inquisilion des 
Pays-Bas, un Van der Ilulst, plus tard est 
conclariliié coiilme faussaire. Çhez sa sceiii. 
Marguerite, si fidèle et si ahpendante, un 
ministre lui sert d'espion. Un grarld sei- 
gneur espionne les chevaliers de la Toison 
d'or, etc. 

Le mieux venu de ces espions, c'est natu- 
rellement le plus illenteur, le plus atroce et 
le  plus fou. un  frère Lorenzo, Andalous, 
d'une verve furieuse, af ieux Figaro de 
m;tssacre, qui se joue de cette inlagin a t '  ioii 
malade par cent contes insens&. 

J'ai sous les p i i x  lin excellent dcssin qui 
donne levrai Philippe II (Panthéon). Figure 
péniblement grimée d'un coiiliiiis soupcon- 
lieux, prisoqnier volontaire, qui ,  dans sa vie 
de cul-de-jatte, ne  voyant le nionde qu'à. 
travers sa paperasserie, sera çonstaininent 
dupe k force de défiance. Figure pleine de 
inauJais rêves, cruellement imaginative ! 11 
ira loixi ! On lui fera tout croire. 

Le contre-coup de l'Espagne se sent en 
France. Dés février 1564, Philippe I I  y agit 
coinine aux Pays-Bas. Une ambassade iinpé- 
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rieuse enjoint à Charles I X  d':lccepter les 
décrets du concile de Trente et de révoquer 
les grâces octroyées aux rebelles. 

Kkponx vagiic. Mais on ohkit. T A  iiii.,re ct 
le  fils se mettent en route pour la  frontière 
d'Espagne, voyageant lentement, constatant 
sur la route leur bonne volonté catholique. 
Le jeune roi trace des citadelles pour coii- 
tenir les rilles et maîtriser les protesturits. 
En deux édits (de Lyon et Rou~s i l lon)~  on 
interdit aux gentilshoinmes de recevoir per- 
sonne à leurs prêches de châteaiix. Défense 
aux prol.cstants de faire des collectes, d'as- 
semhler des synodes. On les annule comme 
parti et cornine résistance. CTéta.it les livrer 
désarmés aux catholiques qui armaient. 

Ida reine mère: qui parlait à merveille, 
expliquait sur l a  route aux envoyés du pape 
et des princes italiens labeauté de son plan 
pour amortir le calvinisme et l'exterminer 
tout doucement. L'Espagne était plus impa- 
tiente. Pendant que Philippe 17 envoie le 
duc d'Albe à Bayonne avec sa jeune feirinie 
Élisabeth pour animer Catherine, il recoit 2 
Madrid le crédule comte d'Egmont, par 
lequel il espkre tromper les Flamands. Les 
faveurs pécuniaires que derriaride ce grarid 
seigneur lui sont toutes accordées. I l  part 
ravi de cet accueil, si charmh de l'Espagnn, 
qu'il trouve gaies, riantes, les bâtisses de 
1'Escg-jal. Pauvre tete, BbranlEo dGà, et qui 
ne tient guère aux épaules (avril 1%). 

Son hourreau, le duc d'Albe, est 2 Rayonne 
(juin) pour endoctriner Çatlierine. On sait 
son mot brutal : « Un bon saumon mut 
cent grenouilles. u C'est la traduction du 
mot que j'ai cité : c Couper la tête a u  
grands. n 

La nouveauté du jour, les bergeries espa- 
gnoles qiii siiccédaicnt aux Amadis, les 
idylles de Soscan et de Jlontemayor, imi- 
:Ces par Ronsard, charmbrcnt l'entrevue de 
Bayonne. Les chants des nymphes et des 
bergères couvrirent l'entretien à vois basse 
de Catherine e l  du duc d'Albe, discutant la 
Saint-Barlhélerny. 

T,a seule objection r i e  Catherine, c'est que 
les choses ri'étaient pas assez niùres. Condé 
semblait perdu. 11 fallait perdre ÇoUgny, le, 
inonlrer faible et versatile; c'esL ce qu'on 
essaye a Moulins. Le roi ordonne une récon- 
ciliation. L'amiral: sommf: ail noin de la 
pais, au nom cle l'Evangiie, ne peut reculer. 
Il lui faut embrasser les Lorrains. Mais le 
jeune Henri de Guise n'embrasse pas. Deux 
choses à l a  fois sont atteintes, Coligny est 
affaibli daus l'opinion, et Ia vengeance est 
réservée. - 

La France suivait l'Espagne pas à pas. 
Philippe II, si impalierit, est oblige encore 
cette année, 1566, de ruser, de mentir. Sa 1 
lettre d a  12 août B Rome explique parfaite- 
ment sa pensée. C'est l'exemple le  plus 
illustre que donnc l'histoire du distique 
casuistique et de la  restriction n w z t a l c .  Il 
promet Ie pardon aux Pays-Bas, c'est vrai, 
mais le pardori du roi d'Espagne, et non pas 
le pardon de Dieu. Le roi rassure, apaiso, 
tranquillise. Mais cela n'ernptçhe pas que 
Dieu, par le duc d'Aibe, ne ramasse une 
grosse armée de toutes nations , et ne la. 
nieneau sac des Pays-Bas. C'estDieu encore, 
et non le roi, qui tout à l'heure surprend ces 
Flaniarids pardorinés, e l  coupe le cou à vingt 
mille hommes sur' les places d'Anvers et 
Bruxelles. Le pape Pie V en plciire de joie. 

Quand cette armée du duc d'Albe, cette 
liorrihle Rnbel de bourreaux espagnols et 
de sodorniles italiens, passa les Alpes, rasa 
Genève et cbtoya la France, il y eut partout 
une grande terreur. Les protestants couvri- 
rent Genève, et trouvérent bon que Catherine 
levât dcs Suisses pour se garder du duc 
d'Albe. Mais ces Suisses n'allèrent pas au  
nord; ils restèrent a u  centre et l'on vit 
qu'ils allaient au  contraire servir contre les 
protestants (aoiit 15G7). 

Quatre années de cette funeste paix avaient 
bien empiré la situation (le ceux-ci. J'es 
villes n'avaient plus de preches, et, sous la 

1 
terreur des confréries, elles n'osaient aller 
aux prcches des châteaux. Les chsteaux soli- 
taires n'étaient plus une protection. On I allait donc, dans lu guerre qiii s'ouvrait, ' 1 
avoir à trainer des familles, des dames déli- 
cates, des nourrissons a u  sein. Guerroyer 
avec ce cortège' dans ces rudes campagnes 
d'hiver, ou le soleil même faisait la guerre, 
pluie, neige et glaces, âpres frimas, oii la 
jeune famille n'aurait plus de foyer, de toit, 
que le  iuanteau des niéres ! 

Tous aussi portaient tete basse aux réu- 
nions qu'on fit-chcz l'amiral. Celui-ci avait 
jusque-là retenu et calnié les autres. l i t ,  
celte fois encore, i l  établit que le plan de la . 1 
première guerre ne  ferait rien et perdrait 
tout. Que faire donc? Le plus prudent de- 
vint le plus audacieux. 11 proposa ... de s'un- ' 

parer d u  roi. i 
I 

On a brulé le  livre (inestiinahle, regret- 
table à jamais] où Coligny racontait cette 
histoire. Mais nous avons son testament. Ii 
y jure devant Dieu qu'il n'a jamais agi par 
haine ni ambition, jamais agi  contre le 
roi. 

Je  crois qu'il fut tr& éloigné des vues 
-- 
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secrkles de ceux qui eussent voulu donrier 
la couronne a Condé, et qui lui frappaient 
des infidailles, avec cc mot : Roi des fidèles. 

Je  crois qu'à son insu ee grand honnie, 
de plus en plus, profitait des lecons de 
Knox et des exem~iles de ll&kosse; que, dans 
son cœur, le droit et la justice, la pitié de 
tarit de ~nalheurs,  introduisaient, fondaient 
les doctrines de la résistance; que la 
rogaiitA, représent6e par la vieille Floren- 
tine, avec soh troupeau de filles, les Gondi, 
les Birague, les einpoisonneurs italiens, 
que la royauté, dis-je, lui semblait moins 
sacrée; qu'enfin, en lui, comme en bien 
d'autres, croissail la pensée du Codr'&n. 

Bible ou antiquité, Brutus contre César, 
ou $:lie co~itre Achab, peu importait 1:t 
route. Mais, par l'urie ou l'autre, les 
lioinmes les plus graves y marchaient. 

L'liéroïque petit livre du jeune La Roélie, 
Bible répu1,licaine du teinps, le C o n W u n ,  
talit loué, admiré de Monlaigrle, avait kt6 
écrit vers 1549 et ne fut imprimé qu'en 
1376. Mais son esprit courait partout. 

La seule difficulté pour prendre le roi, 
qui n'avait pas cncore ses S ~ ~ ~ P S C S ,  c'&ait de 
garder le secret. I l  fallait pourtant mander 
d'avance la noùlesse éloignée et lui donner 
le  temps. ILI cour fut averlie. Un des Mont- 
morency fu t  envoge chez Coligny 2 ChA- 
tillori, et le trouva e n  bon mknags, qui 
faisait ses vehdanges. On se rassura ; le 
conn6t@lc se moquait. des doniieurs d'avis, 
et si obstinément, que l'on fut presque pris. 
Les Suisses arriveraient-ils à temps '! i l  
fallait gagner quelqi~es heures. Les Mont- 
morency y servirent. Le connetable avait 
deux fois jadis sauvé Guise et perdu la 
France. Son fils aîné rendit le inême service. 
Lié nuguére avec les protestants, mais alors 
refroidi et brouillé n~Eine avec Condé, il 
l'amusa, lui fit perdre le tcnips. 1,es Siiisscs 
arrivèrent. Le roi se iriet au milieu de leurs 
lances. 

Que pouvait la cavalerie contre ce bataillon 
massif? escarnioucher, tirer des coups de 
pistolet. Grand étonnement du jeune roi, et 
fnreur incroyable, qu'on tirât là où il  était! 
I l  s'élanca plusieurs fois, Ic poing fcrm8, au 
premier rang. De moinent en moment, les 
protestants pouvaient être joints par des 
renforts et écraser les Suisses. Le corinétable 
escamota le  roi, l e  déroba du bataillon, par 
un  sentier le mit droit & Paris. I l  arriva 
afi'ainé, harassé, furieux de cette id0e : qu'il 
avnit fui! - 

Les protestants avaient deux mille liom- 
mes ; le connétable dix mille déjk, et i l  

a l  tendait un secours espagnol. I l  avait cette 
énorme ville, fort dévouée, qui lui  fit une 
a r m k  de plus. Les deux mille c1:rent la 
témérité de l'assitger, brùlant tous les 
nioulins, conpant les arrivages. 

Tel étai t  le niépris des deux mille pour 
les cinq cerit mille, que, recevant le renfort 
des protestarits rioriiiands, ils IN daignèrent 
les garder avec eus;  ils les envoyèrent loin 
de Saint-Denis, oii ils <'.t,aicnt, pour affanier 
la ville de l'autre cbté. 

Malgré les Parisiens, le connétable s'où- 
sliriail à atteridre les Espagnols et  a parle- 
menter. Cett,e fois, Coligny ne de~ilandait 
plus les conditions d'Amboise, mais l'uni- 
verselle liberté de culte sans distiiiction de 
lieux ni  de personnes, l'adinission kgale 
aux einplois, la réduction des impôts, enfin, 
ce qui contenait tout,, Ics États génhmlx. 

Vigueur indestructible de la revolution. 
Tellenient diminuée de nombre, elle crois- 
sait d'exigence, elle devenait politique, 
faisait appel au peuple. 

Le corinétable recula de surprise. Mais la 
plupart des protestants ne soutenaient pas 
Coligny; ils se seraierit contentés de la 
liberte du culte, ne voyant pas qu'on ne 
l'a giiérc sans la liberté politique. Ils s'y 
réduisirent et n'eurent rien. Paris leur 
offrit la bataille (10 novenihre 1567). 

Un envoyé des Turcs, qui se mit sur 
Montmartre pour bien voir l'action, fut 
stupéfait de l'audace des protestants. Quinze 
cents cavaliers, douze cents fantassins, 
c'était tout contre vingt mille Iiommcs. 
Notez, dans les vingt mille, six mille excel- 
len& solilnts suisses et force artillerie, une 
grosse cavalerie des meilleures compagnies 
de gens d'armes. Les protestants, au  con- 
traire, élaient généraleirient une cavalerie 
légère; la moitié n'avait pas d'armures, 
(1 suivant Ics drapeaux pour leur siîrcté, 
remplissant les rangs avec Ia casaque 
hlnriche et le pistolct. u 

Le connétable, fort en  c o k e  contre les 
Parisiens qui le forqaient de combattre, les 
mit au  premier rang. C'ébaiL un gros corps 
de bourgeois galonnés d'or, couverts 
d'armes étincelantes. Troupe superbe, mais 
peu sure, et qui, reculant en désordre, devait 
troubler Ics Siiisscs, qu'il mit derriére. 

Les protestants étaient en blanc. Le Turc, 
qui les voyait si  peu nombreux charger ces 
profonds batailloris, dit : n Si Sa Haulesse 
avait ces blancs, elle ferait le tour du monde, 
et rien ne tiendrait dcvant elle. 1) 

' 

Leurs charges, préparées par le feu de 
quelques excellents arquebusiers, furent 
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menées al-ec une vaillance désespérée par 
Condé et par Coligny. l, '~~~coss;iis I-tolirrt 
Stuart, cruellei~ient torturé jadis, chercha 
le connétable, fondit sur le vieillard, qui 
se cléfe~idit bien el lui lirisa trois dtmts. 
Mais Stuart lui cassa les reins. -4nne de 
Montnmrency nieiirt il soixante-quinzc, nris. 
Depuis cinquante, i l  encombrait 1 histoire 
d'une fausse importance, toujours fatale à 
son pays. 

Ses fils rétablirent la bataille. La nuit 
venait. Les protestants se relirbrent, mais 
n'allèrent pas bien loin. Coligny les ra- 
mena le lcnrleinain la même place et 
brûla la Chapelle. 

Les âmes pieuses avaient espéré un  ini- 
racle. I l  p en eut un. Çe fut l'audace des 
protestants et I'immohilité de Paris. 

Lx royauté avait étonnamment pâli, et 
par 1% fuite de Meaiis et par le siPge. rc L-ne 
mouche asçiegeait l'éléphant. u 

C'esl alors. je crois, que se place la conrer- 
sdtion que Çapilupi rapporte fi 1368, entre 
Catherine et le  nohce: (( Qu'elle et Sa Ma- 
jest6 ~i'avaierit rien plus a w u r  que d'attra- 
pcr un  jour l'amiral et ses adhérents et d'en 
f,iire une boucherie riiémorable 3. jamais. 11 

Autre conversation de la reine avec l'aiii- 
hassadeur de Venise: (( Que. revenmt de 
Hayon~ie, elle avait l u  à Çarcassonne une 
chronique manuscrite de lllanche de Cas- 
tille et des grands dc, ce trmps, qui, réunis 
aux Albigeois, appelerent contre la régente 
le secours de Pierre d'Aragon. que cette 
bonne reine fit la paix el sut les clésar~iier, 
puis les châtia selon leurs mérites. u 

CHAPITRE X I X  ' 

Suite. - Coiiquéte de la Libert6 religieuse. 1368-lii'j0. 

Pie V et Philippe I l ,  l'inflexible 
du parti catholique, l'idéal du pape et du 
roi, au point de vue de l'inquisition, voilà 
ce queprksente ce moment mkmorable (1568). 

La place de Bruxelles et d'Anvers niontre 
les échafauds du duc d'Albe, et l'Escurial 
achevé, de ses grises murailles, dérobc 
l'Europe effrayée le  supplice inconnu de 
don Carlos. 

Cruelles, implacables justices! Mais Plii- 
lippe II les avait annoncées dès son avene- 

ment. En livrant 2 l'inquisition son bras 
droit. son maître etson guide, l'archevêque 
de Tolède (1559). i l  a ~ a i t  (lit : n Si j'ai du sang 
ht;rétique, moi-même je donnerai mon 
sang. )) 

Cela est neuf, grand et terrible. Le ciel 
catholique sur la terre. Dieu a donné son 
fils, et Philippe II en fait autant. 

TA 24 janvier 1568, il écrit a u  pape: (( En 
reconnaissance des bienfaits de Dieu, j'ai 
préféré lesalut  de la religion k mon propre 
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sang et sacrifié nia. chair et inon unique 
fils. )I Que devint don Carlos? Les histo- 
riens espagnols assiirent qu'il inourut m t u -  
re l l emen t .  

Toiitc la vie de Philippe II parut un  sa- 
crifice. Kenfermé nuit et jour, ne voyant 
rien que ses papiers, ne présidant pas n&ne 
son conseil, ne ~onm?iiniquant jamais que 
par écrit, vit-il réellement? 011 en douterait, 
saris les riotes de sa grosse écriture qu'on 
trouve sur les dépêches. Cependant ce fan- 
lôriie a une femme, une jeurie Fran(;aise, 
qui se meurt de mélancolie. 

Rl;irlrid, sur sa. plate plaine grise, était 
trop gaie encore. Dans un paysage sinistre, 
propre aux gibets ou à l'assassinat: parnii 
cles rochers désolés, s'est élevée en dix ans 
la maison (le plaisance du roi d'Espagne, 
l'Escurial, palais, ~iioriastére et sépulcre, où 
il  doit s'enterrer vivant. Ses liauls murs de 
granit, surploiiibant des cloîtres étroits, iles 
fonlairies sans eau et des jardins sans arbres, 
ont rléjh 6i.onn6, en 1565, le coinle d'Egmont. 
C'est de la que Philippe II, en 1568, écrit 
lettre sur lettre pour liater le  supplice du 
comte. Le duc d'Albe répontl (13 alrril) qu'il 
ne peut pas aller plus vite, qu'il faut bien, 
pour l'honneur du roi, quelqiie forine de 
justice. Mais, le  soir du inêiiie jour, crai- 

adroits , qui poursuivent Perez juscp'aux 
pieds d'Henri IV. 

Tout cela est loiri encore. Rlais la dél13çlc 
morale du parti des saints commence des 
l,iGd, lit gmride année du duc d'Alhe, par l n  
chute de la bien-aimée des papes, de la nièce 
des Giiises, do Marie Sbuart. C'est le premier 
procès des rois avant Charles ICr et Louis XYI. 

Unc doiible c.nqu6to la dhoi le .  Et ses dé- 
fenseurs ~ i i ê ~ n e s  constatent l'épouvantal~lc 
chule. 

La poétic~ue h8roïri.e des plus beaux vers 
qu'ait faits Ronsarcl, 1'inti.épide amazone 
qui vient (le viiiricre ses sujets, perd tout h 
coup ses niasques. Et cette fille publique, 
que vous voyez traînée 2 pied par les sol- 
dats dsris les rues d ' l ~ d i r n l ~ o u r ~ ,  c'est elle ... 
Convairicue en 1kosse et convaincue en 
Angleterre, elle est connue et vue de par1 
en part. 

Vraie scéne du Jiigeinent dernier. Une rio 
entière apparait, précipilée en quatre ans II 
1'al)îme; (le l'iliiioiir à l a  gi~lltnterie, au 
lil)ertiiiage, à l'assassinat ! Un agenl catho- 
lique, un valet italien qu'elle fait ministre, 
ln niarie au jeune Darnley, puis la prend 
pour lui-nielne. . 

Elle tombe plus bas. Stiiiiulée d'un 
~IVinon feiiielle. d'une sorcière obscène et lu- 

p a n t  en lion coiirtisnn [l'avoir niécontenté , lii-ique, elle est prise, tlomptée par le  g:~liuit 
le roi, il écrit que la semaine sainte Sait un de la sorciére, un  assassin, le borgne 
peu i.etnrder.les exécutions; on n'y perdra , Rothwel, qui la réduit jusqu'à la faire son 
rion; il coupera, aprés Payues, hui t  cents 
têtes pour coiiirnencer (Gach. Phil. II: p. 23). 

Dans cette sévérité terrible, urio chose me 
frappe. Ce roi, ce père: cet inflexible juge, à 
qiii reniet-il la g;ii.clc, de 1'agonis:int don 
Carlos? à son ami. Quoi! il a un aini? Je  
veux dire un  ministre imrniioble dans la 
faveur. D'autres s'élèvent et tonibent. L'heu- 
reux Ruy Goinez subsiste et siirna.ge tou- 
jours. Dans un  monde mystérieux o u  tout 
est ténèbres et silence, ce seul niystère 
iii'étonne. Dix ans encore, j'eri serai éclairé. 

La feiiiiiie de Gonwz, intrépide et cynique. 
avec son aiidace espagnole, noiis dira hardi- 
ment ln longue patience de son discret 
Fpoux. Entre Goriiez et Philippe TI, elle 
prend, dans son mortel erinui, le  jeune 
Antonio Perez, c'est-à-dire l'indiscrétion 
i&iiie, la publicité et le  bruit. Étouffbris vite 
ce Perez; brisé, étranglk. torturé, qu'il dis- 
paraisse. Rlais non, il fiiit, il crie, éclate; 
des peuples entiers sont pour lui ... Spec- 
tacle époiivantable ! le  voilà un  nionient 
presque roi d'Aragon! ... Et ce maître du 
nlo~lcle n'en peut venir à bout; loin de là, 
c'es1 lui qui  est pris dam ces assassins iiial- 

coni~~ére  dans l'assassinat. Le borgne, pour 
attirer le niari à son abattoir, lui dépikhe 
ln reiiic. Dam son irifhiie ol~éissrtnce, celle- 
ci, deux fois prostituée, caresse ce mari 
cAliile, et se livre $ lui le  matin pour qu'il 
soit étranglé le soir. 

Holyrooil est connu. L'Escurial, le Louvre 
le seront en leur temps. Çe dernier nous 
o f i e  déjà une première lueur du jour qui 
va se faire. 

Un conseil italien s'est foriné autour de la 
reine inére : l'aimable Florentin Gondi, que 
la Saint-Barthélemy fit duc de Retz. le sage 
présiderit Birague, qui  sera chancelier de 
France, le violent Gonzague, fils c h  duc de 
Mantoue, et, par sori iilariagc, duc de 

Cathkine est bonne mère, niais cl'un seul 
fils. 

Non pas de Charles IX, mais du second, 
Henri d'Anjou, le seul qui lui ressemble. 

Elle n'aimait pas Charles IX. 11 l'inquié- 
tait et  lui faisait peur. R-6 furieux, il avait 
des moments de sincérité. Mais elle se  
reconnaissait, se mirait dans le duc d'Anjou, 
pur Italien, né femme. avec beaucoup d'es- 
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prit, ilne absence étonnante de cœur. Tout 
d'abord, i l  fut au niveau de Sa mère en cor- 
ruption. Les parures fkminines lui plai- 
saient seules, bagues, pendants d'oreilles et 
bracelets. 11 passait sa journée a taquiner 
les filles de la  reine, leur faire des niches, 
leur tirer les oreilles. Charles IX s'usait à 
la chasse dans lcs pliis violents exercices. 
Et Henri s'usait de mollesse; i l  fut fini 
à vinzt -cinq ans. Après deux minutes 
d'amour il se mettait trois jours au  lit. 

A seize ans, cependant, avait une fleur 
d'esprit, de grâce, ù'~~uilace et de malice. 
J'entends de noire malic,e, et du plus perfide 
chat. Son debut fut l'assassinat du chef 
des protestants. Sa fin, l'assassinat du chef 
dcs cal,holiqucs. I I  est le principal aiiteiir 
de la Saint-Barthélemy. 1Ne sortit surtout 
de la fatalc concurrence de Heriri d'Anjou 
et de Henri de Guise. Tous les deux finirent 
nial, et le  trbne passa A Henri de Navarre. 

La question revenait dans cette misérable 
I k u c e  idolrttrique di. savoir qui des trois 
petits garcons deviendrait le h k ~ o s .  De trois 
côtés on travaillait. 

Le h é ~ o s ,  Francois de Guise, était mort à 
Orléans. Et l'homme officiel d'un demi- 
siècle, le connétable, était mort à Saint- 
Denis. Qui leur succéderait 1 

Nous avons dit donirnent la inaison de 
Lorraine bStissait dans l'opinion, échafau- 
dait Henri de Guise. On lui avait fait faire 
une campagne contre les Turcs, une solcn- 
nelle entrée à Paris. Laquelle entrée fut fort 
troublée, le gouverneur ayant soutenu qu'on 
ne pouvait entrer en armes, ayant même 
tiré sur les Guises. Le petit héros n'en mon- 
tait pas rrioixis par les soins habiles du 
clergé, par l a  publicité du temps, le sermon 
et les bavardages de confessionnal, de cou- 
vent e t  de sacristie. 

La reine mère ce héros se hâtait d'op- 
poser le sien. A seize ans, elle lui  fait rem- 
placer le  vieux connétable comme lieute- 
nant du roi. Elle le  montre et le présente 
comme chef au  parti catholique. Elle lui 
donne, pour conduire lcs armties, deux 
mentors. Tavannes et Strozzi, hommes 
d'énergie, d 'exécuti~n, qui, avec les secours 
d'Espagne, vonf. lui  arranger des victoires. 

Plan redoutable. A qui surtout? Aux 
Guises, mais encore plus à Charles IX. I l  
objecte, i l  résiste. Mais on l'entoure habile- 
ment. La majesté d u  trûne le contraint de 
se  réserver. 

C'est le  commencement d'une sorte de 
conspiration de la mère contre le  fils, qiii 
fit croire à la. fin qu'elle a-ïait pu l'empoi- 

sonner. Selon nous, elle .a fait bien plus !... 
L'héroïque perite armée des protestants, 

en novembre et d6cemhre 4567, suivie du 
duc d'Anjou, deux fois plus fort, marchait 
à la rencontre d'un secours d)Alleinagne, 
dans les profondes boues, saris toit, sans 
repos, sans argent, vivant des ranqons des 
villages et de contributions forcées. Les 
luthériens allemands étaient pour Çathe- 
rine. Le seul électeiir palatin secourt nos 
calvinistes. Les reîtres joints (4 janvier), 
autre difficulté. Ils n'ont suivi le palatin que 
sur proinesse de toucher. dés l'erilrtfe, trois 
cent mille écus d'or. Nos protestants se 
dépouillent, donnent le dernier fond de leiir 
poche ; chers bijoux de famille, anneaux de 
nla~iage, tmit y passe ; les valets mêmes 
furent admirables de générosité. 

Mais, même avec les -4llemands, ils sont 
faibles e x o r e  devarit l'arr~iée catholique, 
grossie de Suisses et  d'Italiens du pape. Ils 
vont pourtant B travers le  royaume, traver- 
sent tout le centre, et t&t b coup tombent 
sur Chartres. La Koclielle se déclare pour 
eux, et, avec elle, u n  monde de marins, de 
corsaires, cpi font la  course sur  l'Espagne. 
La république proteslarite hypolheque son 
budget sur les galions de Philippe II. 

qu'ils assiégent et la masse catholique, 
n'étant que trente niilla contre quarante- 
cinq mille, les protestants demandent la 
bataille. On leiir donne la paix. Coup fatal. 
C'était les dissoudre. 

Ce mot de paix fait fondre comme une 
neige l'armée protestante. Ces pauvres geris, 
B l'idée seule de la maison, du toit et du 
foyer, vaincus de cœur, aveuglés de leurs 
larmes, lisent à peine le traité. Toute pro- 
messe et niille garantie. La liberté, sans 
force ni défense, sans place de sûreté. Le 
roi promet de solder leurs Allemands et dc 
les renvoyer chez eux (23 mars 1568, Long- 
jumeau.) 

Pie V et Philippe II furent indignés. A 
tort. Le conseil italien et  Catherine sui- 
vaient le  mot du nonce : (< 1,es prendre dé- 
sarmés. » 

Un fait suffit pour dire quelle paix ce fut. 
Le gentilhomme qui l'apporle 2 Toulouse, 
au nom du roi, est pris, et le Parlement 
trouve moyen de lui couper la tète. Cent 
huguenots sont massacrés B Amiens, cent 
cinquante Auxerre, trente Frtijus avec 
René de Savoie, etc. Les confrkries décla- 
rent que, s i  le roi empêchait l e  massacre, 
on ie  tordrait, on en ferait un  irioirie, e t  
l'on ferait u n  autre roi. 
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Un autre? Henri d'Anjou? ou bien Henri 
de Guise? 

Çondé et Coligny étaient Noyers en 
Bourgogne pour conférer de leurs dangers. 
Tavanries, gouverneur de Bourgogne, rec:oit 
ordre de les saisir. Ordre verbal, qu'apporte 
un  quidam italien envoyé de Birague. On 
voulait que Tavannes se lancât et prît tout 
sur  lui. Il se garda bien de le faire. Conclé 
ct Coligny sont avertis et partent a la pointe 
du jour (24 août 1568). 

Coligny venait de perdre son admirable 
feninie, tendre et pieuse, un cœur plein de 
pitié. En deuil, il traînait quatre enfants. 
Condé eri avait aussi quatre, et la princesse 
élait enceinte. hladaine Dandelot portait un 
enfant dans lcs bras. Point d'escorta qiie 
leur maison, une centaine de cavaliers. Le 
refuge élait l a  Rochelle, à cent cinquante 
lieues. 

Fuir de Bourgogne it l'océan, passer les 
fleuves, éviter les troupes et les uilles, 
c'était u n  voyage improbable. 11 se fit par 
iiiiraçle. La Loire baissa pour les laisser 
passer, grossit pour arrêter ceux qui les 
poursuivaient. 

Les preneurs y furent pris.,Ils comptaient 
sur le guet-apens, n'avaient rien préparé. 
L'Ouest se déclare proteslalit, et bientiit le 
Midi, la Provence et le Dauphiné, les 
bandes de Mourans et de Montbruri. Coli- 
gny signe à l a  Rochelle un traité avec les 
Sassau. Il tire d'Élisabeth de l'argent, des 
canons. 11 établit l e  droit des prises; les 
corsaires donneront le dixième B la muse. 
Il entreprend la vente des biens ecclésias- 
tiques. Il crée des coinmissaires des vivres. 
C'est par 15, dit la Noue, qu'il couirrien~ait 
toujours l'armée, disant cette parole ori- 
ginale : cr Forrnons ce inonstre par le 
ventre. a 

11 projetait un inouveillent hardi qiii, le 
reportant vers la Haute-Loire, l'eùt rappro- 
ché en mêmc temps et des Alleinands qiii 
lui  venaient de l'Est et de ses renforts du 
Midi. Les catholiques le  prévinrent à Jar- 
nac (13 mars 1569). Les protestants, fort mal 
disciplinés, venant au combat un  à un,  g 
pcrdircnt quatre cents ho~nmcs. On eiit 
parlé Zi peine de cette rencontre si Condé 
n'y avait péri. 

Le matin, le  duc d'Anjou, ayant comruu- 
nié: recommanda l'assassinat. 

On a vu Saint-AntlrE, Montmorency, 
chercliés et tués par leurs ennémis person- 
nels. L'assassin de Condé fut Montesquiou, 
capitaine des gardes du duc d'Anjou. 
Condé, blessé ln veille d'une chute, et le 

jour mihie a ~ a n t  l a  jambe brisée d'un coup 
de piecl de cheval (l'os lui percait la botte), 
sans tenir coinpw de cetle %ive douleur, 
avait charge intrépidement, avec la belle 
parole que portait son drapeau : u Doux le 
péril pour Christ et le pays! ii Enveloppé 
dans les inasses profondes de la caralerie 
ennemie, i l  tomba sous son cheval tué, et 
Rlontesqiiiou vint par derrière qui lui cassa 
la tète. 

On vit alors ce que c'était que le duc 
d'Anjou. Ce vaipyueur de dix-sept ans. que 
l'habileté de Tavannes avait pu masquer 1 
d'héroïsme, parut dé jà  ce qu'il était,, la 
boue, la lie du temps. Il montra cette joie 1 
furieuse, insultante, qu'on no voit qii'aux 
lâches. I l  fit porter le corps par une ânesse, 
tête et jambes pendantes. Tout le jonr, sur 
une pierre, devant l'église de Jarnac, resta 
exposé aux risées le corps du pauvre pet i t  
homme si brave, mais léger, toujours fatal 
aux siens ... Et pourtant ce fut un Fran- 
cais. 

Sa mort erit fortifié l e  parti protestant, 
dés lors conduit par Coligny, s'il n'eût fallu 
encore un  prince. Si fortes étaient les liabi- 
tudes monarchiques. Jeanne d'Albret aine- 
113 k point son petit Henri de Savarre. La 
sainteté enthousiaste, l'émotion héroique de 
la mère, enleva tous les cmurs et les donna 
au  fils. 

L'interrègne n'a pas été long. La rtipu- 
bliyue protestante épouse le petit Béarnais, 
enfant doutenx, aussi flottant que sa mére 1 
était h e ,  qui abjurera de temps a aulre, l 

1 selon ses intérêts, et fera de b foi des saints j 
son moyen et son marchepied. 

I a  guerre parut arrêtée brusquement par 1 
les discordes intérieures qiii travaillaicnt 1 
les cleux partis. 

La petite cour du duc d'Anjou, ivre de la 
mort de Çondé, pour laquelle Roine, Paris, 
hiadriil, avaient chanté des Te Deum, rou- 
lait Ctre payée comptant de sa victoire. Elle 
exigeait que Charles I X  donnât à son frt're 
un apmage, une principauté quasi indépen- 
dante. G'était la pensée de Catherine. 

Les Lorrains, inquiets, voyant Henri d'An- 
jou primer décidément et faire oublier leur 
Henri de Guise, dénoncyn t  la mère et le 
fils à Charles IX et au roi d'Espagne. Ils 
prétendaient qu'Anjou '%'entendait avec 
Coligny. IL en résulta, d'&ne part, que l'Es- 
pagne ne mit nul obstacId au passage des 
Alleniands que le  prince d'orange menait 
à Coligny, et qiii traversérent tout le  
royaume. D'autre part, Charles IX, faisant 
contre sa mère un  preniier acte d'indépen- 
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drmce, refusa les canons de siège que 
deinandait ,son frère. IL s'avanca même de  
sa personne j~isqu'à Orléaris. Il allait 
prendre le coinmandenient de l'ariliée. 
Mais, là, il trouva tout le ilionde contre lui ,  
les Lorrains aussi bien que sa mère. 
Spectacle ridiciile, un prêtke et i i ~ i e  feinii~e, 
le cardinal de Loriairie e t  Catlieririe, clam 
des intérêls opposés. lui  pour 1Ieni.i de 
Guise, elie pour Henri d'Anjou, sc cliargcnt 
d'accélérer l a  guerre. 

I,a gucrrc s'nrri:te, et  rien ne se fait plus. 
Henri de Guise essaye d'agir, coriiproriiet 
l'armée, se fait battre. Catherine ne veut pas 
qu'on agisse et  divise les troupes, jiisqu'b 

ce que son duc d'Anjou ait reçu les secours 
iiniiieiises d'Alleniands, de Snisses et d'ltit- 
liens qu'on lui faisait venir, avec l'argent 
du  pape et  des puissances catlioliques. 

Coligny, d'autre part, fut condaniné tout 
l'été par la noblesse poitevine à assiéger 
Poiliers, oii Guise, poiirsiiivi, s'était réfugié. 
Fatigués et usés par ce siège inutile, les pro- 
testants se trouvent en octobre e n  face de la 
grosse armée du duc d'hrijou (Jloncontour, 
3 octobre 1569). Cette fois, ce fut une vraie 
bataille, horriblement sanglante. Lcs Alle- 
n imds  de  Coligny l 'ai ' ï~tèrent court en  
deriianrlant leur solde a u  moment de l'at- 
taque. Ils perdirent l e  morncnl d'occupcr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O N Q U E T E  DE LA L I B E R T ~  R E L I G I E U S E  44 1 

STROZZI. (P. 444.) 

les positions forles qu'avait désignées Co- 
ligny. Tls en fiircnt liicn punis. I,cs Suisses 
cl i l  duc d'Anjou, par vieille jalousie de 
métier, s'acharnèrent L les im~ssacrer. et 
les tuUi.erit jusqu'au derriier. lia 'cavalerie 
protestante dut porter le faix du combat. 
cavalerie légBre, qui n'avait que le pistolet 
e t  de petits chevaux, contre les chevaux de 
bataille clc, la grosse genrlaririerie, cui- 
~ s s é e ,  fortement armée. Louis de Nassau 
y chargea avec l'élan aveugle de Condé. 
1,'arriiral ~nêrrie. nialgré son âge. daris cette 
nécessite, agit de sa  personne, tua de sa 
main l'lin des rhingraves, protestant merce- 
naire qui combattait les protestants. Mais 

l'hoinrne de louage, avant que l'amiral_Jui 
bruldt la ccrrelle, avait cu Ir, tcinps de le 
blesser. Une balle perca la joue de Coligny, 
lui brisa quatre dents; le  sang qui einplis- 
sait sa bouche et l'étouffait l'arracha du 
champ de bataille. 

Le mallieiir 6tait grand; la perte pour les 
protestants était de cinq ou six mille niorls, 
toute leur infanterie allemande. Mais un 
malheur plus grand, c'était l'apothéose du 
faux héros, Henri d'Anjou. Une charge 
excentrique, irnprobablc, de la cavalerie 

, protestante ayant percé au fond de l'armée 
i catholiqiic, le prince, sans~hlessiu.e, eut son 

cheval tué sous lui., L'Europe en retentit, 

III 
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Les femmes en rafl'olbrent. La. reine I h a -  
heth disait en être amoureuse et voulait 
l'avoir pour mari. 

Ce héros menait avec lui l'assasin hlaure- 
vert, qui promettait de tuer (hligny. Ne 
l'ayant pu, Alaiirevert tua en  trahison le  
gcjiiverneiir de Niort, e t  fut accueilli, ca- 
ressé, combl6, par le  duc d'Anjou. 

K L'amiral, dit d'Aubigné, se  voyant sur 
la tête, comme i l  advient aux capitaines des 
peuples, le  blâme des accidents, le silence 
de ses mérites, un  reste d'armée qui, ~iiêrrie 
avant le désastre, désespéroit *dejà... ce 
vieillard, pressé de la fiérre, endiiroit ces 
pointures qifi lui venoient au rouge, pliis 
cuisantes que sa filcheuse plaie. Corrinie on 
le portoit en une litière, Lestrange, vieux 
gen tilhornnie, cheminant cn mc^inle équipage 
et blessé, fit avancer sa litiére a u  fond de 
l'autre, et puis, passant la tete B la portière, 
regarde fixenient son chef, et se sépare la 
larme & l'mil avec ces paroles : Si est-rc 
que Dieu  est t res  doux. Lk-dessus, ils se 
disent adieu, bien unis de pensiie, sans pou- 
voir dire davantage. II 

Rien ne put briser Coligny. De sa litiére, 
il mène la retraite en bon ordre. Si bien 
que Tavaniies lui-niEnie, le  mentor du duc 
d'Anjou, voyant cette retraite lente, iriipo- 
sante, qui niontrait les dents, dit : (I 11 faut 
faire la  pais. II 

Cette situation révéla en eïfet dans le  
iiiallieureux capitaine, battu par les fautes 
des siens, le  coup d'mil, l'audace indonip- 
table, l'iriverilion el l'esprit de ressourcw 
d'un grand chef de parti. 

I l  changea le théfttye de la guerre, s'en- 
fonca dans le  Midi, s'y promena en long et 
en large, s'y refit, ramassa une autre arrnee, 
d'arquebusiers surtout. Tout au contraire, 
les catholiqiies langiiissent et  se consiinlerit 
au siège de Saint-Jeari-dlAngély. Le roi y 
est venu;  son frére Anjou s'est retirb. Dés 
lors, tous les anlis de celui-ci, et Catherine 
elle niSnie, ont entravé et ralenti les choses, 
fait desireï la paix. Les propositioris royales 
viennent trouver Coligny à Nîmes. I l  les 
refuse, et ddclare h ses troupes que, par lc 
RliBne et l a  Loire, il entend niarclier sur 
Paris. 

Temps sirigulier, de romanesque audace ! 
Ce prodigieux voyage n'étonne personne. I l  
se f i t  accompli, si  Coligny n'eiit succon~1)é 

à l'excès des fatigues. Le voilà alité, porté, 
mal suppléé par 1,ouis de Kassau. Ce torrent 
d'armes et (le guerre qui, du Midi, roulait 
au Kord, coinmence à tarir peu à peu. Par  
une résolution sage et hardie, pour n'ctrc: 
quitté, Coligny les quitte; il déclare qu'il 
ne garde que sa cavalerje, laisse l'infanterie 
et les canons. .Il va rapidement vers la Loire 
protestante, qui lui do~mera une autre 
armée. On essayera en vain de lui  couper la 
route. 

Deux fois pliis forts, les catholiques ne 
peuvent I1ai*reter, n i  même le con~batti~c, 
dans les positions qu'il choisit. 

I,e Poitou, pendant ce temps, avait de 
nouveau échappé aux catholiques. Coligny, 
sur la Loire, grossi des protestants du Cen- 
tre et de l'Ouest, pouvait tenir parole et 
marcher su r  Paris. 

La reine mère désirait fort la paix. On en 
comprend les causes. Non seulement les 
;.essources manquaient, mais, en s'arrêtant 
la, elle avait juste ce qu'elle -désirait. Son 
fils chéri rest.ait glorieux, Charles IX effxC. 
Sa présence à l'armée, son séjour de trois 
mois au siège de Saint-Jean-d'Angély, sem- 
blaient avoir tué le parti calholique. 
de Guise n'avait paru que pour recevoir un 
édiec. Le bien-aimé Heriri d'Arijou gardait 
tous les lauriers, demeurait le  héros de 
Jaianac et de lilontcontour. 

Mais Callierine n'obtint cette paix qu'a 
des conditioris très sévères. Non seulement 
Coligny exigea la  liberté de conscience pour 
tous, la liherté du cult,e pour les villes cléjk 
protestantes, pour les cliSteaux des proles- 
tants, non seulement l'admission aux emplois, 
niais une recoririaissarice du roi que ceux 
qui venaient de lui faire la guerre étaient 
ses très loyaux sujets. Les Parle~rients et Lri- 
bunaux avaient la honte cle rayer leurs arrCts. 

I,e roi, pour garantie de sa parole, laissait 
pour deux ans quatre places de surete,  Ln 
Rochellr: et In mer, ln Cha?.itC, la clef du 
centre, Cognac et Afowl;~ulian, la porte du 
Midi. (Paix .de Saint-Germain, 8 aoiit 1570.) 

Paix glorieuse, s'il en fdt jamais, gui 
semblait fonder la liberté religieuse. 

Philippe II et Pie V pouvaient crier. Mais 
les secours d'Espagne; faibles en 1568, furent 
nuls en 1570. La cour de France a v a t  il dire, 
en se souniettant à l a  paix, qu'elle y était 
contrainte, l'Espagne l'ayant ahnndonnde. 
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Charles 1Y roritre Philippe 11. i570-i572. 

L'écrivain dislingué auqiiel nous devons 
la  publication des NCgociations de la France 
devant le Levant, dit que les lettres de Ç:ttlie- 
rine dé I\l&licis donnent l'id& d'une femme 
(( simple,  bonne et  prc<sque naice, qui eut 
surtout le  génie de l'aniour iriaternel et lui 
(lut ses hautes qualites politiques. )> 

Pour porter sur Catherine un jugement si 
favorable, i l  faudrait s'en remettre unique- 
nient & ce qu'elle écrit elle-~nSiiic. La nnï- 
veté apparente de ses lettres, leur grâce 
incontcshhle, sont clu restele charme propre 
à la langue de cour vers l a  fin du xvie siècle. 
Tanclis que les provinciaux, mênie hommes 
de génie, un Monhigne, un d'Aubigné, fati- 
guent par un  travail constant les grancles 
tlaiues de l'époque, Catheri~ie, Marie Sluait, 
Marguerite de Valois, écrivent au courant 
de la plume une langue déj3 moderne, 
agréal~le et facile, o i ~  le peu qu'on trouve de 
formes aritiqueu semble une aimahle naïveté 
gauloise et donne un faux air de vieille 
franchise. 

Mais le ~nêilie écrivain se n i d  en contra- 
diction clirecle avec les actes quand il 
ajoute : (( On admire la pcnséc infat,igable 
qui  dit,ige tout le  mouvement de cette 
iipnque, que les ambassadeurs interrogent 
comme l ' ime de celte politique, devant la- 
quelles'incline le conseil de Philippe II:s etc. 
Tout au çontraire, on voit que le  conseil de 
Philippe II (le modérS Granvelle cornine le 
violent Q.c d'Allie) est unanime dans son 
opinion sur la reine mére, et, loin de s'in- 
cliher devant elle, ne la noinme jamais 
qu'avec mépris. 

Ge n'est pas que ces politiclues soient toni- 
116s d:ms l'crreiir dcs écrivains protestants 
qui oril accumulé sur elle tous les cri~iies 
de l'époque. Ils la corinaissaient mieux, sa- 
chant parfaitement qu'elle avait très peu 
cl'initiative; nulle audace, même pour le  
nial. Elle suivait les éveneincrits au jour l e  
jour, accoinmodant son indiflërcnce niorale, 
sa parole menteuse et sa clextérité a toute 
came qui  semblait prbvaloir. Ainsi, quoique 

la suite, elle influa infiniment. Seule elle 
étaitlitboricuse, scule avait une plume facile. 
toujours prête, toujours taillée. Ala  tête des 
Lniil~espin, des Pinart et des Villeroy, et 
autres secrétaires franrais, à 13 tete des 
n on di, des Birague et autres secrétaires i tn-  
l i e ~ i s ~  il faut placer cette intarissal~le scribe 
femelle, Catherine de Médicis. Elle écri- 
vaille toujours. S'il n'y a pas de dépCche 3. 
faire, elle se dédommage en écrivant des 
lettres cle politesse, de coinpliment, de con- 
iloléa~ice, iridme aux siniples particuliers ; 
elle sollicite des progres; elle écrit pour ses 
bat i~~ients .  pour les pelites villas, les casines 
qu'elle fait ou veut faire. La plus connue est 
12 pntillr:  casinc dc, ses Tuilcrics, pctil, 
palais élégant qu'on ne peut plus retrouver 
sous les rnonst,rueiises. gibbosités et perru- 
ques architecturales dont l'a affùl~lé le grriricl 
siècle. 

Catherine aimait les arts, mais dans l e  
petit. Elle était restée juste à la mesure des 
petites principaut,és italiennes. 

Elle représentait fort bien, avec une cer- 
taine noblesse dans l e  costume, les fetes et, 
les ùtîtiiiients, une belle tenue de reine nière 
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que drhentaient,  ù'nne part, sa cour éqiii- 
voque de filles faciles, d'autre part, certaines 
éçliappées d e  paroles qui lui arrivaient 5 
elle-mêrne, des saillies J~ouff'oniies et cgni- 
(lues qui rappelaient 111 vulgarité des Médi- 
cis, la fausse borihoniie qui n'aida pas peu 
h l'élévation de ces princes niarchantls. 

Elle n'était jriiiiais plus gaie que quaiid 
on lui apprenait quelque bonne satire contre 
elle, aiiiére, outrageante et sale. Elle riait, 
se tenait les côtes. R Le roi de Navarre et la 
royne mère étant h l a  fenestre daris une 
chambre assez basse, écoutaient deux- gou- 
j:it,s qui, Faisant rostir iinc oye, ctiantoient 
des vilenies contre la royne ... Et ils mau- 
gréoyent rle l a  chienne: tarit elle leur fai- 
soit de maux. Le roi de Navarre prenoit 
congé de la royne pour i ~ l l ~ r  les faire pen- 
dre. Mais elle dit par la fenestre : Hé! 
(1 que vous a-t-elle fait? Elle est cause que 
(1 vous rôtissez l ' o p .  a Puis, se tourne vers 
R le  roi de Navarre en riant, et lui dit : (( Mon 
(( cousin, il ne faut pas que nos colères 
(( descendent l k  ... Ge ,n'est pas nostre gi- 
II hier. » 

Voilh la véritable Catherine de hléùicis, 
bonne feiiin~e, si l'on veut, en ce sens qu'h 
toute chose elle fut insensible. 

Du reste, préte h ailriiettre tout crimeutile. 
Son admirateur Tavannes, qui la justifie 
assez hien de quelques empoisonneiiients, 
lui attribue le  meurtre d'un favori de son 
fils, et rneme la grüride iriitiplive de la mort 
de Coligny. I l  1ü surfait,je pense! e t  l'exa- 
gère, eii lui attribuant l'idée cl'iine cliose si 
hardie. Elle y conseiitit, y céda. Mais jamais, 
sans une pression é t rangix  et une grande 
peiir, ciie n'aurait osé un tel acte. 

Elle n'avait pas plils de cmir  que de sens, 
de tempérament. Gomine mère, elle appar- 
tenait 2 la nature, elle etait fenielle, elle 
aimait ses petits. Un seul clu moins; elle 
appelait sincèreinent et hardiment le duc 
d'Anjou : n La personne de ce monde qui 
in'est la plus chère. n (Lettre du ler déc. 1571). 
Elle etait dure pour sa fille Marguerite et 
pour le cluc dlAlencon, fort hypocrite pour 
l'aillé, le roi Cliarles. 

I l  ne  tient pas à sa fille Marguerite que 
nous ne croyions que cetle digne reine n'ait 
eu des révélations propliétiqiies, ces aver- 
tissements particuliers que Dieu clonrie aux 
personnes illustres et rares... Elle ne perdit 
jamais un de ses erifants qu'elle n'ait vil une 
fort grande flamine. Et la nouvelle arrivait.. . 
Mi~latle à l'extrémité, elle s'écrie, comme si 
clle eut vu donner .la bataille de Jarnac : 

Voyez comme ils fugent! mon fils a la vic- 

toire! ... E h !  mon Dieu! relevez nlon fils, i l  
est par terre! ... Voyez-vous dans cette liaye 
le prince de Condé niort? 2 Ce qui fait toit 
à ce récit, c'est un niélange de deux faits et 
de deux époqiies, de Jarrinc et de Rloricon- 
tour. 

Si elle aiinait Henri d'Anjou, nous l'avons 
dit, c'est qu'il était Italien. Elle restait tout 
Italienne. Elle f i t  la fortune de son parent, 
le Floreritiri Gondi, qui elle confia 
Cliarles IXI la fortune de son cousin, le Flo- 
rentin Strozzi. qui devint colonel gé~iéral cl(: 
l'infanterie. Quand le cluc d'Anjou quittait 
par moments. le conlinandement del'arniée, 
elle y mettait un Italien: Gonzague, duc de 
Nevers. Elle correspondait réguliéreirient 
avec son cousin Côme de Médicis, duc de 
Toscane, ct, ce qui l'inrlisposnit le plus contre 
Philippe II! c'est qu'il corilestait à Cûirie le 
titre de grand-d~ic qne lui avait accordé le  
pape, et qui eiit donné le pas aux Médicis 
sur  tous les princes d'Italie. 

Nous avons parlé de son confitleiib, le pré- 
siclent Biragae. De iiiCnie, quand le Corse 
Orriano se icfugia en I h n c e ,  elle fit créer la 
garde corse, remettant aux épées italiennes 
le corps et la personrie du roi, coiifiés jadis 
aux Ecossais. 

Ses lettres iiioritrent partout une Italienne 
plus que prudente, fort craintive pour ses 
enhnts ,  qui ménage toiit et a peiir de toiit. 
Nulle trace de cette profonde clissin~ulation 
qui lni eiit filit prkparer la Saint-Bart,hklciny 
pendant tant d'années. On voit, ct par ses 
tl6pCclies confitlentielles et par les plus 
secrètes instructions données à nos ainbas- 
satleui-s, que; si elle avait eu cette itlke en 
1 3 3 ,  elle ne songeait plus alors à rien de 
pareil. Elle sentilit le poids de l'épée protes- 
tante et n'espérait plus rien. Jamais elle 
n'eut l'irlée ni lc, coura.ge d'une révolte contre 
les faits. Enlevée par les Guises en 1561, 
elle se résigna, fut quasi catholique. Dorrii- 
née et vaincue par Coligriy eri 1570, elle se 
r@sigiia, fut quasi protestante. Cela dura 
deux ans. 

Toute sa préocupation, c'était l'intkrieur, 
sa fa~iiille, su11 fils Henri cl'Anjo~i. La guerre 
seniblait l'avoir dél~arrassée du concurrent 
Henri de Guise qui,  par deux fois, s'élait 
riùiculeiiieiit avancé, comproniis. A la. Ro- 
die-l'Abeille. il eritraine 1';irinée; malgré les 
généraux. se sauve; on fut au  inoiiient de 
tout purilre. 1)e~;int Poitiers, i l  s'obstine B 
combattre, se sauve, sr, trouve trop heureux 
de se rpfugiei. clans la ville. Brave de sa 
personne, il parut un f i x i c  élourdi, p i f a i -  
teillent indigne tle.sori pPie, i i i d i p e  du 
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granil rOle de chef (les catholiques que sai- 
sissait IIenri d'Anjou. 

La seule inquiétude de Catherine, c'était 
la jalousie (le (:harles TX. Elle avait gagn6 
sur  lui de lui faire garder. en pleine pais, 
dans lin frhi2e du n i h e  age, u n  lieutenant 
gé~iéral du rogaunie, un conmlandùnt de 
l'armée, une espèce tlc iiiaire du palais. Le 
roi eritrevoyait qu'il :lvail fait un autre roi, 
et qu'il ne pouvait le défaire: les générailx 
catholiques élant à lui. Mais, s'il ne poiivait, 
le destit,uer, i l  pouvait le tuer. 1' en eut l'idée, 
un peu taid. Uéjk son frère l'avait perdu. 

Charles 1X.n'avait persormc 2 lui. Sa riière 
le tenait isolé. Au contraire IIenri d'Anjou. 
lia cour galaute, par fu~~iée  de cc mignon 
toujours au litl et déj ii médeciné pour l'épui- 
scnicnt, était pleine d'hommes tl'ex6ciilion : 
Tavaniles! si sanguinaire la Saint-Harthé- 
lemy; le noir Strozzi, qui, en un joui., noya 
d e  sang-froid trois cents feruiiies; Mo~iles- 
quiou; qui avait assassiné Coiidé, et enfin 
des assassins dr, profession, coinnic hlaure- 
vert. Ce prince fcmine aimait les inâles, et, 
comme tels, tous ceux qui frapp~iient. 

La vie de Cliarles IX ne leur eùt guère 
pesé s'ils n'avaient cru régner sous lui et 
bientôt hériter. On était s û r  qu'il mour- 
rail de bonne heure de quelque accidept, 
lilessure, ex(:& oii maladie. Tl fut blessé 
d'un cerf en 1551 ; son frère u n  nionlent se 
crut roi. 

Ce mallieureux Cliarles TX (disons aussi : 
ce misérable) fut une ériignie pour tous el 
pour lui-1ri8ine. Son ârrie troulile était l'image 
de sa naissance absurde, du moment ou son 
pkre l'engendra, milgré lui d'iinc femine 
haïe et méprisée. Il fut un divorce vivaiit. 

Pendant que sa facilitb, son éloquence 
naturelle, son amour des vers et de la inusi- 
que eussent senibli;, un reflet rle Francois Ic'r 
ou de i\larguerite, sa furie d'armes, de 
chasse, et ses tueries de bbtes (niErne à coups 
de bâto~i) é lonnaie~~t ,  faisaient peur. I l  était 
né baroque, aiinait les masques hideux, bur- 
lesques, les divertissenients périlleux, les 
tours de force qu'on laisse aux baladins. On 
a de lui une gageure contre un seigneur, 
portant qu'en deus ans tl'excrcice lc ro i  par- 
v i e n d r a  3 baiser s o n p i e d .  Quoique ses nioeurs 
f~isdent bonnes (relativement à son frkre), il 
élait cynique en paroles, et ce qu'on peul 
dire polisson. Parfois. dans ses gaietés 
ktranges, i l  se levait la nuit, filisait lever 
tout le monde, courait masquB, avec des 
torclies, éveiller en siirsaut, prendre au  lit 
quelque jeune seigneur, qu'il faisait san- 
qler ou fouett :r lui-iii2iiie. 
L 

Mais plus souvent encore, d'humeur noire 
et niélancolique, il s'enfermait, forgeai1 des 
armes, battait le  fer jusqu'k n'en pouvoir 
plus. 011 bien il s'enfonqait dans les grantfcs 
forêts, s'épuisait et ne s'arrêtait que quand 
la fikvre le prenait,. 

On lui attribue de beaux vers à Ronsard. 
Moi qui ne crois giiére aux vers des rois, je 
ne suis pas trop kloigrié d'accepter ceux (le 
Çliarles IX. Dans son portrait (fait à seize 
ans), oii son mil fiiriciix est qiielque peu lous- 
tic, par 1'0bliquitC du regard. il y a pourtant 
iirie lueur. Cette âine violente, hautaine, 
put, par quelque beau jour d'orage, rencon- 
trer et forcer la Muse; la capricieuse qui 
Sui1 -les sages, se laisse quelquefois surpien- 
dre aux fous. 

Tous deux bgaleineiit nous portons des couroiiiies, 
Nais roi, je les reçus; poéte, t u  les doiiiies ... 
Ta lyre, qui ravit pa r  de si doux accords, 
T a s s ~ r v i t  les esprits doiit je n'ai que le corps. 
Elle t'en rend le maitrc et te sait introduire 
Où le plus fier tyran n'a jamais eu d'erripire. 

Ce qui est sur, du reste. c'est qu'il n'eu1 
rien de la bassesse de sa mère, rien des sales 
aiiiours des Valoispdes égouts de son frére 
IIenri. Il aiiiia, et la niême. Il l'a aimée jus- 
qu'k la mort. . 

L'ohjet de cet unique aniour était une 
demoiselle un peu plus âgCe que lui.'Marie 
Touchet, LQunande d'origine: petite-fille par 
sa mere d'un inédeçin du roi et fille d'un 
juge d'Orléans. 

Ueux choses avaient force sur lui, la mu- 
siqiie et celte caline Flamande. C'est en elle 
qu'il se rCfiigia aux deux monlents les plus 
terribles. Le seul enfant qu'il laissa. d'elle 
fut concu dans le désespoir, au  jour où on 
lui f i t  dire qu'il avait voulu le ninssücre. Et 
peu après, quand il riiourut, parmi les orii- 
bres et les visions de la Saint-Barthéleriiy. 
i l  la fit venir encore, chercha en elle le sui- 
cide, et s'extermina Dar I'ainour. 

Revenons. Lkns le tlangei. visihle oii le 
mettait son frére, Charles IX, quoique denii 
fou, fit deux clioses qui  n'étaient pas folles. 
I l  se maria, et il négocia pour marier son 
frére et le mettre hors du royaume. 

En novembre 1570, Cliarles IX épousa 
(malgré la secrète opposition de Philippe 11) 
la fille cadette de llEinpcreur, dont Philippe 
épousait l'aînée. 

En  janvier, i l  apprit que la reine d'Angle- 
terre parlait d'épouser le duc d'Anjou. 

&la dérangeait fort les plans de Catlie- 
rine. Elle écrivit en hâte (2 février) 3, notre 
anibassatleur à Londres que son fils Anjou 
n ' e n  voitluit B nliclin pris, à cause c1e.s mnu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 G  . H I S T O I R E  DE F R A N C E  

vaises mœurs dlIhisalietli, qu'elle prît plutbt 
le  plus jeune, Alencon. Riais, le  18, tout 
change. Catherine récrit qu'Anjou dCsii7r. 
infiniment ce mariage. Évideinmerit elle 
eut peur du roi Charles. Anjou, s'il refusait, 
était en p;rand danger. 

filisabetli envoyait son portrait. Anjou, 
amoureux rualgr6 lui, fut forcé d'envoyer le 
sien. Çatlierine laissait aller les choses. 
feignait de les hâter; mais elle arrc'tait tont 
par ce riiot à l'ambassadeur : 

K Faites connaîhe -ans catholiquts anglais 
le bien que ce sera pour eux. )i Sùr rnoyeii 
d'exciter I'inqui&tude des protestants et de 
susciter a u  riiariage des obstacles iiisur- 
nionlables. 

Élisabeth était hic11 haut. Elle tenait sous 
sa clef la reine d'Écosse, et doininait l'Écosse 
réellerrient. Elle avail profité de la ruirie des 
Pays-Bas. Cent mille honiines, et des ~ili is 
actifs, ouvriers ou niariiis, avaient fui devant 
le duc d'Albe. Ceux-ci se firent corsaires. 
n'eurent pliis de patrie [pie la mer, insai- 
sissables ddsorinais entre la Kochelle et 
Portsrnonth. 1,a course cornnlenr,a contre 
l'Espagne, par vaisseaux d'abord, puis par 
flottes (dépkhcs de Fénelon!. Les mines 
du Rlesique se trouvérent travailler pour 
TAoiir1res. Les galions, altendus ii Cadix, en- 
traient a la Iiochelle. Co~ilre Anvers ébrari- 
lée, contre llotterdanl saccagée, hlisabetli 
ouvrit à grand bruit la Bourse de 1,ondi.es 
(l.i71), parmi les fanfares prophétiques qui 
cl'avaiice so~iriaieril l e  naufrage de l'Armada. 

Philippe II, au contraire, cléj à enibarr~ssé, 
se trouva tout A coup dans une cornplication 
nouvelle. Ce fut encore cette fois l'odieux, 
l'impie, le  détesté maliométiçme, qui fut le 
salut de l'Europe. 

Le prince d'Orange l'avoue dans scslettres. 
C'est la révolte des Maures contre Philippe II 
qui changea la  face des clioses. Poussés au  
désespoir, ils armèrent. fuirent aux monta- 
gnes, se firent un  roi de lcnr race. Et, cn 
meine temps, les Vénitiens venaient dire au 
roi d'Espagne que lesultan attaqiiaitchypre: 
que les Turcs reprenaient leur immuable 
plan de conquérir la Rléditerrariée. 

De l'Occident, Philippe fut reporlk vers 
l'orient. Toute sa pensée fut la formation de 
la Ligue sainte oii entrèrent le pape, Venise, 
les princes italiens par leurs contributions. 
I l  eut voulu aussi y faire entrer la France 
qui, dans cette croisade, lui  eiit été subor- 
donnée. 

Charles IX ha'ïssait Philippe TI, et polir sa  
sreur Élisabeth, morte, disait-on, de poison, 
et surtoiit pour la préséance que l'Espagne 

avait prise ri:cenïriient sur lui et chez le  pape 
et dans l 'ihipire. Le mépris que les Espa- 
gnols faisaient de nous paraissait et en 
Italie, ou ils saisirent Final qui élaiL sous 
notre protection, et en Amérique, où ils nias- 
sacrkreill la faible colonie que nous avions à 
la Floride. 

Onfut fort éton~iéqua~id on vit, eri tléçembre 
1370, la cordialité avec laquelle Charles lX 

et des princes d'Empire, réclainant pour les 
protestants. Ceux-ci se rassurèrent ct viri- 
relit troriver le roi. L'un des envoyés était le 
jeune Téligny: et l'autre Lanous Rras d e  fw. 
Choix habile; il n'y a jaiuiiis eu d'honiiues 
plus aiinables, plils estiinés. Lanoue ful le 
Bayard du temps, rio11 ~lioins irréprochable, 
net entre tous. Dans ces horribles guerres, 
i l  garde un cmur de paix, l'iiiiinuable çceur 
du vrai brave. La gaieté innocente de ce ùon- 
hommr, (dans ses Mi:moii.es) btonne ct attcn- 
dr i t ;  elle dit que la nature, l'liumanité. nc 
sont pas inortes encore. 

Le jeune roi Sul tout d'&bord gagné. Ils lui 
dirent qn'il avait les IntleÇ ;l sa portke; qiie, 
clans l'eiiiiiarras de l'Espagne, il n'avait qu'à 
étcnrlrc la mi in  pour prnritlre las Pays-Ras, 
qui dksiraient d'ctre pris. Que, pendant que 
Philippe I I  &tait aux mains avec les Turcs, 
les Hochellois dresseraierit le  gavillon Sun- 
cais en Alnerique. Louis de Wassau, déguisé, 
vint lui dire les riiêiiies choses, s ' o h i r  et se 
doniier à lui. 

Urie chose arrêtait Charles IX, c'est que 
cette belle guerre eut été conduite encore 
par le duc ù 'h jou .  La pïeniière cliosc était 
de l e  mettre hors de France. 

Contrc la Ligue du Nidi qu'organisait 
PhiIippe II, Élisabeth méditait une alliance 
avec la France. Elle venait de faire sa décla- 
ration au duc d'Anjou. Je ne crois pas qu'elle 
mentit alors. Elle était femme, et on ne par- 
lait que du prince et de ses deux balailles, de 
sa grâce et  de son esprit, surtout a de sa 
belle main. r Les seini-catholiyues poiis- 
saient fort à la chose. Le grand ministre, 
Biirleigh, n'y contredisait pas. Il laissait 
faire Élisal)eth, sachant bien qu'après tout 
elle était fort prudente, et qu'elle se ravise- 
n i t .  Le Francais, moins âgé qu'elle de vingt 
ans, n'eùt kpoiisé la vieille que pour servir 
de centre au  parti catholique, c pour se faire 
veuf peut-être, pour épouser Marie Stuart. n 

Les catholiques déjh écrivaient au  duc 
d'Anjou : Passez la mer, e t  ne disputez pas ; 
acceptez tontc condition; vous vous trnuve- 
rez ici bien plus fort que vous ne  pensez. s 

Tout au contraire: enFrance et en Espagne, 
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les catlioliques avaient peur de ce nixriage, 
le clorgé de Fraiice lelleiriont que, pour 
l'eiupCcher, il orrait  au  roi de lui donner par 
an qualie cent, iiiille Ccus. Charles TX en 
rit : n ~Xous sonlines ravi, dit-il, d'apprendre 
que notre clergé est si riche. i) 

L'Espagne crut ri'avoir pas (le temps ;'i, 
perdre. Tout en négociant avec klisabetli, 
clle agit poiir la détrôner, appuyant en des- 
sous l'intrigue de Marie Stuart avec le pliis 
grand seigneur d'Angloterrc, le  duc rlc Nor- 
folB. I)ii fond (le sa prison, cette Hdlène, 
poursuivie de tant d'amants ambitieux, et 
qui f i i l  la perte (le tous, tour~ia  13 faible tête 
(le Norfolk et en fit un traître. I l  le paya sur 
l'éctiafaiid. 

lsri tout cela, la France etait contre l'Es- 
pagne, niais timidement, sournoisement. 
Elle aurait voulu ddçider Verlise à. s'arran- 
ger à tout prix avec les Turcs plutfit que 
de s'engager dans ilne giierrc qui allait la 
faire vassale de II. Iles Vénitiens 
n'écouterent rien ; ils firent la sottise de 
gagner, pour la glorific~tion des Espagnols, 
la grande bataille navale de Lépante (7 oc- 
tobre 1571). 

Mais la France, di1 moins, accéléra. 13 
paix. Les Turcs, reconnaissants, firent un 
triomphe à notre ambassadeur, et poussè- 
x n t  vivement les Francais à profiter des 
embarras de l'Espagne pour s'emparer des 
Pays-Bas (Charrière, III, 233"). 

Voil4 ce que révBlent- les piéces les plus 
secrètes, aujourd'hui publiées. La cour de 
France travaiHnit réellement contre l'Es- 
p a p e .  

Quc voulait Calhei2ine? l ia  grandcul- tlc 
ses enfants, rien de plus. Dans sa parfaite 
indiEérence à tout @ reste: elle eùt vu 
voloriticrs le diiç d'bijou Cpoux (le Marie 
Stuart et chef des catholiques, roi d'Écosse 
(et bientôt de France?!. IYautre part, le duc 
d'h1enc;on époux d'glisabeth et chef des 
protestants. 

Chose curieuse ! Autant les catholiques 
(le France craignaient le  mariage d u  duc 
d'Anjou avec Élisabeth, alliant le craignait 
Coligny, poiir une raison, il est vrai, oppo- 
sée. Il pensait qu'un tel mariage met trait 
la guerre civile en Angleterre, que les catho- 

liques en tireraient une audace estidnie 
poiir Marie contre Eiisaf>eth. 11 ramena ii 

son opiniop son friire, l'ex-cardinal Odet, 
qui avait d'abord donni: aveuglkment daris 
cette idée. 

Cc qu'aurait voulu Coligny, c'eut été de 
faire épouser k Élisabelh le petit Heriri de 
Navarre, de marier le protestantisme fran- 
tais au  proteslanlisrrie anglica~i. La cliffi- 
ciilté était l'âge, tellement disproportioririé. 
Elle âgée déjà, lui enfant. 

La cour de France, inquiete cependant, 
renouyela. une idée d'Henri TT, celle de 
marier Henri de Kavarre h RIarguerite, 
smur du roi. Charles I X  était très ardent 
gour ce mariage. Sachant que i'ol~slaçle 
était Henri de Guise, airné de sa soeur, i l  
dit froidement: Nous le tuerons. n Et il 
en donna l'ordre. Guise eut peur et épousa 
une aui,re femme le lentlernain. 

La sincérité de Charles IX parut encore 
à une chose. Les moines ayant lancé la 
populace de Rouen co~itre les protestants, 
dont plusieurs furent tués, le roi y envoya 
Montmorericy, qiii pendit quelques catholi- 
ques. C'était la preniiere répression scrieuse. 

Elle paraît avoir décidi: Coligny. I l  ne 
disputa plus. Il en  crut ï'éligny, son gendre, 
et la plupart des protestants. II crut le  roi 
si~ickre (et le. roi l'était sans nul doute). Il 
crut surtout l'intérét visible de la couronne 
de Fraricc. 

Une lettre de Catherine apprend b Lori- 
dres l'étonnante nouvelle : (( Nous avons 
ici l'amirril, à Blois. JJ (27 sepleinbre 157 1.) 

Pas grave et vraiment hasardeux. Dans 
ce iiiênie niois de soptenibre, cette cour 
s'était signalée par un, assassinat cynique, 
exéciité en plein jour. Un Li-gnerolles, 
hoinme du duc d'Anjou, essaya de servir 
le roi et de l'éclairer sur son frère. La 
mère et le .fils parvinrent 2, faire croire à 
Cliarles IX qii'il trahissait des deux cbtés, 
et, il lo lcnr abandonna. Ils le fircnt hier 
devant toul le inonde, de facon à constater 
qu'il rie fallait pils se jouer à se mettre 
ent,re 'eux et le roi. 

Ge fait sinistre disait le fond que l'on 
ponvait faire sur un honime coinine Char- 
les lx: et prophétisait l'avenir. 
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C H A P I T R E  X X I  

Coligny à Paris. - Occasion de la Sain-Barthélemy. 1578 

Tliéotlore de Bèze écrivait peu après 13 
Saint-Barthelen~y : n Que de fois je l'avais 
préditc ! que de fois j'en donnai avertisse- 
ment ! u 

11 titait f;u5lo dc prédire cc quc les catho- 
liques criaient dans toutes les chaires dès 
le tenips d'Henri IT, ce quc, le nonce et le 
dnc d'Albe conseillaient depuis dix ans, ce 
que Pie V recommiinrlait .dans toutes ses 
lettres, ce que Catherine, en 1568 (et sans 
doute plus tût), confiait en riant aux ambas- 
sadeurs italie~is. Nul doute que cette cour 
indigente n'eùt cent fois amusé le pape de 
cet espoir polir en tirer de l'argent. Cathe- 
rine, du matin au soir, brocantait la Saint- 
BarthClemy. 

Çomnient donc ce vieux capitaine, pru- 
dent et expérimenté, blanchi dans les af- 
faires, aila-t-il se  rendre à ses ennemis 
et se livrer lui-même? ctait-ce donc un 
erifa~it tout 2 coup, une petite fille ~ i h i s e  
que cet amiral Coligny? Ou bien voudra-t- 
on dire que son second mariage (dont nous 
nllons parle- lui avait amolli le cœur, et 
f 3 i t  désirer la paix tout prix '! que ce trop 
lion mari fut t'oujours poussé par ses feni- 
nies, par l'une (on l'a ru) a l a  guerre, et par 
ln seconde à la paix ? 

De telles explications ne viennent guère 
A l'esprit quand 011 a vu seulement (üiis 

excellents dessins Foulon) l e  visage de 
l'homme, son ferme et douloureux regard, 
cette tête de juge dlIsraC1, cette face éto~i- 
namment austère. 

Des données plus certaines sont d'ailleurs 
maintenant dans nos mains; elles mettent 
en pleine lumiére la chose essentielle. ' 

La  s h t n t i o n  était  clzangéc cnt ihrenzent ,  el 
Charles IX avait tellement intérêt B s'ap- 
puyer de Coligny, que celui-ci devait se 
hasarder, livrer sa personne à la chance. 

L'occasion était la plus belle que la France 
eût eue depuis deux cents ans. Les Pays-Bas 
s'ouvraient,. 1,e duc rllAlhe était dans uno 
situation épouvantable; i l  avait renconlré 
l'unanime, l'invincible résistance, non plus 
des prolestarits, mais des catlioliques. 1'5- 
cliement trahi deson maître, qui maintenant 
devant les Fla~nands faisait le bon, le clous, 
il n'avait pas même la force de cacher son 
désespoir. Il en pcrdait l'esnrit, coiisultait 
les devins. « Il semblait près de rendre 
l'Arne. a 

Maintenant un  homme grave, le maréclial 
cl(! Cossé, venait montrer à Coligny que 
Cliarles I X  lui tombkt  dans les mains, se 
remettait à lui (par la haine .surtout qu'il 
avait du duc d'Anjou). C'était par CoLigny, 
non par son frère, qu'il voulait faire l'expé- 
ditiou. 

Tout cela très personnel à l'amiral, et trt's 
peu au ro i  de Navarre. dont les historiens 
ultérieurs s'occupent fort, mais dont Charles 
I'i ne s70cciipait pas (111 toul. Si bien qu'en 
invilnnt Coligny il avait oublié d'inllter 
Jeanne d'Albret et son fils, quoiqu'on parlât 
LIU rnariage. Callierine crigage le roi Charles 
être plus à poli pour eus. (Lettrerl'avri1 1571.) 

L'essentiel pour Cliarles IX fitait d'exclure 
son frere du command&erit de I'arriiée. Un 
seul homme pouvait cela, celui qui appor- 
tait une armée en dot, et kui, de sapersonrie, 
avait montré dans la dernière guerre un  1-e- 

ritable génie militaire, un #nie ini-entif et 
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inépuisalile en ressources, celui que l'Euro11e 
admirait, qu'on célébrait même en Turquie. 

Charles TX donnait des gages rkcls, incon- 
testables. I l  négociait partout contre 1'Espa- 
gne, et en Angleterre, et à Venise, et en 
Allemagne ou il envoya Sçhorrifierg, et avec 
les Lïassau. 

T A  rcine mkre elle-rnEme,niilleinei~t favo- 
rable au projet de son fils, si  elle y était 
entminke, g troumit pourtant aussi u n  
avantage, l a  fortune de Strozzi, son parent, 
qui eùt coopéré à l'exp6dition de Coligny 
avec une petite armée qu'on eût embarquée 
à Bordeaux. 

C'ktaient licertainerilent cles niotifssérieux 

pour s'avancer ; non pas des garanties ccr- 
taineç, mais d'assez fortes vraisemblances 
pour gii'iin chcf [le liiirti eùt le devoir étroit, 
et strict d'y has irder sa vie, de la jouer sur  
cette carte. 

J'ajouterai une chose triste. qu'il f<iut dire;  
je la dirai criinicnt. 

Il arrive qu'en révolution, oii l'on s'éprouve 
et  se connaît plus vite. i l  y a u n  nionlent où 
l'on se connaît trop d,ins lqint6i.ieur de son 
parti, et oii l'on est plus las des amis que des 
ennemis. 

Coligny connaissait parfiiiteruent trois 
secrets qu'on sa  voir:  

Io La lassitude du protestantisme, et 1'6loi- 
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giierneiit de la France qui ne voulait pas de 
réforme morale. 

2 " ~  diiplicité d'Élisnhct h et l n  malvqil- 
lance de l'Angleterre. On verra qu'au 
niornent ou Coligny allait hasarder tout 
contre Philippe II et se jeter aux Pays-Bas, 
la jalousie anglaise travaillait dé,jk contre 
lui. 

3 O  Nême l e  prince d'orange, celui qu'on 
luiassociait dans l1admiration,dans la gloire; 
ce très grand personnage si Oien nommé le 
Tacitltrne et dont on cherche encore le mot, 
quels que fussent ses desseins profonds, eut 
iles hésitntions inexplicables. Eon seule- 
ment en 1366, ou i l  resla du cUté espagnol, 
non seulement en avril 7 2 ,  op il cltsapprouva 
l n  prise de Brie1 en Hollande (faite en partie 
par des Francais), mais encore en aoùt,il se 
montra assez froid aux avances [le Coligny, 
qui espérait se joindre à lui. Coligny &tait 
sùr de Louis de PIassau, mais nullement 
de son aîné. Guillaunie d'orange. 

Tout fonilait dans ses iiiains. 
Pour ne reprendre ici que le premier ar- 

ticle, le protestantisnie tarissait. Les sages 
et les prudents s'en étaient retirés. Restaient 
les fous et les héros. 

Les grandes provinces si  sages, la raisori- 
nable Kormandie, le  Dauphiné si  avisé, n'en 
voulaicrit plus. L'affaire était déciclénient 
mauvaise. 

Le prince de Co~iclé, qui :l'était pas un 
traitre, n'en avait pas moins cruellement 
trahi, livré Ic, protestantisme $ son fatal trait6 
rl'Bmhoise. En tlélaissant les villes, et ne 
r6servant queles ch;it,eaus,il avait toutpcrtlu, 
les cliàteaux niénie. Le parti, ce jour-là, fut 
coiipé cruellement, et la tête isolée de la 
racine; la séve n'y monta pliis. I l  lui fallut 
sécher. 

Et il se trouvait que cette tkle, qui restait 
pour faire le  corps à elle seule, étail juste- 
nient la partie la iiioins propre $ figurer le 
protestantisnie. Imaginez des saints comrhe 
RIontliriin> lc p:irtisan féroce, comme Mou- 
vans, dont on a vu In v e n d e t t a  risgiiée dans 
Paris cn plein joiir. 1hi moins de hravcs et 
dignes gent~ilsliomrnes~ comme Lanoue: évi- 
tlemiiientsoldat,rien autre chose. Tout s'était 
transfornié. Coligny, qui arail eniployé sn 
vie à établir la discipline et mettre la justice 
dans 13 gueim, se consumait à contenir les 
siens. Rien n'y faisait. V o p n t  un  de ses 
mcillciirs capitaines qiii pillait: i l  fondit sur 
lui à cou~is de bâton. L'autre, fier gentil- 
homme, ne s'émeut (car c'est Colignyj, mais, 
sous le bâtori rrihie, i l  persiste à piller. 
Commcnt faire autrement d'ailleurs? La ré- 

ponse est prcte: I l  f au t  i;iwe, il faut nourrir 
l'arn16e. 

Tant cl[: c,rinles.poiir punir le criille! tarit 
d'excès pour étalilir l'ordre! ... Et si c'était 
ainsi sur terre et s&is 'ses yeux, qu'était-cc: 
donc sur mer? La Koc,helle,l'abri des inartyrs, 
abritait, tout c,e qui venait. Tout pirate du 
Nord se disait protestant, et, pour voler en  
mer, jugeait tout navire espagnol. 

Aux Pays-Bas surlout, les nAtrcs, qiii 
étaient là sans chef, se livraient à la vie 
sauvage, où nous mène si aisément I'ern- 
portement national. Ils prenaient sur les 
prdtres, les moines, les religieuses, d'é- 
tranges représailles. Bien enle~idu, c'étaic~it 
Orange et Coligny qui ordonnaient tout cela. 

« Désespkre, et Iiieurs ! » I l  rio pouvait 
meme pas se dire -ce mot, ni  s'affranchir 
cornnx Caton. 11 Btait chrétien, r,ondiiriïni: 5 
vivre. 

5 ran- Grand citoyen aussi, profonilCrnent I' 
cais. On le  sut sa mort ; quand on ouvrit 
son secret et son caxr ,  on trouva la patrie 
sanglante. 

Ce grand esprit, présent à tout, et sur qui 
toutes les n1isi:res d'un peuple venaient 
retentir et frapper, sut trop pour son mal- 
liciir. J,es ca.laniil,Es privkes, qui étaient infi- 
nies, lui tombaient, goutte à goiit te, sur 
son front misérable qui ne poilmit plus les 
porter. 

J e  nie garderai bien d e  conter tout cela. 
Car le cmnr du lecteur, absorbé et perdu 
clans ce cruel clftail: n'entendrait plus et ne 
coriiprendrait plus, laisserait échapper le  
fil central et la pensée du temps que j'ai 
peirie lui faire tenir. Qu'on lise l'expulsion 
des pauvres fan~illes d'Orléans, chassées et 
poussées à la Loire sous i'épée catholique, 
leur terreur, quand, arrêtées ;tu fleure, elles 
virent u n  noir nuage de cavaliers qui 
venaient à tonte bride. Par  bonheur, dans 
les cavaliers, elles démGlèrent des dames et 
devinèrent que c'étaient leiirs amis, d'autres 
protestants fugitifs, des frères, des protcç- 
teiirs. Sous réunis se jetèrent à genoux, 
au bord di1 flciivc, et chantére~it le psaume 
de la sortie d'Égypte. Mais les sanglots, les 
pleurs, ne permett,aient pas de chanter. 

Lui aussi avait eu sa fuite, quand, en 1568, 
avec Condé, ils traînaient leurs petits enfants 
d'un Ilout k l'aulre du royaume. Vraie iiiirzge 
de la France, la faniille de Coligny fut cruel- 
lement emondFe, coup sur coup. Il avait 
perdu, en 1568, sa sainte fe~rinie. En 1569, 
l'honndte et digne Dandclot, premier soldat 
de France, dont qiiclqiics nolilcs leltres 
montrent qu'il eiit été éminent, même sans 
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~ I L  tel frkre, Dandelot meurt, empoison~ié, 
dit-on. Chose peii'invri~semblahle, p i s q u e  
les Guises montraient parloiit un  horiime 
pensionnk exprès pour l'expedier : pour Co- 
ligny, antre assassin spdcial. En 1571, à 
Loridies, meurt le bon Odet, l'ex-cardinal, 
le protecteiir des lettres, aimé de tous, en 
qui fut moins l'âpreté de la Reforme que le  
doux esprit de la Renaissance. Empoisoniié 
aussi, persorine n'en doula. Ainsi cette 
belle trinité d'hommes si différents, si unis. 
la voilà. rompue et détruite. Il reste, sui' 
son foyer brisé, avec quatre orphelins en 
deuil. 

Restait-il? vivait-il? On a vu qu'à la der- 
niCre campagne il  avait succombé aux fa- 
tigues. C'est en ,litière qu'il revint du fond 
du Midi vers le Kord, et jusqu'a trente lieues 
de Paris. Orubre redoutable, mais onibre 
déjà. Il avait un picd dans la mort. 

Gela se voit au  beau portruil. Il est Iriar- 
que aux joiies d'un triste rouge qui dit son 
inal profond, un  mal d'entrailles qiii prend 
l 'hon~me L l a  base, à ce creuset vital ou nos 
émotions versent l'eau-forte que ne contient 
riul vase, qui mangerait le fer et le diamarit. 
Un. pli au  front, au tempes dégarnies des 
veines bleues, saillantes, accuserit un  arnai- 
grissenlent, disons plus, une diminution de 
la personne. C'est un homme réduit, trCs 
frappé. et qui se survit. Mais, tout luxe vital 
ayant fondu, l'homme intérieur s e  révCle 
iilieuu, i l  apparaît l u i -n ihe .  Eripitur pcr- 
so?za, rrianet Tes. 

Oui, plus claire que Iie fut jarliais le Coli- 
gny entier, est cette ombre de Coligny. 

1,'ccil gris, pensif, contient toutes les soiif- 
frarices du temps. Çe qu'il a vu, cet œil, de 
douloiireux, d'horrible, qui le  dira? Et i l  l'a 
vu coniirient? non pas en gknéral, de haut, 
mais dans l 'afieux détail, avec le  positif 
d'uu esprit à yui rien ri'échüppe, qui a sondé 
L mort les miseres et 13 honte de son prbpre 
parti. 

Ge dessin ne donnant que le  masque, ni 
cou; ni cheveux, ni coifYure, la tete semble 
d'un décapite, coIrirne elle fut quand on la 
trancha pour l a  porter à Rome. Elle a l'air 
de vous regardcr du fond de l'autre monde, 
dans la force définitive de celui sur qui on 
ne  peut rien. 

Mort ou vivant, il est, et 011 ne l'abolira 
pas, car il est un principe. Une chose éter- 
nelle est en lui. 

C'est pour cela qu'on voudra le tuer ;  car, 
on voit bien à ce fixe regard, on voit à ce 
menton si arrèté, à cette bouche serrée d'une 
résolution indomptable, que cet homme se 

sent assis sur  le  w c l ~ e r  des sit.cles. On 
essayera le fer, et on l'y brisera. 

Ce portrait final dome  les âges et les ré- 
volutions par lesquelles il en est venu là. 
Gentilho~mne d'abord, on le  voit k la peau ; 
puis tanné et hàlé par places; colonel géné- 
ral de l'infanterie, il a rnarçlié à pied avec le 
peuple, cornbattu avec lui ;  son capitriine, 
mais non son complaisant ; juge inflexible 
(lu soldat; l'œil et la bouche restent tristes 
et amères de tant d'arrets de rriort qu'il lui 
a fallu prononcer. 

Car il ne faut pas s'y tromper, cette tCte 
infiniment aiistérc d'lin Christ dcs giicrres 
civiles n'est pas douloureuse seulement ; 
elle est extrêmement redoutable. C'est l e  
Christ de la Loi, saris cruauté, riiais résigrlé 
à la justice, et qui en acceptera toutes les 
conséquences, résigné 3. la punition des 
ennemis du droit et de Dieu. 

HeprCsentez-vous maintenant cct homme 
de justice k la Koclielle, en plein nid de coï- 
saires, dans le pêle-mCle et le chaos sanglant 
de la révolutio~i ~naritiirie, d'une guerre 
atroce sans loi et sans merci, par un  peuple 
mêlé, sans noni ... 

Représentez-voiis cet homme politique, 
chrétien, mais citoyen, affranchi par la 
guerre et la longue expérience de ses dépen- 
dances genevoises qiii, en 2560, l'avaient 
lant entravé. Voyez-le parmi les ministres 
fort divisés entre eux, les ' uns  lui coniman- 
(lant la paix, les autres conseillant la dé- 
fiance. 

IJnc qiicstion profonde agitait aussi la 
Réforme. Le peuple, admis primitivenienl 
aux consistoires qui gouvernaient l'Église, 
pouvait-il y rester, siéger pres des ministres, 
et avec eux se gouverner l u i - m h e ?  Uéze et 
Genève disaient rion, et croyaient la chose 
mauvaise dails le nouvel état des moeurs. 
Le fameux professeur Ramns ( p i  avait 
suivi et servi puissamment Coligny dans sa 
dernibre campagne) voulait que l'on main- 
tint la démocratie de l'Église. 

Qu'en pensait Coligny? Nous l'ignorons. 
Mais sur un autre poinl, il avait délaissé 
Genkve. Une lettre de Ilamus à Bullinger 
(3 mars 1572) nous npprerid que l'amiral en 
était venu à préférer la foi des Suisses, foi 
qui (sous forme théologique encore} n'était 
pas inoins la pure philosophie et l'anti-ni)-s- 
ticisme, supprimant dans l'hostie la sub- 
stance divine, ne voyant dans la Cène qu'un 
sirriple souvenir- 

Grand changerncnt ! On nc peut imaginer 
aujourd'hui par quels déchirenient les honi- 
nies d'alors s'affranchissaient de cettepoésie 
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antique. Si Çoliguy en rint la, son cceur en 
dut saigner. TI lui fallait, avec ce dogme, 
arrdcher ses amitiés niêiiies, laisser làles 
docteurs, les martyrs, qui l'avaient soutenu, 
qui avaient coilibattu, soull'ert avec lui. Isolé 
clans la griinde crise qui le menait à la 
niort, il n'eut plus d'appui que son propre 
cfxur. 

Les feninies ont: une secontle VIE. 1Jne 
feinme sembla avoir deviné tout cela. Di1 
fond de la Savoie, d'un vieux irianoir (les 
Alpes, ~iintl:~~ne d'Ânli'enionl déclare a 
l'amiral qu'elle veut épouser un  saint et un 
héros, et ce heros, c'estlui. Leduc de Savoie 
s'y oppose. Elle s'en nioque, laisse ses biens, 
arrive à la Roclielle. Coiiiirierit repousser un  
tel dévoueinent ? 

C'était tard, oh !  bien tnrtl! C'était épouser 
le tombeau. Mais tous, d'un aris uriariiiiie. 
1'Rglise et les ainis,vouiurentqu'ii se reiii;i- 
riât. Rlatlaiiie d'Antremont avait des châteaux 
en Savoie, une plilce foiteen DnupIiiriC, au 

ne l'aimait point parce qu'il liait toute 
guerre. Pour l e  -peuple ecclésiasl.ique, le 
clergé si nombreux, les iiioines et tonsurés 
de toute sort,e, Irs vieilles et les hons pau- 
vres, l'entrée de Coligny était 1'al)oniination 
de la  désolation, la fin du monde. Le ciel 
allait crouler, e l  la foudre écraser la 
ville. 

11 n'entra pas moins à Paris, la droite de 
Charles 1X. Et son premier acte indiqua 
qu'il ne coniposcrait jamnis. 

En arrivant rue Saint-Denis, non loin des 
Innocents, i l  1-it un monunlent exécrable (le 
fnnatisrne, une pyralnicle inlairiante élevée 
à la place où avait été là maison de Gastine, 
un rnalheiireux iiiarcliand, brûlé pour une 
asseriilil6e de protestanls tepue chez lui. Sur 
une p i q u e  do bronze on y lisait 1':trrêt du 
l'arle~nent. Coligny attesta le traité récent 
par leqiiel de tels arrcts devaient Ctre cfh- 
cés. Grand embarras. Cette pyramide por- 
tait ail soilirnet  me croix. On n'allait Iins 

passage des montagnes. Idle apportait en riiariquercle dire, si elle était détruite, que la 
dot (les positionsrerloutables qui  poumient croix, la crois parisienne, (litait frappée par 
servir le pays. I les impies vainqueurs. On respecta la croix, 

Coligny était t,rop IionnCle honinie pour 
n'épouser que ses fiefs. 11 a i n a  fort tendre- 
ment celle qui adoptait ses enfants. 

Il lui en laissa un. Elle devint enceinle eIi 
mars 1572. 

Elle emporte dans l'avenir, pour sa cou- 
ronne historique, avec les persécutions ter- 
ribles qu'elle eut plus tard, la lettre tou- 
chante qu'il lui écrit la veille de la Saint- 
Uartliélcing. Saint souvenir! qui monlrc 
que les grands sont les plus tendres, et tout 
ce qii'il y a ù'amoiir dans le cmur sncrti des 
héros. 

C'est au  milieu (le cette situation étrange, 
de cette sombre lueur d'un bonheur telle- 
ment tardif, que la pressanLe invitation du 
roi vint l e  trouver à l a  Rochelle. Çliarles I X  
le recut coinme i l  eùt fait de son sauveur, 
ui  jeta toutes les grâces, pour lui, pour le 
parti. Et, en efyet, si  l a  chose eùt tenu, 
Coligny l'aurait sauvé de sa mère et de son 
fr2re; il ne serait pas devant l'liistoire le r o i  
d e  la Saint-Barlh6lenîy. 

Coligny a la cour, c'était un phénomène, 
d6jA presque un  sçaridale. Mais qu'était-ce 
donc de le mettre à Paris ? Cependant i l  le 
fallait pour la victoire dcs protestants. 11 fal- 
lait montrer à la grande vilre celui qui, 
avec deux mille hoinmes, l'avait bravée, 
défiée, réduite à s'enfermer, pendant qu'il 
brùlait La Chapelle. I,a grosse bourgeoisie, 
depuis sa fuite ridicule de la plaine Saint- 
Denis, ne lui pardonnait pas. Le commerce 

inais on la transporta avec ln 'pyraniide 
sous les cliarniers des Innocents (décembre 
23711. 

Le prév0t des niarchaids, qu'o11 chargea 
de faire la chose de nuit, cliscrètement, 
i'tait jlistement un  Xarcel qui, plus tard, 
déchaîna la Saint-Uarthelenig. 11 avertit son 
nionde. Et le  matin, i l  y eut, sur la place, 
quelques centaines de coquins pour figurer 
le peuplc, soutenir I ' h o n m ~ ~ ~  de P n ~ i s .  Ils 
soutinrent cet honneur en volant et pillant 
quelques maisons rlii voisinage. Absorb& 
clans ce pieux travail, ils ne virent pas le 
gouverneur de la, ville, Monlinorcncy, qiii 
fontlait sur leur dos avec sacavalerie. Quoi- 
qiie armés jiistp'aux dents, ils ne résistèrent 
pas. Plusieurs restkrerit sur le carreau ; un 
Seul fut,pris, pendu aux grilles d'une fenêtrc, 
et resta là , pour salutaire exemple. 

i 

Les Audin, Capefigue, etc., ont tant dit, 
ïépétk que c'est le peuple qui a fait la Saint- 
Hartliéleing, qu'on finit par le croire. Une - 
chose monlre pourlant que ce peuple etlit i 
divisé. I l  y avait le peuple libre, et le  peuple 
des çorifrtkies. Urie émeute éclala co~ilre les i 
Italiens, dont certains hiitels furentpillés. Le 
bruit courut qu'ils volaient les enfants pour 
les tuer et en fournirle sangà la reine mère 1 
et au  tliic d'Anjoi1,a quiles médecins ordon- , 
naient, pour l'épuisement, des bains de sang 1 
huniain. Telle ktait, chez les Parisiens, la 
popularité d u  vai~iqueur de Jarnac, du héros 
catholique. 
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Donc Paris était divisé. Et, si  on laissait 
aller les choses, la grande masse peu à pcn. 
inclinerait' au  parti vainqueur. Coligny &-ri- 
vait avec la force du succès ct de la, rCvolu- 
tlon. Le roi d'Espagne, avec son grand bruit 
de Lépante, n'en était pas nioins écrasé par- 
tout. 

En Espagne d'al)ord, où i l  ne comprima 
Ics Maiires qu'en l e m  faisant des conces- 
sions. 

Dans le  Im-ant ensuite. Les Turcs gardé- 
rent Chypre et refirent leur flotte. Le grancl 
vizir disait piaisarnrnent : Kous vous 
avons coup6 un riierribre, qui est Chypre ; 
vous n'avez fait, en détruisant des vaisseaux 
si vite refaits, que nous couper la harhc ; 
elle a poussé le lentlemain. II 

Mais Philippe II titait bien plus rna1a.de 
aux Pays-Bas. Sous  l'avons dit, le  duc d'4111e 
devenait fou de  desespoir; l>lisalieth arrCte 
son argerit au passage. Les corsaires lui 
saisissent en une fois cinq cent mille écus. 
Soinrnde tlc faire réparaiion en chassant les 
corsaires, Eiisabeth, pour réparation, lui 
lance de ses ports les gueux dc mw, qui, 
n'ayant plus d'asile, débarquent en Zélande 
niémeet prennent Hriel ( L e r  avi l i .  Le I I  avril, 
iiialgré la reine niére, Charles IX signe le 
iiiariage de sa saeur Marguerite et du roi (le 
Navarre, le 29, l'alliance anglaise. 

L'Espagne était bafouée de deus cûtés. 
En Ariglcterrc, on procérlait contrc sail 

duc de Norfolk, prétendu de Rlaric Stuart. 
EnFrance, Cha~les  IXçouriait des menaces 

de l1ainbassadeur espagnol, el disait : « Je  
suis prét à tout. u (Languet, 1, 177.) 

Cependant l'Espagne, ayant régné si long- 
temps en France, y gardait 'des racines. Elle 
avait d'un côté les Guises, de l'autre le  parti 
d'Anjou. Savannes, l'homme de Rlontcon- 
tour, qui se croyait vainqueur de Coligny, 
lie digérait pas la paix que son vaincu avait 
victorieusement imposée. Ils se rencoql 
[raient sur le quai, devant le Louvre, à la 
Etc de leurs gentilshommes. Un jour Coli- 
gny, françheirierlt, dit %Tavariries : « Qui ne 
veut pas la guerre avec l'Espagne, a dans le 
ventre la croix rouge 1) (c'est-à-dire la croix 
espagnole). Tavannes, qui était un  peu 
sourd, se tlispensa d'entendre. Mais il alla 
disant que Coligny lui cherchait querelle 
pour le tuer. 

Par lin tel mot, sdvi:re et rnéritd, de l'anii- 
rai aux homines du duc d'Anjou, la guerre 
était constituke sur le pavé de Paris entre 
eux et les protestants. Cette petite cour ja- 

' louse ne manquera pas de justifier l'accusa- 
tion de Coligny en r6vélanl ses projets jour 

parjour au duc d'Albe, et s'associant inti- 
mement aux Guises pour le incurtre de 
l'amiral. 

Celui-ci tenait Charles IX pour le moment. 
Il le gagna d'eniblée par deux choses qui Iie 
pouvaient manquer d'entraîner un  jeune 
honinie. I l  se remit h lui cntitrentent : 

10 Dans uii ~nénloire commencé à l a  Ho- 
clielle et toujours continué depuis, Coligny 
déclarai1 au  roi que, non seulement l'Es- 
pagne, mais L'Angleterre, était l'ennemie de 
la Frmce, dont i l  fallait toujours se défier. 

Ce iiiéinoire n'était pas entièreillent achevé 
à sa mort. Mais Coligny certainerrient, dans 
ses longiies conversations avec le  roi, lui en 
avait (lit la substance. 

Charles 1X avait pu coiiipi.enclre que l'aiiii- 
ral n'&tait nulleinent un  aveugle sect~ire:  
mais avarit tout un bon Frxi(:ais, uri protes- 
tant sans doute, mais encore plus un  grand 
et excellent citoyen. Pcildmt qiie la pliipart 
des protestants mettaient lout leur espoir 
(laris I'alliancc anglaise; disant, la larme 3. 
l'œil (i Walsinghaiii) , que sans elle ils 
ktaient perdus, Coligny tléclarait qu'il ne se 
coriflait < L L ' ~  la France et au roi. 

20 Et cela, i l  le prouvait en rendant, inal- 
gré les répugnmces et les défiances de son 
parti, les places de siireté qu'il avait dans 
les mains. 

Etait-ce une imprudence? Non. Trois pe- 
tites places qu'il rendit n'etaient pas une 
garantie sérieuse. On rendait peu de chose 
pour acquérir Lieaucoup, la volonté royale et 
la direction de la iiio~i-ürchic. 

Lorsqu'au 1" avril, les gzLezis de mer, 1101- 
landais et Francais, renvoyés des ports 
d'Angleterre sur les réclainations du duc 
d'Albe, s'emparkrent de Briel et prirent pied 
en Zélande, ce succès du protestantisine 
encouragea tellement Charles 19, l'entraîna 
telleinent sous l'ascendant de Coligny, qu'il 
fit la déinarche la plus décisive. L'irgent fran- 
cais déclara de sa part qu'il proteslait contre 
la tyrannie du duc aux Pays-Bas, et que, s'il 
ne supp~imait  son ilnpût du clisibmc, la 
France rompait avec l'Espagne (Morillon à 
Granvelle, 13 avril 1572). Intervention hartlic, 
violenlriient révolutionnaire, qui équivalait 
à un appel aux armes, une promesse de 
soutenir les insurgés. Le 17 juin encore, 
l 'ambassdeur de France à Madrid inenacait 
Philippe II i16idem). 

L'afrairé de Briel, quoique désapprouvée 
(lu prince (l'Orange, qui n'était pas prciparé 
à la so~ltenir,  n 'en commenta pas moins le 
soulevernent de la Hollande et de la Zélande. 
Nos huguenots, sous Lanoue, surprirenl 
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Valenciennes le 15 mai, et Louis de Kassau, 
le hoilillant frèro du prince d'orange, moins 
en rapport avec lui qu'aveç nous, par un 
coiip hardi s'enipara de Mons (25 mai). 

Charles IX semblait protestant. Le pape 
refusant la dispense pour l e  mariage de Na- 
J u r e ,  i l  dit qu'on s'en passerait. Malgré la 
liaule opposition du pape, malgr6 la sourde 
résistance de Callierine et d'Henri d ' h j o u ,  
il poursuivait l'affaire. La reine mère ne 
réussit pas B 1:i faire avortcï. La mort rncme 
de Jeanne d'Albret, empoisonnée, dit-on, e t  
qui le fut au moins d'ennui et de dégoiit, nc, 
put rien arreter (9 juin). Le roi avait signe le 
mariage l e  6 avril, et l e  fit le 18 aoiit. 

II ne  voulait pas nioins sincèrement l e  
mariage (le son frère Alencan avec Elisaheth. 
Çe qui ne permet pas d'en clouter, ce sont 
les présents magnifiques qu'il fit aux envoyés 
anglais. Daris cetle cour nécessiteuse, l'ar- 
gent, jeté ainsi, prouve mieux qu'aucune 
chose qu'il y avait bonne foi et une volonté 
sérieuse. 

Ainsi, d'avril e n  juin, Charles 1X suivait 
réelleinent le flot inontant de la révolution, 
fortcinent entraîné et remorqué par Coligny. 

La reine inere et son duc ~ i ' ~ 4 n j o u  faisaient 
semblant de suivre. 

Plusieurs lettres de Çalherine moiitrerit 
qu'elle était fausse; d'autres, qu'elle était 
liésitarite, embrouillée dans ses propres 
ruses. 

Qu'on lise sa lettre du 5 juin 2 Élisabeth. 
Au nioiiient où, par des dépkhes  innoin- 
lirilblcs et par une  ambassade solennelle, 
elle présente pour epoux à la reine son fils 
Alencon, elle lui  .6crit iine lettre où elle 
ne parle que d'Henri d'Anjou, de l a  roma- 
nesque hypothèse où Henri épouserait Marie 
Stuart, qui serait adoptée coinine hérit.ière 
par filisalietli, de sorte qu'Henri qui n'a pu 
être é ~ ~ o u x  d'Élisabeth, se trouverait son fils 
adoptif! 

IriesplicaliIe lettre, d'une mère si aveugle, 
qu'elle perd de n e  également la politique et 
le bon sens. A quel point faut-il croire 
qu'elle ignore la nature hurriaine, pour sup- 
I ~ o s c ~ u ' ~ l i s a b e t l i ,  dont tous les mots- et 
tous les actes sont brulants de liaine pour 
Nnrie Stuart, change au  point d'en faire sa 
fille? - et cela en la mariant 2 ce Henri 
d'Anjou qui vient de donner a Élisabeth la 
iiiortifiçation d'un refus! 

Cette lettre inepte, qui met bien bas cette 
fi~meuse Catherine, nous révele qiie l'am- 
bassacie devait proposer'à la reine d'Angle- 
terre d'épouser Alencon; pour avoir des 
enfants, des héritiers? non pris, i m i s  eri pre- 

nant pour héritière sa rirale abhorrée, 
qu'eût épouçk Anjou. 

Cod)inaison tres digne de Beillam et de 
(;hareriton! hdniirahlc, 2 coup siir, pour 
irriter Élisabeth, qu'on suppose trop vieille 
pour qii'Alencon en ait dcs enfants. 

Voilà les inairis dans lesquelles était la. 
France, ineptes, vacillantes ct, perfides. Hicri 
n'avanwait et rien ne se faisait. Henri d'An- 
jou, toujours licutenarit général du royaume, 
chef de l'arniée. n'était que trop à ~riênie 
d'éluder, de tromper les résolutions de 
Charles IX. 1~ reino inère alléguait B son 
fils la nécessité de voir d'abord ce qu'allait 
faire une armée espagnole qiie Philippe II 
préparait contre les TZLI-CS. mais qui ne parlait 
pas. 

On permit seulement à des volontaires 
protestants d'aller secourir Noris, menacé 
pilr le duc d'Albe. Gerilis, qui (levait les 
conduire, vint déguisé prendre à Paris les 
ordres du roi. Le leriderriain, on l e  savait 2 
Bruxelles, la chose etait publique. Tarit le 
conseil privé du roi elait soigneux d'avertir 
le duc d'Albe. Nos prolestants, livrés ainsi 
d'avance, fiirent hattiis dcvarit RIoris; une 
partie seulement parvint à entrer dans la 
 ill le (9 juillet). 

Jamais petit él-énement n'eut de si vastes 
résultais. 

Charles IX, qui  venait d'écrire à son ani- 
bassacieu' à Londres de régler avec Elisaùeth 
le partage clcs Pays-Bas [Fénelon, VII, 301), 
écrit bien vite : « La guerre se  fera en 
Flandre, mais pas de mon côté. Du reste, si la 
reine a des vues sur les Pays-Bas, je n'y 
mets nul  obstacle. u 

De son coté, Elisabeth (12 juillet) ne sait 
plus si  elle veut se marier, elle s'aperçoit de 
la disproportion d'âge. 

Ainsi tout est glacé. On avait jeté a Fles- 
singue quatre cents Anglais et cinq cents 
Fran(;ais. La France et l'Angleterre veulent 
les rappeler. 

Catherine, enhardie par le découragenien1 
de son fils, croit 170ciasion favorable pour 
faire écarter la querelle do~nestique. Elle 
pleure, gérriit cles apartés du roi, de sus con- 
seils secrets arec  Coligny. Elle voit bien que 
son fils la quitte, qu'il 11'3 plus besoin d'elle. 
Eh bien, qu'on l a  laisse donc retourner à 
Florence et y mourir!  Elle part, en  efïet, et 
s'arrete deux pas. Le roi, qui n'avait jamais 
Sien fait, jarnais écrit n i  travaillé, qui etait 
habitué à la voir tout Cc,rire, se crut perdu; 
il ne pouvait se passer d'une telle mere, d'un 
tel scribe. II  court après, l'apaise et la ra- 
iiiérie. 
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CHAPITRE XXII  

Les noces verrneilles. hout 2372. 

Le gCnie indomptable yue Coligny avait 
tléployé np rh  hIontc,ontoilr, ou il partit 
d'une défaite pour coiirir la France en vain- 
queur, le  dévouement tout pcrsonriel qu'il 
irioiitr:t jt:iirie k Saint-Que~itirr, où i l  couvrit 
la France de son corps, il les montra encore 
nn juillet, et en aoiit, 1572. De son corps et 
de sa personne il couvrit son parti. 

S'il efit sciileinent bougé de Paris' tout le 
Nord, qui avail les yeux sur lui, eiit lüché 
pied. Élisabeth, d'abùrd, eût reculé; elle 
parlait d'abandoniier Flessingiic, d'en rap- 
peler ses Anglais. Le prince d'0range eiit 
iwiilé. S'il s'aventura dans les Pays-Bas, et 
Fit sa pointe hardie cn Brabant,, en Hainaut. 
c'est qu'il gardait l'espoir des douze mille 
arquehiisiers que lui promettait Coligny. 
Toutes ces'villes (le TIollaride et (le Zélande 
qui venaient de s e  ddclarer avaient la con- 
fiance que les Français allaient serrer le duc 
d'Albe et le retenir au-Midi. 

Le seul séjour de Coligny 3. Paris, et l'at- 
tente qui en résultait, donnait une force 
(>norme au parti protestant. 

Il avait perdu un  millier d'hommes, il est 
vrai, devant Mons. Mais il triomphait en 
Ilollandc et dans Ics pays maritimes. 

11 ne h u t  pxs s'y tromper, ces succès, cette 
ardeur volcariiqne qui saisit la calme Hol- 
lande, tinrent en graritle partie au déborde- 
iiienl du  grand parti protestant francais qui 
se rkpandait dans lc Nord. Les nOtres sorit 
alors partoiil. Et le premier secours que le 
prince d'Orange envoya à Flessingue, fut un 
corps (le cinq cents Francais. 

Sitiiation etrange! Le parti s'extravase au 

nord; le chef reste à Paris, ;l peu près seul. 
Lc prince (l'orange, s i  parfaitement in- 

for~rié, dit que l'amiral n'avait gardé 3 Paris 
q u e  six cents geniilshonînîes. Plusicuis 
avaient des domestiques; quelques-uns, qui  
étaient des grands seigneurs, avaient leur 
maison. Ce n'Ctait guere plus de deus mille 
épkes qui restaient 21-8s de Coligny. 

L'agent intelligent que Granvelle, alors 
&10igne, çonscrvait iL Bruxelles pour lui  
rendre compte de tout, l e  pretre Morillon, 
lui écrit qu'on doute que Coligny envoie les 
siens contre le duc d'Albe, qu'il ferail 
finement d e  se tant clésarrne~~ Finement? 
non, sans doute. L'amiral ne fit pas fineineiit. 
I,e pretre Morillon e t  l e  prêtre Granvelle 
aiiraicnt kt15 plus fins. Ils eussent gardé une 
armée autour d'eux. 

On voit que ces ileux poliliqiies, Granvelle 
o t  Morillon, ne regardent que la Belgique. 
Granvelle écrit (11 juin) : Tout i'espoir que 
nous avons est que ceux cles Pays-Bas n e  
~ o ~ t d r o n t  pas Etre Français. >) L'révision très 
justc. A la dtiroiite (le Gcnlis, on 3-it les 
paysans du Hainaut tomber sur  les vaincus, 
égorger leurs libérateurs ; les pr8tres fai- 
saient accroire k ces idiols que nos protes- 
tants francais venaient faire un massacre 
ghé ra l  (les cal linliques. 

Nais si les nûtres échoubrerit enRe lg iq i i~~  
ils réussirent à merveille en Hollande. Par- 
toiit, dans ccs villes du  Nord, nos Fran(:cris 
se jettent intrC.pidenien1, et ils ne contril~uent 
pas peu à ces résistances d6sespér6es dont 
la Hollande étonna l e  11101ide. Elle c~ i i i -  
menee des lors, cette Frarice hollandaise, 

* 
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si glorieuse pendant cent cinquante ans. 
L i  échoua toute prévision; le calcul de 

Granvelle, très hoil pour la Belgiqiie, est 
faux pour la Hollande. De plus en plus, ces 
i:léii~eni,s s'associeront ; i l  se fera un arliiii- 
rableinariage, de cet ardent élémentfranc,ais, 
de rive étincelle d'héroisnie niéridional, 
avec la force Iiolla~idaise, l'liéroïque persé- 
vérance du Nord: Et c'est pourquoi la Hol- 
lande fut la pierre (le l a  résistance, l'asile 
universel et le salut du genre liurnain. 

Le sacrifice clc Coligny a port6 ses fruits. 
Son sang n'a pas été perdu. Son obstination 
courageuse a rester à Paris, en juin, en 
juillet et en aolit l572, avec le1 péril que tout 
le  inonde voyait, fit l'espérance même, l'au- 
dacc et l'élan du parti. 

Par les lettres du prince d'orange, par la 
correspondance (inédite encore) de Gram 
velle, par les dépiMies anglaises, etc., toute 
la situation est cltiroilde. 11 y avait des 
raisons contraires et très équilibrées pour 
espérer et craindre. L'amiral eût étb ridi- 
cule à jamais s'il eiit quitté Paris. En 
restant, i l  pourvut à son honneur, il servit 
gra~idenierit son parti, il agit comme on 
doit, dans les circonstances douteuses, avec 
une ptutlence héroïque. 

En aout, on se remettait du 1)etit échec de 
juillet. L'affaire de Nons paraissait, ce 
quelle élait, minime. Malgré l'échec, la ville 
n'en avait pas moins été secourue. 

Charles IX, lin peu remonté, éti~it  dtiter- 
miné à tenir sa parole, à faire le  mariage 
de Navarre et k eiivoycr tics troupes en Bcl- 

- -- - -- 

gique. I l  y avait un coiiiiilenceincnt d'ex&- 
cution. Morillon l'écrit à Granvelle (1 1 aoîi 1) : 
i< On fait de grands apprets en Champagne. 
11 y a vingt-quatre pièces d'artillerie en fonte 
pour venir sur  Luxemboui~g, où il n'y a per- 
sonne. x 

Si les choses n'allaient pas plus vite, c'est 
que l'argent nia~iquüit ; c'est qu'on ciaigriait 
que don Jiian d'Autriche, au lieu d'embar- 
quer ses Espagnols contre le Turc, ne les 
amenat par le chemin qu'avait suivi le duc 
d'Albe, par la Savoie et la Franche-Comtt: 
jr\;lorillori). En tenant des forces en Cliam- 
pagne, Coligny répondait aux dciix kventua- 
lités ; ou il attaquait don Juan, ou il atta- 
quait Luxemhourg, et secondait 1: prince 
d'orange. 

Les Anglais, rassurirs aussi vite qu'ils 
avaient été efliayés, retoiiiùaierit daris leur 
péché éternel de riaLiire. la sournoise et 
haineuse jalousic, dc la, France. I l  est 
-impossible, huriiaineinent parlant. (pie les 
Francaisne réussissent pas. (lit Wa1singh:irn. 
Maiq les princes alleniands y auront l'mil. 
Ils forcerorit hien la France de se contenter 
de la Flandre et de l'Artois. L'Angleterre 
aura lit IIollande. Pour le Drabant et tout ce 
qui dépend:iit de l'Empire, on le donnera à 
quelque prince d'Allemagne, qui ne peut être 
que le prince d'orange. 

13urleigh (la penske même d'hlisahelh) 
avait déjà écrit à Walsingham : I <  I l  filut 
que les Pays-Bas s'afiarichissent eux- 
niérnes et non par d'autres. 1) Enfin, un 
agent anglais avait, dit séclieinent, 5 ll'iimii.;il 
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lui-inêiiic : u Vous nc coininanderez pas en 
lilandre, nous ne le soufikirons pas. ): 

Ce qui est hien plus fort, c'est que Guil- 
1;~uirie d'Orange, qui Coligny faisnit 
envoyer de l'argent francais, et que tout le 
monde çroynit l'aller eryo de l'amiral, paraît 
très froid pour lui. !1 nous apprend, dans une 
de ses lettres, que Coligny le prie de ne pris 
combattre avant leur jonction, et ajoute-: 
(1  En cela, j7agirai selon que je verrai les 
coniriiodités et occasions. )) 

Selle était la situation de l'aiiliral pendant 
clu'il couvrait de son corps 1ü cause protes- 
tante. L'Angleterre lui était d6jà hostile, 
l'illlcmagne jalo~ise ,et ses amis très froids. 
En revanche, ses e~i~ieiriis il'u~ie arcleur 
fiirieuse. A Paris, à Bruxelles, on se sentait 
perdu sans un assassinat., 

11 n'y a pas k en douter. Les lettres de 
Blorillon le disent assez clairenien< II  Le duc 
d'Albe est désesp6r6. On a ~rinndéson fils. Soli 

-- -- - 

I I I  

secrétaire n'ose pas rester ieul avec lui ; h 
cliaque nouvelle, on dirait qu'il va rendre 
l'âme. Ce qui iiie cléplait, c'est qu'il écoute 
les devi~is. la  nécro~iiancie. Ils disent qu'on 
va regagner tout par enchantement. On se 
vante qn'nvant q u i n z e  jours, onverra mer- 
\-cille. )) 

Ceci est écrit le 10 aoiit. Ajoutez nioins de 
quinie jours, vous a\eL Ic 31. C'est le jour 
précis d u  massacre qui fut  cette li-iel-veille. 

011 a bonne g r k e  à pi.ét1ii.e qiiaiirl on fiiit 
l'événerrierit ! 

Dés le coinincnccnicnt rl'aoùt, sous le  pré- 
texte des noces prochaines, l'armée cles 
Guises est entrée clans Paris, je veux dire 
les bandes ~iorril~reuses que cette riche 
maison, du revenu de ses quinze evèchés, et 
dans ses tcrres. ses fiefs, ses iiinombi.aliles 
seigneuries: nourrissait et gardait en armes. 
Quelques-uns étaient des b r a ~ i ,  comme Mau- 
reverl et Allin, peiisioriiiés pour tuer Coli- 
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gny el son frère. La grande niasse étaieiit de 
pauvres gc?nLilshoiriiiies: gueux noliles et 
mendiants bicn nés, que les cardiiidux de 
Imrninc et de Guise, les p r i n c ~ s  de ii~ 
Sainille, Henri de Guise, Auniale, Elbeuf, 
etc., tenaient en meutes, avec leur; dogues, 
pour les l ~ c h e r  au jour ulile. Ajouluz une 
grande clientiile (Le serviteur* uolontaims 
el dksintéressés do la famille, de  gros mrp~ 
de nol~lesse picarde et autre, y,ii venaient 
d'amitié accompagner MM. de Guise et les 
gdriler. Un seul gentilhoniiiie, Fcrvayues, un 
furieux Picard catholique, leur ailienait de 
son pays uri renfort de vingt ou trente épées. 

Tout cela logé autour cles Guises, ou chez 
le clergé de Paris, les  uris çhea les çharioi- 
nes, aux cloîtres Notre-Daliie, Saint-Ger- 
main-l'Auxerrois ; les autiwselien les moines, 
d;ms les grarids bitirnents clea ëbiks-princes, 
chez les curés enfin, où ila se tt-ouuaient en 
rnpliort avec les gros, bourgeoià et les 
nimeurs de confri-ries. 

Ils se trouvaient ainsi groupks d'avance, 
ayant appui dans la  popuiation. 

Au contraire, les protestants, gens du Midi 
et de l'Ouest, logeaient où ils trouvaient 
logis, h i c n t  fort dispersés, comme perdus 
tlms la grande ville. Quelques-uns cepen- 
dant s'obstinèrent A rester dehors, au  fail- 
bourg Saint-Germain. 

Dans une situation si  iuenacanle, Coligny 
oserait-il exiger de son jeune roi 12 chose 
redoutée des catholiques, la chose épouvan- 
table qui marquait la ~ i c to i r e  du proteslan- 
tisnle, les noces de Xavarre, le premier 
mariagr: mixte entre les tlciix religions, la 
solennelle reçoiinaissançe qu'un protestant 
est tiornme, et non u n  inonstre,l'introrlucLion 
hardie du petil prince de  montagne, senii- 
paysan béarnais, dans l'alcôve du Louvre, 
clans le lit de la Marguerite, qui affichail 
très haut son mépris, son dégoùt? 

Rien n'arrèla l'liomnio dc hrnnze. Il soni- 
ma l e  roi de sa parole, et la lui fit tenir. 

Les simples fiancailles ( l7 .  août) produi- 
sirent déjà une  explosion dans Paris. Avec 
des hurlements terribles, l'arinée des 
aboyeurs, déçliaînée dans toules les chaires, 
cria que Dieu ne souffrirait pas cet exécrable 
accoupleirient, que la colhre du cicl allait 
tomber, qu'on verrait des torrents de sang. 

Quels étaient ces préclicateurs de la Saint- 
Barthélemy'? Ia première place entre eux 
est due certainement a I'kvEque Sorbin, 2 
l'év0que Vigor, qui la préchnient dupuis 
douze ans. La seconde aux jésuites, le  1-rai 
poignard de Rome; Auger, l 'un d'eux-, fi t ,  à 
liii seul, la Sairil-Barlliéleuy de Bordeaux. 

Mais le plus véhément cle tous, un pr'& 
çlieur de grande éloqiience, plein de feu, 
plein d'esprit, puissant acteur, brùlant par- 
leur, fut 10 corrlclier Panigarola, dont n o u s  
alrons les ceuvres. Ç'ktait un  jeune Milanais: 
nn mondain eff'réné, connu par un  duc1 doii- 
teux et fort sinistre d'où il sortit pcii net, en 
ceignant le cordon de Saint-E'ran~,ois. Pie V, 
le plus viole~lt des papes, ld'plus fixe au 
massacre, et qui en suit l'idée dans toutes 
scs lettrcs, ayant entendu Panigarola, crut 
que ce comédien terrible é h i t  l'hoiniiie 
n i h e  de la chose. 11 fit pour lui cc qiic 
jadis, on avait fait pour Loyola. Il l'envoya, 
comme étudiant, B Paris. L'étudiant ne f i t  
qu'enseigner; sa chaire tonriante enseigna 
le inassacre et professa l'ceuvre de sang. 

I m  voix bruyantes de ces erif~~iits perdus 
ne donnent pas le dessous de.s choses. Quels 
etaient ceux qiii travaillaient Paris, qui in- 
formaient U r u x e l l ~ ,  qui donnèrent $ 1'Es- 
p g n s  la  prcrnit':w, nouvelk du niassacre? 
Bans nuldoute, ceux qui, dès 1560, sollicitent 
l'assistance dePhilippeU(V. plus haut). Parti 
riche, A lui seul énorrnhnent plus riche que 
le  roi, la cour et le gouvernement, et qui 
les emportait Iégem couirrie une paille, qiii 
entrainait tout par l'argent, par la force d'lin 
patronage iinmense. Parti qui prkipitait  
Guise et l'animait par la concurrence 
d'Henri d'Anjou; parti qui  rassiir;tit le rliic 
d'Albe et lui promettait le inassacre au plus 
tard pour le 24 août. (Xorillon, l e t t m  du. I O . )  

Le roi rriCrrie était nierlacé. Sorbin disait 
en chaire que, s'il faisait les noces, i l  en 
serait de lui cornme d'Ésaü, que Dieu dé- 
pouilla de son droit d'aînesse pour le trans- 
férer à Jacob. 

D'autre part, CoLigny le tenait, ne lâchait 
pas prise. Il agissait sur liii par l'honneur, 
par la confiance excessive et illiiililée. 
Ayant rendu les places de sùrcté, il avait 
tir6 sur le roi (si le  roi élail geritilhoriiriie) 
une lettre de change qu'il fallait payer ou 
mourir. 

U r i  disait de tous les cotés à Coligny qu'il 
se perdaib en exigeant cela. 11 rbpondait froi- 
denient : a J e  suis assez açconipctgnk, si je 
n'-i anjire qu'a MM. de Guise. 

Cliarles LX, alarrriél, fit venir au Louvre le 
chef de la famille, Henri de Guise, et, colignJ; 
présent,, priact somma le jeune homme de 
se i+conçilier sincére~riciil avec cet illustre 
vieillard, ce grand h o ~ n m e  en cheveusblancs, 
qui toujours avait protest6 qu'il n'avait pas 
tué son père. Henri, sans hésiter, donna la 
niain A Coligny, et prouva ce jour-li sa des- 
cendance maternelle, Ia pnrenlé des Borgia. 
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L E S  NOCES VERXEILLES 

On tlisait dans le peuple a que les noces 
seraient vernîeilles, n qii'elles n'iiiiraient p;is 
lieu, ou seraient. marquées d'un combat. 
Elles se firent paisiblement 5 Piotre-1)anie. 

Charles TX affirma qiie le pape donnait la 
dispense, qu'elle allait arriver, et le cardinal 
de Bourbon n'osa plus résister. La céré- 
rnoriie se fit sous le ciel, sous u n  échafaud 
magnifique qu'on avait dressé au  Parvis. 
Margrierite, qui appartenait de c m i r  :iiix 
Gui,&s et à son frkre Anjou, s'obstina, (dit- 
onIl % ne pas dire : Oui, et, cc fut Charles IX 
q ~ ~ i ,  d 'un niouvernent hrusque, lui fit bais- 
ser la tête et conseritir en apparence. Pcn- 
danl la messe, Coligny et le roi de Kavarre 
resbèrent it l'Év6ché. Après, ils enlrèrerit 
rli~ns l'kglise. De Thou, alors enfant, vit et 
erilendit (;oligny, qui, voyant aux niiirailles 
les drapeaux de Jarnac et de Mo~itcontour, 
(lisait : (r Nous en ~riellroris d'autres la 
place, plus agréables à voir, w parlant des 
drapcaiix espagnols. 

Le rniraclc infaisable s'était @it cependant, 
et l'on s'étail passé rlu pape. Le -parti papal, 
espagnol, étail; pousse à hout. Daris son 
exaltation fiiricuse, la coterie des futur3 
ligueurs dit le jour menie Notre-Darne, 
aux protestants restés hors de l'église : 
n Vous y entrerez bientôt malgré vous. » 

Le niassacre était arrèté certainement, que 
I R  mllr le voiiliit on non. Du refite, la reine 
rnére ne refusait nul acle préalable. Le soir 
des noc,es, on fit signer au roi une lettre a{]x 
goiiverneuïs, pour ;\rrCter tou t  courrici' 
nu l ou t  autre qui passerait les monts a?:ant 
six jours. 

Calipuli affirme que celte lettre fut en- 
vogBe a tous les goilverneiirs, dans toutes 
les directions. On dut faire croire Çliar- 
les IX, à. l'amiral peut-Ctrc, qu'il était irn- 
portant yuc don Juan d'Autriche, l'Esliagne, 
l'armée espagnole, qui d'Italie nous rriena- 
cait, ignorasse~it le dBpart de nos Lroupes 
pour les Pays-Bas. 

l,c massacre pouvait-il se faire, sans le roi, 
rnalgr<'lui, par l'audace des Guises, appuyés 
d'un si fort parti? Je  dis hardiment : o u i ,  on 
pouvait soulever Paris et tenir le roi dans 
son Louvre. Coligny avait peu de monde, sir  
cents Bpées; Io reste, dcs valets. 

hlais les Guises n'avaient de chef qiie ce 
jeune homme [le vingt ans qui avait si peu 
I~rillC. à la  guerre. Le Lrés prudent cardinal 
de Lorraine avait pris le  chemin de Ilon~e. 
La vraie tête des Giiiscs htait iine femme 
italienne, Anne d'Este, la mère de Henri de 
Guise, hésitante certainement par instinct 
iilnternel. 

Parti de feu, t i te de glace. Pour suivre son 
parti et hasartlcr I'r,x6cution, le jciine (fuisr: 
voiilut un  ordre de l'autorité, sinon du roi, 
au moins du lieiltenant du  roi, qu i  était l e  
duc d 'h~i jou.  

Jamais Anjou, jainais sa  mère, n'auraient 
pris ce courage. Ce fut Coligny q u i  le leur 
donna, en les poussant au  désespoir. 

Nos envoyés clans le Levant et autres 
avaie~il écrit-(le loiigue dal,c, que lc L rhe  de 
Pologne allait vsquer. Ouverture vivement 
S ~ L ~ S ~ C :  de Clia.rles TX poiw éloigner Arijoii. 
Catherine aussi, pour gagner du temps, f i t  
semblant de le désirer. Mais, en juillet, voici 
la vacarice de Pologrle, voici une ani1)assade 
polonaise, voici l'insistance de Coligny qui 
veut c1i;tsser Anjou ou le faire expliquer. La 
chose est poussée à l'estrkne par un mot fort 
de l'amiral : a Si Monsieiir, qiii n'a pa.s voulu 
(le l'Angleterre par un mariage, ne vwit pas 
non pliis de la Pologne par élection, décidé- 
riierit qu'il déclare tloric qu' i l  îzc veut pus sov- 
t ir  de France. 

Henri rl'Anjoii elait mis cil demeure dc 
résister cn face a (:liarles l x ,  de dire fran- 
chement qu'il aimait mieux sa situation 
c l ' / ~ d r i t i e ~ -  qu'aucun 1 r h e  du inonde : hérilier 
d'un frère de son âge; héritier futur, inipro- 
b:ible, d'autant pliis menncant, pouvant Otre 
tenté de faire du futur un présent, de se 
garnir les mains, d';~hri.gc,r cc, frère éternel 
et de l e  mettre à Saint-Denis. 

Charles IX fielitail totit cela. IL pCnétrait 
fort hien ce mignon de Callieririe, avec ses 
airs de ferrime, bracelets, boucles d'oreilles 
ct  senteiirs it'iiliennes. Un trop justeinstinct 
Iiii disait qu'en ce cadet docile, doux et 
respectueux, il  avait son (langer, sa perte. 
Et c'était trop vrai en eifel. 

Dans un  récit. très 1-raisen-iblahle, attrihué 
au duc d ' h j o u .  il clil : « Coii~iiie j 'e~itrai un  
jour dans la chamhie du roi, sans me rien 
dire il  se promena furieiiscmcnt grands 
pas, me regardant souvent de travers et 
niettnnt la mai11 B sa dague, tle faqon si ani- 
meuse, que je in'attendois à dtre poignardé. 
.Je fis si dextrenieiit, que, h i  se promenant 
et 111e tournant le dos, je me retirai vers la 
porte que j'ouvris, et, avec une courte r&é- 
rence, je fis ma sortie, qui ne fut quasi 
apercue que quand je fus dehors, et toutefois 
pas assez vitje qu'il n e  me 1nnqâ.t encore deux 
ou trois fàcheiiseu rr~illailes. Je crus l'avoir 
échappé ])elle. 1) 

Celte frayeur (lu fils passa augmentée à la 
niere. Daiis le rkcit que j'ai cité, le progrés 
de leur peiir est marqué adniiral~lement. Elle 
alln jusqu'i Icur faire faire la dériiürçlie qui 
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autrement leuy eiit été la plus antipathique, 
uiie alliance avec les Guises. 

Ceux-ci avaient besoin extrcmement de 
l'assassinat. Pourquoi? Parce que, Henri 
de Guise, leur heros, ayant tellement échoué 

la guerre, i l  leur fallait u n  c.oup pour se 
relever. 

Le crime fut débattu entre deux femmes. 
Catllerine fit ~ e n i r  la veuve de Francois de 
Guise (alors duchesse de Nemours), lu mère 
de Henri de Guise. I l  n'y eut, avec l e  duc 
d'iinjou, qua deux témoins, probablement 
Gondi (Retz) et Birague. On demanda l a  
veuve de Guise si elle ne vonlait pas, ayant 
si belle occasion, exéculer enfin cette ven- 
geance dont elle faisait bruit, qu'elle affichait 
depuis dix ans. 

Mais maintenant que la  question était vue 
de si prbs, la mère de Henri de Guise eut 
bien voulu que l 'araire se fit par les hommes 
di1 roi, ou de Henri d'Anjou. Elle proposa 
un  Gascon, épée connue et sure. On le fit 
venir el; causer. Mais le duc d'Anjou n'eut 
garde de le prendre. I l  insista pour que cette 
vengeance de faniille se fit par la famille, 
linr l'homme qu'elle nourrissait exprés, 
l'assassin patenbé, Maurevert. En d'autres 
teriiies, sa prudence laissait tout sur lc dos 
des Guises. 

Ceux-ci réfléchirent qii'aprks tout, agunt 
à commandement, outre leurs bandes per- 
sonnelles, cette grosse ville, sa milice de 
cinquante à soiiante mille horrinies contre 
les six cents gentilshommes de Coligny; 
ayant, par le  duc d'Anjou, l ieute~ia~it général 
du roi, les Suisses royaux, tous catholiques, 
et la garde royale, ils étaient plus de cent 
contre un ;  que, d'ailleurs, très probable- 
ment, i l  n'y aiirait point de bataille ; que, 
Coligny tué, tout se disperserait, 

Donc ils prii3ent tout sur eux : ils fourni- 
rent l'assassin ; ils fournirent le logis d'où 
l'on devait t irer;  ils fournirent le cheval qui 
devait sauver l'assassin. L'intendant de 
Guise, Çhailly, alla chercher Maurevert et le 
logea chez le çhanoi~ie Villeniur, ex-précep- 
teur de Guise, au  cloître Saint-Germain- 
llAiixcrrois. Ce fiit des 6curics des Guises 
qu'on tira un cheval d'Espagne, qui, sellé, 
bridé, attendit dans I'arriere-cour, près d e  
13 porte de derrière. Trois jours durant, 
derriere u n  treillis de fenêtre masqué de 
vieux rlrapeaux, se tintpatiemment l'assassin, 

l'arqneùiisc chargEe de halles de cuivre, 
appuyée et couchant en joue. 

Cependant les noces de Kavarre et de 
Condé, qu'on niariait aussi, coiitiriuaient. 
Des bals, des farces plus ou moins indécen- 
tes, rernplissaicnt toiites les nuits, et le jonr 
on dormait; toute a f i i r e  ajournée, le roi 
perdu dans les amusements avec sa furie or- 
diliaire ; proteskmts, catholiques, tout niêlé 
et dansant ensemble. Cependant, dans ces 
fêtes follcs, on distingiic fort bien la nialice 
du duc d'Anjou et sa grifk de chat. C'est lui, 
sa nière, les Italiens, qui, sans nul doute, se 
donnèrent le plaisir de ridicu.liser le jeune 
paysan béarnais, d'en .faire un  sot devant 
sa ferimic, de faire jouer aux dupes niênies 
une comédie du futur crinie, de rire avant 
d'assassiner. 

Ce fut, ea  mascarade, le  iWyst61.e des I'rois 
Aloizrles, comme on fit jadis à Florence au 
po~i t  de l'Arno. Au paradis, rempli de ngrn- 
phes, voulaient entrer des chevaliers (Condé, 
Kavarre) ; mais il était garrlb par d'aulres 
chevaliers, par le roi et ses frères, qui rom- 
paient la pique avec eux et finissaient par 
les traîner du cUté de l'enfer, où les diables 
les enfermaient. Cependant les vainqueurs 
allkrent chercher les nymplks et dansèrent 
avec elles toute une grande heure, longueur 
ir~ipertinente, ennuyeuse pour les vaincus. 
Kavarre dut rester en enfer pendant qu'on 
fit danser sa femme. Le cornbal reprit 
ensuite, et des traînées de poudre qui 6cla- 
tkrent de tous côlés, remplissrnt le palais 
de fuinée, d'odeur sull'ureuse, niirerit en 
fuite toute l'assistance. 

Darrinés, vaincus et ridicules, ce fîlt le 
sort des deux maris. Le jour suivant, on les 
f i t  Turcs, c'est-$-dire u i i i cus  encore; les 
Turcs venaient de l'être a la bataille de 
Ltlpante. Dans un tournoi en niascaradc, le 
roi de Xavarre avecles siens, parurent vêtils 
nn Turcs, avec des tiirhans verth. Ces 7 ' ~ ~ ~ s  
de carnaval furent battus par deux feiiiines: 
deux amazones, qui n'étaient autre que le 
roi et son fière. 

La majesté royale en jupe courte! Spec- 
tacle honteux, baroque! Mais plus choquaiit 
encore était Anjou, impudique figure qui se 
complaisait dans ce rôle et dans sa grâce 
infâme, couvrant de honteuses folies les 
apprêts de l'assassinat (jeudi 21 aout 1572). 
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C H A P I T R E  X X I I I  

Blessure  de  Coliariy.  - Char les  IX coriserit sa mort. 22-23 août 1572. 

Coligny, quoique nialacle, croyait parlir 
la semaine qui suivrait le mariage. II l'écril 
ainsi ë. s5. feniiiie, dans unelettre infiniment 
tenclrc,fort toiichnnte, qui ferait croire qu'il 
sentait sa situation et pensait bien que 
c'étaient les clerniéres paroles qu'ils ilussent 
échanger dans ce monde. 

Dans un sombre petit hôtel, voisin du 
I;ouvre, tout prés du cloître Suint-Germui~i- 
l'Auxerrois, i l  recevait coup sur coup (le 
inauvaises iioiivclles. L'édit de pacif'mtiiaii 
devenait une risée; un  enfant qu'on portait 
au prèche pour le baptiser fnt tué dans les 
bras (le sa mère. Lcs Guises grossissaient 
dans Paris: et Montmorency en sorlait. 

Ce chef futur des politiques, en ar)a1idoi1- 
nant ainsi Coligny, fiit une des causes du 
inixssacre. S'il fiit rnsté avec lcs siens, avec 
la nombreuse noblesse attachée fi sa famille, 
on eUt regartlé à deux fois avant de tirer 
l'épée. 

Il crut acquitter sa conscience en nver- 
tissant Coligny de pourvoir k sa siireté. 

Le devoir clouait celui-ci au fatal séjour 
de Paris;  s'il eiit bougb, i l  perilait tout. T A  
seule clmice qu'il eût qu'on fit droit aux 
lilaintes des protestants, et qu'on aidat d'un 
secours l'invasion di1 prince (l'Orange, était 
dans la  persévérance, dans l'ascendant qu'il 
:lavait pris sur l'esprit [lu jeune roi. Partir, 
c'était rompre avec lui,  c'était tout abaudori- 
lier, reconiinencer la guerre civile. Dut-il 
inourir k Paris: cela d u i t  encore mieux. 

Sentinelle infortuiibe du grnnd parti pro- 

testant qui ne lui  donnait nul appui, ni 
d'Angleterre, ni de I ' ~ l l e n i a ~ n e ,  i l  périssait 
abandonné. On le voit parfaitement par une 
lettre dc, Catherine (2i aout). Auinoment oii 
l'assassin attendait déjà Coligny, la reine 
inère est si convaincue de I'indiffërence 
ci'filisal~eth à cet événement qu'elle suit a ïec 
confiance l'affaire du mariage, et propose 
une entrevue entre son fils Alenqon et la 
reine d'Angleterre, <r sur mer, par un beau 
jour calnie, entre Douvres, Boulogne cl 
Calais. u 

On savait parfaitement c1u1~lisabeth, alar- 
niée des grarids projets de Coligny, ne verl- 
gerait nullement sa  mort et prendrait fort en 
patience un ér@neriienl qiii allait fermer aiix 
armes francaises la conquête des Pays-Bas. 

Lui seul était la pierre d'achoppement. 
I l  inquiétait l'Europe, surtout ses préteridus 
amis. 

Le veritlrecli Zkaoùt,  coinine i l  rentrait 
lentement chez lui, revenant clu conseil et 
lisant iinc rcrliiêt,e, i l  passe devant la fenêtre 
fatale, i l  est tiré ... Une 1)alle lui emporle 
l'index de la main droite, une autre t r a ~ e r s e  
le bras gauche. 

Maurevcrt avait tiré, comme ' Poltrot, de 
inaniére 3 blesser son homme, lors même 
qu'il serait cuirassé. Son arme était appuyée 
et po~ivait tirer bien mieux. Mais ln main 
du fanatique était restée ferme, et la main 
du coquin trembla. 

Saris s'émouvoir: Coligny rriontre 1;i fe1iCti.e 
d'où l'on a tiré et dit : n Awrtissez le  roi. n 
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Le roi jouait à la paume avec Guise et 
T(9igny. Il jeta sa rayuettc, parut tout bou- 
leversé et rentra briisque~nent, puis fit trois 
choses qili prouvaient sa  honne foi. I l  or- 
donna l'enquête, i l  défendit aux bourgeois 
de s'armer (Rcgistrss cle la ville), et fit dire 
à tous les catholiques logés autour de i'ami- 
ral d'aller ailleurs, afin qu'on put y concen- 
trer des protestants. 

On a dit qu'il voulait faire niassacrer 
ccilx-ci, qu'il les réunissait pour les enve- 
lopper. Cependant, quand on songe à la 
vaillance connue de cette noblesse, B sa 
fermeté kprouvée, on sentira que la réunir 
ainsi, c'était la fortifier, c'&tait rendre le 
nieuïlre inliniiiient plus difficile, préparer 
un coinbat à mort. 

.Je ne vois pas que Coligny ait profité (le 
l'autorisation. I l  voulut lier Charles IX, 
coiilme i l  avait fait en lui rendant Icsplac,es 
de sûreté. Pourquoi eiit-il voulu plus (le 
garantie pour lui-in6111e qu'il n'en gartlait, 
pour son parli? Beaucoup de protestants 
venaient. Xais il n'eut, à poste fixe, que (les 
gardes du roi. Anjou eut soin d'y mettre un 
capitaine ennemi de l'amiral. 

L'illustre cliirurgieri Ambroise Pare coupa 
le doigt du blessé et fit à l'autre bras de pro- 
fontles incisions. Ses amis pleuraient. Lui, 
merveilleusement patient: a Ce sont là des 
bienfaits de Dieu. )) - Quelqu'un dit: u Oiii, 
monsieur, remercions-le, il a épargné la tête 
et l'entcndcment. )) 

I l  y avait la un saint homme, le minislre 
Merlin, le même, je crois, qui sauva l e  cou- 
pable pére de Rubens et obtint sa gràce (lu 
prince d'orange. Merlin dit Itl'amiral : a Vous 
filites bien, monsieur, de ne penser qu'A Dieu 
et d'oublier les assassins. 11 

Le calme et Ilextraorclinaire force d ' h i e  
[le l'amiral parut à deux choses : 

I h n s  l'opfiration très doulouïeiisc, et 
qu'Ambroise Paré ne  fit qu'en trois fois, 
ayant un mauvais instrument,, le patient ne 
sourcilla point et dit seulement à l'oreille 
d'un de ceux qui le  soutenaient que Merlin 
doiinât cent écus d'or aux pauwes de l'Église 
de Paris. 

D'autre part, rnalgri: tant de vraisen12)lan- 
ces, de preuves mSme et d'aveux des gens 
de la maisan fatale, comme on parlaib des 
coupables, il dit: a Je  n'ai d'ennemis que 
MM. de Guise. Toutefois je n'affirme point 
qu'ils aient fait le coup. a 

Quelques hommes dékr~riinés ofhirerit à 
l'amiral d'aller poignarder les Guises à la  
tete de leurs bandes. Mais il le leur défendit. 

Iles niaréchaux Danirille, Vil las  et Cossé 

vinrent levoir. Ils le trouvèrent gai et calme. 
11  dit.  à Cossé : « Voiis souvenez-vous de l'avis 
que je vous donnais i l  y a quelques heures? ... 
Il faut prendre vos sûretés. >, 

Damiille, avec Téligny, alla de sa part prier 
l e  roi de venir. Il vint B deux heures et demie ; 
niais sa mére, son fibre Anjou, Gondi, son 
ex-gouverneur, ne lelaiss6renL pas aller seul ; 
ils le  suivirent, inqiiicts de ce que riirait le 
blessé. Ils trouvérent la pelite rue, le petit 
hdtel, combles da protestants armés qui les 
regardaient de  travers et se parlaient 5 l'o- 
reille, témoignaient peu de respect, croyant 
voir dans la mére et son fils Arijoii les vrüis 
assassins. 

Charles IX di t  ces propres paroles : (( Mon 
pére, la blessure est pour vous, la douleur 
polir moi, et pour moi 1'outr:tge ... Mais j'cn 
ferai telle vengeance qu'on se  souviendra à 
jamais. )) Et il-en fit avec fureur le plus ter- 
rible serment. 

Coligny parla comme un homme qui se 
sent prés de la  mort. Parmi les plaiillcs 
des Églises, il articula deux accusations. 

a Pourquoi u s  peut-on dire u n  iriot dans 
votre conseil privé que le  duc d'Albe n'en 
soit averti au moment 1ri6me? n 

Puis i l  lui dit tout has à l'oreille (ce que 
de Thaii a supprime! par rcspcct polir Cathe- 
rine et pour Henri 111) : « Souvenez-vous des 
avcrtisscii~erits que je vous ai donnes sur 
ceux q u i  trament contre vous. Si Votre 
MajestB tient & la vie, elle doit être siir sws 
gardes. ID 

aVoiis voiis 6chauffez trop, dit la reine. Il 
n'y a pas d'apparence de faire parler si long- 
temps un malade. » Et elle emmena le roi. Le 
seul Henri d'Anjou, dont la maligne nature 
jouissait dans le mensonge, resta un moment 
de plus pour dire un mot d'amitié B celui 
qu'il assassinait. 
" Celle hypocrisie pouvait-elle donner le 
change à Charles IX? On peut en douter; 
il rentra profondfiment trisLe et reveiir. Sa 
mère cepentlant l'ohsériait pour tirer de lui  
ce que l'amiral av,iit dit s i  has. TI refusa 
quelque temps, puis cclata tout coup: 
II Ce qu'il me disoit, madame? Si vous voulez 
le savoir, i l  divoil que tout l e  pouvoir s'eist 
écoulé dans vos mains, et qu'il m'en 
adviendra mal. » Il sortit et s'enferma. a Nous 
vinies bien dés lors, dit lui-niêirie Ilenri 
d'Anjou, qu'il n'y avoit pas (le temps à per- 
dre pour dépêcher l'amiral. u 

Cependant le roi de Navarre et le prince de 
Conde, qui avaient dernnndd en vain permis- 
sion de se retirer, délibéraient chez Coligny 
avec quelqiies p~'ot.eçtants sur  ce qu'il eon- 
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venait de f;~ii.e. L'un d'eux dit : cc Partir à 
l'instant. » Mais le blessé eùt été difficile à 
tr;msporter, et Séligng répondait dc la sin- 
cérité du roi. 

liseIl- Margiicrite rious apprenti ici un fait O ;  

tiel. On voit que les protestants ne se fiaient 
pas beaucoup à son mari, Ic roi de Xavarre; 
qu'ils Ic voyaient apprivoisé par les caresses 
catholiques, qu'un pressentiment leur réve- 
lait dans le  petit Béarnais, ce leste sauteur 
qui dit : (( Je vais faire l e  saut périlleux. » 

Et: « Paris vaut bien messe. n Ils lui firent 
signer, 2 lui, auprince deCondé et sans doute 
aux courtisaris protestants de Charles IX, 
une obligation écrite de venger l'attentat 
fait sur Coligny. 

Le bruit s'en rkpandit sans doute. On sema 
par tout Paris la nouvelle lamentable que 
ces furieux protestants avaient juré d'égor- 
ger le pauvre Henri de Guise. Malgré les 
d6fenses du roi, les capitaines de quartier, 
les meneurs des confrkries, avaient fait 
prendre les armes. L'irrirnensité du mou- 
ven?ent dépassait tout ce qu'avaient attendu 
Catherine et le duc d'Anjou, mouvement 
donné par le clerg6 et tout au profit de Guise 
(samedi 23 aodt). 

Henri d'Anjou, qui s'&ait retire si  habile- 
ment denière Guise pour lui  faire frapper 
le premier coup sur l'anliral, perdait toute 
son iniporlance, toute faveur des catholiques, 
tout, son rcnom dc, Jarnacet do Montcontoiir, 
s'il restait toujours derrière. Il se hasarda 
dans Paris, non à cheval, mais à demi caché 
daris un  coclie, ~ncnarit avec lui sou 1roi.e 
bâtard, l lcnrg d'AngoulEnie, à qui ' i l  pro- 
mettait l a  place d'amiral de France s'il 
achevait Coligny. Sur leur route par la ville, 
trouvant tout le  peuple armé, ému, mais 
trop lent encore, ils semèrent habilement 
une panique (le meme moyen qui fit faire, en 
93, les massacres de septembre): ils dirent, ce 
quedisaient les protestants, que Montmo- 
ïençy avait été chercher un grand corps de 
cavalerie pour tomber sur Paris. L'effel 
clésiréfut atteint. On trouvadans la peur des 
forces inouïes de courage; d'officieux aver- 
tisseurs dirent qu'il fallait se hâter d'égor- 
ger les prot.estants. 

Un petit conseil secret de la reine et des 
Italiens avait eu lieu à l'écart, non a u  Louvre, 
mais aux Tuileries, par-devant le roi. Leur 
avis, original et singulier, était qu'il fallait 
profiter du mouvement, laisser les Guises 
égorger les chefs protestants; le roi sur- 
viendrait alors, tomberait surlesGuises affai- 
blis, se trouverait débarras& des uns et (les 
autrcç, (le tous les grands, et vraiment roi. 

Conseil italien et claÿsique, d'après les mo - 
déles ~é lébres  que les petits princes italiens 
avaient laissés en ce genre,  nais ici inappli- 
cable. Le roi était loin de nouvoir se débar- 
rasser des Guises, était en réalité plulbt d m s  
leurs mains. 

Il p ~ ~ î t  du reste avoir gofité trés peu ces 
conseils. Un domestique des Guises ayant été 
arrêté, ils vinrent hypocriterrient dire à 
Charles IX qu'accablés par l a  calomnie et 
dans la disgrâce du roi, i ls demandaient la 
permission de se retirer. Le roi dit': « Vous 
pouvez partir. Je  saurai bienvous retrouver, 
s'il faut faire justice. 1) Ils se mirent seule- 
ment en route et s'arrêtèrent dans les fau- 
bourgs. 

C'était le samedi soir (23 aoiit). La reirie 
mère fit un efïort décisif près de son fils. Elle 
lui montra qu'il était seul, avec son petit régi- 
ment des gardes; queles protestants allaient 
appeler B eux dcs renforts, soulevcr toutes 
les villes; que les catholiques eux-mcmes, 
s'il n'agissait pas, agiraient sans lui, nom- 
meraient un  capitaine gdnéral. C'était lui 
dire pr6cisement ce qui se  fit dans la Ligue. 

Eiie lui dit : a Vous n'aurez pas une seule 
ville en France où voiis rëtirer. n 

Ce qui meprouve que le récit attribué auduc 
d'Anjou est vraiment de lui ou d'un hoinnie 
h lui, c'est qu'A ce moment i l  dissimule Ir i  
situation honteuse ou se trouvkrerit les cou- 
pables (lui, sa mère et Retz), et sulipose quc 
Catherine réussit auprès du roi. Tavannes 
(homme du duc d'Anjou) suit la même tra- 
dition, l i ~  moins humiliante pour le fils et. 
la nière. 

Mais voici le grand, le véritable, le naïf 
historien de la Saint-Barthélemy: Margue- 
rite de Valois, qui nous apprend que le fils 
et la mkre, repoussés appareirinient par 
Charles IX, dans leur peur et dans leur 
danger, lui envoyèrent un homme qui 
pleurât pour eux et le décicl5t au massacre 
qui seul pouvait les sauver. Cet homme était, 
(Retz Goridi), es-gouverneur de Charles IX. 

Marguerite nous apprend que le  l e n d e r h n  
dimariçhe, les huguenots e n  corps cleuaient 
cenir accusei- Guise solennellement devant 
le roi. Guise, contre qui tant de preuves se 
réu~iissaierit, n'eilt p u  ni voulu iiier u ~ i  
coup qui le mettait si  haut dans la  faveur 
des catholiques; mais il eût dit qu'il n'avait 
rien fait que sur l'ordre de l'autorité légitime, 
l'ordre de monseigneur le  duc d'Anjou, lieu- 
tenant général du royaume. 

Airisi, tout se fut dévoilé 2 la face di1 
monde. 

Anjou et Catherine allaient être coni-aincus 
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d'aroir voulu tuer Coligny, parce que Coli- 
gny poussait l e  roi B mettre hors de France 
son dangereux héritier. Cela était trop évi- 
dent. Avec u n  homine soudain et violent 
comme Charles IY, Anjou eut fort bien pu 
périr, et Catherine, menacée tant de fois 
d'être renvoyee en Italie, eùl proùableinent, 
à ce coup, repris le chemin de Florence. 

Donc, le samedi 23 aout, à dix heures du 
soir, les deux coupables, la mére et le fils, 
firent avouer leur cas honteux, en ttlcliant 
de donner le change sur  leurs n a i s  motifs. 
Retz dit au roi, dit Marguerite: « Que le  coup 
n'avoit été fait par hl. de Guise, mais que 
mon frère le roi de Pologne et la reine ma 
mére avaient été de la partie. u 

Pourquoi? a Parce que la reine mère avoit 
voulu se venger (le la mort de Charng. :. 
Bourde grossière, qu'on dut faire difficile- 
men1 avaler à Charles IX. Il connaissait trop 
sa niére, qui n'avait ni cwur n i  h i c ,  ni 
amour ni haine, nulle vendet ta ,  à coup sûr. 

A l'appui de cette sottise qui ne prenait 
pas, Retz ajoulait tout doucement que : (i Si 
le-roi continuoit en la  résolution qn'il avoit 
de fdire justice de M. de Guise, i l  était e n  
danger lui-nl&me,  puisque sa famille était 
accusée. s 

Mais Charles IX faisant appnremnient la 
sourde oreille, Retz ajoutait : Que les hu- 
guenots étoient en tel désespoir, qu'ils s'en 
prenoient non seulement à hl. de Guise, à 
la reine, à. M. d'Anjou, mais qu'ils crnyoient 
aussi  que le roi e n  fût consentant et avoient 
résolu de recourir aux armes la n u ~ t  m ê m e .  
De sorte qu'il voyoit Sa Majesté dans un trbs 
grand dangsr, soit du côté des huguenots, 
soit des catholiques par M .  (le Giiise. )) 

C'était le  samedi 23 h dix heures du soir;  
on voulait agir à minuit. Pour être enmesure, 
i l  fallait tirer uii ordre irnmédiat. Airisi, pas 
un  moment (le délibération; il lui f ~ l l u t  se 
décider sur  l'heure et  sans remise, trancher 
en  un moment sur la résolution siipïêriie 
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qui allait, a partir de celte minute, retenir 
&jamais,  emporter sa rnémoirc dans l'exé- 
cration éternelle ! 

La peur est contagieuse. I l  est probable 
que la peur visible de ce Jâche Italien, sa 
p&leur, sa niinc basse, courbée, son frisson- 
neme~it,  gagniirerit Cliarles l x .  Sur son at- 
titude hautaine. et sur sa colère au retour 
de Meaux, or1 l'avait cru brave. Mais il  était, 
tous les récits l'attestent, d'un tempérament 
nerveux, d'unc imagination infinimcnt im- 
pressionnable. La nuit, la situation impré- 
vue, la pensée surtout d'avoir dans le  Louvre 
inêine trenle ou quarante protestanls des 
plus redoutés, un Pardaillan, un  de Piles, 
lcs premieres é p k s  de Frarice, tout concou- 
ru t  à la terreur. 

Ajoiitons une circonstance, ln prcniiitre 
que je vais emprunter aux récits protestants 
(jiisqu'ici je n'ai rien tiré que [les sources 
catholiques). On apprit à Charles IX  que le 
p e ~ p l e  était  armé ! -Et comment cela? dit-il 
étonné. - Folre Majesté elle-rriêrne avait 
ordonné que chacun fut  a son quartier. - 
Oui, mais j'avais clé,fenclu que personne prit 
les  armes. 

Cet étonnement  du roi ne se trouve que 
dans la R e l d i o ~ i  proteslanle. Fait grave déjà 
prouvé par les registres de laville. D'autant 

plus grave et naif ici, qu'il échappe l'auteur 
de la Relatzon contre son propre système, et 
dément la longiie préméditation qu'il altri- 
bue à Charles IX. 

Retz n'a point écrit de mémoires malheu- 
reusement. Nous ne savons pas par quel 
moyen dCcisif i l  gagna sa  cause. 

Seulement il faut se rappeler qu'on parlait 
à u n  homme de tete bien peu solide, poéte 
et fort imaginatif. L'Italien dut l'emporter, 
non en atténuant la chose, niais plutdt en 
la grandissaul, en rappelant les massacres 
illustres de l'histoire, comme les Vêpres si- 
ciliennes, nlystérieuse et soudairie extermi- 
nation d'un grandpeuple en une nuit, saignée 
immcnse, vastes ruisseaux de sang ... 

Charles IX, dans sa  visite à Coligny, avait 
demandé et vu la manche de son habit encore 
treriipke de sïlrig et de  rouge. Une très niau- 
vaise vue pour un fou. I l  s'était fort exalté, 
regardant toujours cette ~riançhe: a Quoi! 
c'est l à ,  répétait-il, le sang, le  véritable sang 
do cc fameux amiral! >, 

11 pnrait qu'au beau milieu de l'aniniation 
il lui revint une terreur. Nais si  les protes- 
tants se vengeut, s'ils se soulévent par toute 
laFrance, s'ilsont ùesarméesétrangères, etc. 

A cela, le  doux Italien eut une réporise 
facile : c'est que h lM.  de Guise prenaient 
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tout sur eux, qu'ils en faisaient une aBnire 
de vendetta, de famille, une querelleperson- 
neLle, et nullement une aifaire gdnérale de 
religion. La chose resterait ainsi comme ces 
vieilles querelles de villes italiennes, comme 
les meurtres de La Sc:ila, comme les ven- 
geances mu tuelles des Montaigu, des Ca- 
pulet. 

Le roi pouvait dormir sur les deux oreilles. 
Le ùirnanclie soir,tout serait fini, Guise par- 
tirait de Paris. Et en m&me temps une Iettre 
du roi pour toute la France : r Les Guises et 
les Châtillons se sont hattus;on n'%pu les en 
einpecher; le roi le déplore, mais il s'en lave 
les mains. u 

L,'tclic? et bas cnnseil d'un cruel poltron, 
mais qui trouva le roi à son niveail. 

Ce ne fiit giièrc qii'entre onze heuros et 
minuit que Charles LX, aprés ces deux lon- 
giiesconvcrsations, entamé par sa mére d'a- 
bord, achevé par Hetz, fascine et  magnktisé 
par la peur de ce misérable, défaillit e t  con- 
sentit ... 

O n  etail s i  peu sûr de ses résolutions, qu'en 
erivoyanl l'ordre 5 Guise et It Marcel, ex- 
prévôt des marchands, la reine mère décida 
que le signal sonrierait, rion pas d'ahord A 
l'horloge du Palais, assez éloignée, mais k 
l'église meme du Louvre, 5 Saint-Germain 
l'Auxerrois. 

Choso hizarro, mais très naturelle, l'ayant 
enfin emporte, elle cornirienGa à avoir peur 

de sa propre résolution. Tavannes et le duc 
d'Anjou l'avouent unaniinernent. (( Elle se 
seroit désistée, dit Tavariries, si ello avoit 
p u  » 

( 1  Nous allasmes, dit le  duc d'Anjou, au 
portail du Louvre joignantle jeu (le paulme, 
en une chambre qui regarde sur la place de 
la basse-cour, pour-voir le coinmencernent 
de I'exEcution. Oii nous ne fiiiries pas long- 
temps, ainsi que nous considérions les évé- 
nements et la consequence d'une si  grande 
entreprise ( &  laquelle, pour dire vray, ~ ious  
n'avions jusques alors guiires bien pense), 
nous entendismes 8. l'instant tirer un coup 
de pistolet. Et ne sçaurois dire en quel en- 
droict, n i  s'il offensa quelqii'un : hicn scay-je 
que le son seulement nous Iilessa. si avant 
en l'esprit, qu'il off'ensa nos sens et notre ju- 
geirient, esprit de terreur et d'appréhension 
des grands dPsorclres qui s'allaient alors 
comniettrc!. Et pour 9 obvier, envoyasines 
soudainerilent et en toute diligence un gen- 
tilhoiiinie vers M. de Guise, pour lui direct 
espressénient commander qu'il se retirât en 
son logis, ct  qu'il se gard5t hien de rien en- 
treprendre sur l'admirai, ce seul comin;lnde- 
mont faisant ccsscr tout le resto. M;iis tht 
après, le gentillioiiinie retournant nous dit 
que M. d e  Guise lui avoit responrli~ que le 
cominanclemerit étoit venu trop tard et  que 
l'admira1 étoit mort. 1) 
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Mort de Coligny et  rnassncre du Louvre. 22-26 aoùt 1:i7P. 

Si le çoiip de pistolet fit tressaillir la 
reine mère et Bon fils, on peut hiun croire 
que le blessé, dans sa tristeinsomnie, ne fut 
pas saris l'erile1ir1i.e. 11 ri':ivüit pas grarid 
monde autour de lui. Beaucoup étaient a u  
Louvre, chez le roi dc Navar~e ,  pour qui on 
craignait encore plus. Mais il avait, dans 
deux maisons voisines de son iiOtcl, dcux 
postes dc garrlcs (hi roi. I l  se sentait gardC 
par la parole royale, par les proinesses et 
les traites f a t s  avec le$ princes. étrangers, 
par toiit cc qu'il y a de respecté parmi les 
homineg. Il venait de recevoir une visite 
ainlalile, la glus rassurante de toules. La 
nouvelle mari&, Margueri t~ de Savarre, 
dans ces irioriients sacrés où ,  feiii~rie el 
fille encore, oscillant d'un état 2 l'autre, la 
jeune Bpouse est si toucliadte, était veniie la 
voir, et coilime chercher la bénédiction du 
vieillard, 

Fallait-il croire qu'elle f u t  un  espionlune 
envoyée d'Anjou? Et cc frère, trop aimé, 
usa-t-il de sa petite Margot (ils a~ipelaient 
ainsi leur sceiirj pour cet te  colnmission scC- 
lérate? On en croira ce qu'on voudra. 

Le blessC, sur soi1 lit' était dans ses pensées. 
Quelles? IA fxnille peut-être qu'il no devait 
jamais ~ v o i r ,  cette f e rn i a  admirable qu'il 
avait laissée enceinte, et qui le rappelait en 
vain? 0ii bienplutûl encore cettopande fa- 
mille de llfiglise, si divis&, s i  hasardée, 
orphdirie de Dieu, dont ln crise supr6riie 
était venue par toute la terre? 

Mais ces sonilircs pensées ne le rcporhiant- 
elles pas plus haut, plus loin encore, à la 
grande question des déchire1nen.t~ du dogme, 
à l'écroulement de l'arbre qui couvril l'hu- 
~ a n i t é  de $on oirihre? Ramenée à la foi des 

Suisses qu'adoptait Coligny, rentrée dans la 
simple raison, i'eucharistie elilporte le  chris- 
tianisme lui-même. 

Tout cela pour lui bed. I l  avait coperidant 
près de lui dans cette chamkrg deux hommes 
adiiiirables. L'hoiniriede la douleur, le grand 
chirurgien du siècle, Ambroise Paré, grand 
de creur autant que ile génie. L'homme de 
la conscience, le saint pasteur Merlin, qui, 
je crois. avait été envoye par le prince d'O- 
range. C'esL lui qui  fi t  la prière à l'beure 
dorniero de Coligny. 

Près de la ports de lachamhre veillait aussi 
un bon et fitlclc Alleinand qui, A l'armée, lui 
servait d'interprète. En bas, quelques servi- 
teurs et cinqou six Suisses d u  roide Navarro. 

C'était un peu avant le jour, entre trois et 
quatre heures (dirriariçbe 24 août). La wva- 
lerie de Guise arrive aux portcs et remplit 
la petite rue. A l'instant, lçs gardes di1 roi, t k  
gardiens se font assassins, Cosseina. leur ca- 
pitaine, frappe au nom du roi. Le gentil- 
horrirne qui avait les clefs ouvre ; il est poi- 
gnardé. . 

L'aiiiirül se lève auhruil, el, couvert d'une 
robe de clidiiilire, dit au inbnistre; a Blon- 
siçlir Mcrlin, f ;~i te~-moi la prime. II  Et lni- 
m h e  ajouta : « Je remets mon âine au  Sau- 
veur. » 

Alorscelui q u i  a été ténroin et q u i  a rap- 
porté ces choses entra dans 14 çhariibre, et. 
éta~it  interroge par Ambroise Pare que vou- 
lait dire ce tumulte, il dit, en se  tournant 
vers l'aniiral: u Monseigneur, c'est Dieu qui 
nous appelle àluy. >) II répondit : a 11 y a long- 
temps quo je me suis ùispog4 à nioui'ir ... 
Mais sauvez-vous, vous autres, s'il est pos- 
sible. 1) Les témoins affirment qu'il ne fut 
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pas plus troublé de la mort que s'il n'y eiit 
eu bruit quelconque. Tous montèrent et 
échappèrent la plupart par le  toit; 1'Alle- 
mand, PIicolas Muss, resta seul avecl'amiral. 
(Relation.) 

Cependant on avait rompu la portecle l'es- 
calier. Cosseins marchait en tête avec les 
Suisses du duc d'Anjou, sous ses couleurs 
(blanc, noir et vert). Ces Suisses voyant sur  
l'escalier les Suisses dii roi de Navarre: ne 
tiraient pas. Mais Cosseins fit tirer les gardes. 

On forqa alors la porte de la chambre, et 
deux hommes entrèrent les premiers, deux 
serviteurs des Guises : l'un le Picard Attin, 
qui était au duc d'AuniJe, nourri chez lui 
longtemps pour tuer le  frère de l 'amiral; 
l'üi1,treétaitun Allemand:Rehine, atlachéà la 
pvrsonne de Henri de Guise, qui passait pour 
aimer beaucoup le jeune prince et le gou- 
vernait entièrement. I l  fut récompensé plus 
tard par un riche mariage avec une bAtarde 

1 du. cardinal de Lorraine, qui avilit ét6 élevée 
en Espagne près [le la reine Élisabeth. Uehm 
fut cori~blé des dons du roi d'Esliagne, mais 
finit n~isérablement. 

Avec ces deux meurtriers, se trouvait 
Sarlabous, le gouverneur du Havre, ex-ca- 
pitainc de Coligny, qui venait hier son chcf 
pour constater sa  foi de renégat. 

Attin a raconte plus tard r~ii'ils avaient 
étk interdits de trouver si  extraordinaire- 
ment tranquille un homme qui avait la mort 
devant les yeux. L'inipression ful telle sur 
Attin que, revenu chez lui, plusieurs jours 
aprks, il restait Même et dans une sorte de 
frayeur. 

LIAlleinanrl Rehme, qui ;'était animé à 
lever la porte avec un  épieu (et qui, sans 
doute, avait pris du coeur dans le vin), fut 
plus résolu que les autres. 11 avanca et  osa 
dire un  mot; il demanda ce qu'il savait très 
bien : « N'es-tu pas l'amiral? )> 

Coligny lui dit posément : a Jeune homme, 
tu viens contre un ùlessé et un vieillard ... 
Du reste, tu  n'abrégeras rien. a Faisant 
entendre que, malade, frappé de la nature, 
i l  était mort déjà , hors de la main des 
hommes. 

Behme, avec nn juron horrible, en re- 
niant Dieu, lui poussa dans le ventre cette 
bdche pointue, ce gros épieu qu'il avait 
dans la niain. 011 dit que Coligny, assommé 
de la  sorte par cette lourde bêle, n'ayant 
pas même u n  coup d'épée, sentit son coeur 
de gentilhomme, et, tombant, lui l a n ~ a  ce 
mot : u Si c'était un homme, du moins !... 
C'est un goujat !... n 

1 Alors Behme frappa, ref'rappa sur la tete. 
1 .  

Et les autres, enhardis, vi~irent lu i  donner 
chacun son coup. 

Guise était en bas à clieval dans la cour 
avecle bâtard d1AngoulSrne. Il cria : 11 Behme, 
as-tu fini? - C'est fait ! - Ma.is M. d'Angou- 
lême n'en veut rien croire, s'il ne lc voit. 1) 

Behme alors, avec Sarlabous, prirent le 
corps par-c-lessous pour le jeter par la fenê- 
tre. Était-il, n'était-il pas mort? On ne le 
sait. TL se trouva. par le t,roiible des meur- 
triers, ou par je ne sais quel réveil de vie 
et de résistance, que le corps s'accrocha un 
1nOi11e1it à la fen5tre; çepe~ida~lt i l  to~iilria. 

Ces assommeiirs savaient si  mal leur nié- 
tier, que, frappant Ü. tort, à travers, ils 
avaient justement gâté ce qu'eut le mieux 
gardi: tout sage bourreau, ce qu'on expose, 
le visage et la tete. Les deux grands sei- 
gneurs, descendus de leurs chevaux, avaient 
beau regarder. Cependant le bdtard « lui 
torcha la. face, 1) et, 6cartant le sang, dit : 
I( Ma foi, c'est hien lui. » Et il  lui donna 
un coup de pied. Certains disent que Guise 
en fit autant et lui donna du pied dans le  
visage. 

11 y avait là aussi  u n  Italien de Sienne, 
Petrucci, qui app:irlenait à Gonzague, duc 
de Nevers. Il coupa proprement la tète, et la 
porta an roi ct la. reine, au duc d'ihjou. 
On l'embauma avec soin pour l'envoyer à 
Rome qiii, depuis si 1ongl;cmps et si instam- 
ment, l'avait demandée. 

Au moment ou l'assassinat fut su au 
Louvre, l'affaire étant lancée et loute hési- 
talion d6sorrnais impossible, la cloche du 
signal sonna R la paroisse du Louvre, Sai~iL- 
Germain-l'Auxerrois. Ce ne fut que long- 
temps après, lorsqu'il etait grand jour, qu'on 
sonna la cloche du Palais au coin du quai de 
l'Horloge, pour convier la ville au mas- 
sacre. 

Rfaiv la ville était déjà avertie d'une autre 
manière. Coligny tué, la tête coupée, et « ce 
morceau de roi 1) ayant été porté au Louvre, 
ori avait généreiisernerit duriné à la canaille 
les reliefs du festin. 

Dcs enfants et des misérables, qui ne sont 
ni enfants, ni hommes, sans barbe, sans 
ige et qu'on croirait sans sexe, femmes- 
hommes et horri~ries-femmes, les fils natu- 
rels du ruisseau, fondirent, à travers les 
soldats, dans la cour de l'amiral, ct trouvant 
là ce corps, furent ravis de s'en emparer. Si 
la tête manquait, il y avait encore autre 
chose, assez pour le  régal; les couteaux tra- 
vaillèrent, on coupa les mains piles qui 
avaient tenu si longtcinps 1'épCe de la 
France, la sainte épée de Dieu; on coupa les 
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parties naturelles, et on les porta dans 
Paris. 

Au tro~ic, les enfants attachèrent une 
corde, et le tircrent par les ruisseaux rougis 
jusqu'aii bord de la Seine, et i l  y resta 
quelque temps. Mais d'autres amateurs sur- 
vinrent, qui s'en emparbrent à. leur tour, le 
suspendirent 2 Montfaucon. On l'y mit de 
facon outrageante et bizarre, le clos sur une 
poutre, le cou, les pieds, chacun deleur côté, 
ilottant, ballant, le ventre en l'air. 

D'autres, qui arrivaient tard, n'y surent 
plus que faire, sinon d'dlluiner du feu des- 
sous, pour le noircir du moins, le griller 
cornnie un porc. Quelques-uns s'en lenaielit 
les côtes. 

Dans celte nuit fatale, du samedi 23 au 
dimanche 24, les heures se marquent ainsi. 
La reine parle au roi lc soir (sept ou huit 
heures:?) Retz vient lui faire l'aveu de sa 
mère et de son frère ( d i x  heures?) Ordre 
donné à Guise (onze heures?) par la reine et 
le duc d'Anjou. La ville avertie d'armer à 
minuit. Lorig intervalle dc quatre heures, 
les Guises attendant que la ville soit armée, 
avant d'attaquer Coligny. A l'aube, un peu 
acnnl qualre heures, signal du coup de pis- 
tolet ; Coligny tué. 

Marguerite dit qu'au petit jour son mari 
se leva, sortit, qu'elle, dormit une heure, 
puis fiit éveillée par le rilassacre du 1,oiivre 
qui dut commencer entre cinq et sis. 

Pourquoi ce dangereux retard aprés ln 
mort de Coligny qui, sue au Louvre, pouvait 
faire mettre en défense les protestants du 
roi de Navarre? Le duc d'Anjou l'explique 
peut-être en disant qu'il y eut un  moinent 
d'hésitation, que sa mère et l u i  eurent 
Irayeur et eussent voulu tout arreter, mais 
que Guisc dit qu'il était trop tard. 

Qu'allait-on faire de ces gentilshommes 
qui étaient dans le Louvre, sous le toit du 
roi ? Grande et cruelle question. 

Si la reine mère, si Retz avaient eu, le soir, 
tant de peine à décider Charles IX sur la  
question générale, i l  est peu probable qu'ils 
l'eussent encore compliquée de cette diffi- 
culté terrible. 

Çe fut, je crois, le matin, et, Coligny tué, 
ce fut vers cinq heures qu'on apport'a à 
Cliarles I X  ce breuvage amer et qu'on le lui 
fit avaler.. ' 

CIEtait lui-meme qui, le jour de la bles- 
sure de l'amiral, avait engagé Navarre et 
Condé 2 faire entrer leurs gentilshommes 
pour se garder des entreprises de Giiise, 
qu'il appelait « un mauvais garcon. e Tous 
s'étaient offerts, empressés, sur une telle 
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assurance : ils étaient trente ou quarante, 
outre les gouverneurs, précepteurs, valets 
de charrihre et doniestiques des deux jeuries 
princes. Depuis trois jours, Charles I X *  
vivait avec eux, les avait aux t h ~ l e s  
royales, mêlés avec sa  maison. Exécrable 
fatalité. Il fallait que ce couteau qui leur 
coupait le pain du roi, 011 le  leur mit dans 
le  coeur; que, de commensaux et con- 
vives qu'ils avaient été le soir, les servi- 
teurs, officiers ou capitaines des gardes se 
trouvassent au matin bourreaux ! La pal-oli: 
d u  roi de France, révérée chez les infidéles 
et jusqu'au bout cle la terre ! la parole de 
gentilhomme, de l 'hî~tc fhda l ,  la s6ciirité 
complète avec laquelle on quittait ou on 
dechargeait, ses armes en passant l e  pont- 
levis ! Toutes ces vieilles religions de la 
France brisées et détruites, et l'honneur 
mêrrie assassiné ... ! Pour en venir 12, i l  
fallut une grande peur, une crainte extrême 
de ces hommes et l'xttente (l'un comhat 
sanglant. 

Dans ce Louvre si  bien fermé, au  fond 
mêirie du Glet de ~i ior l  oii personne n'aurait 
vu, nous trouvons pourtant u n  témoin, la 
jeune reine de Navarre : 

« Le soir, étant au coucher de la reine ma 
mère, assise sur un coffre auprès ma s o x r  
de Lorraine que je voyois fort triste, la 
reine m'aperqit et me dit que je m'en allasse 
coucher. Coriirrie je faisois la révérence, rna 
soeur, se prenant à pleurer, me dit : u Mon 
Dieu, ma smiir, n'y allez pas ! n Ce qui 
m'effraya extrdmement. La reine se cour- 
rouca fort et lui ditfendit de nie rien dire. 
Ma soeur lui dit qu'il n'y avait point d'appa- 
rence de iii'envoyer sacrifier comme cela, e t  
que, sans doute, s'ils découvroierit quelque 
chose, ils se vengeraient sur moi. La reine 
=&rc me  commanda encore rudement 
que je m'en allasse coucher. Ma- socur, fon- 
dant en larmes, me dit bonsoir sans m'oser 
dire autre chose. Et moi je m'en allai toute 
transie et eperdue. 

N J e  trouvai le lit du roi, mon mari, 
entouré de trente ou quarante huguenots 
que je ne connaissoispoint cncore, et qni par- 
lèrent toute la nuit de I'accident de l'amiral. 
La nuit se passa sans fermer l'oeil. Au point 
du jour, le  roi, mon mari, dit qu'il vou- 
loit aller jouer à la paume, attendant que l e  
roi Charles fiit P,veillé, se  résolvant de lui  
demander justice. Il sort de ma chambre et 
tous ses gentilshommes aussi. 

R Moi, voyant qu'il étoit jour, eslimant 
le danger passé, vaincue du sommeil, je dis 
h ma nourrice, qu'elle fermRt la porte polir 
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pouvoir dormir. Unc heure après, comme 
j'étois le plus endormie, voici un homme 
frappant des pieds et des mains à la porte, 

-et criant : a Navarre I Navarre1 u J4a noiir- 
rice ouvre, pensant que ce fut mon  riar ri. 
C'etoit un gentilhomme nommé M. de Tejan, 
qui avoit un coup d'épée dans le coude et 
un coup de hallebarhe dans le  bras, et 
étoit encore poursuivi de quatre archers 
qui eutrkrerit tous apriis lui. I l  se jeta dessus 
mon lit. Moi, sentlnnt ces hommes qui me 
tenoient, je me jette a la ruelle, et lui 
après moi, me tenant toujours à travers 
du corps. J e  ne connoissoiç point cet 
homme, et ne savois s'il venoit 18 pour 
m'offenser, ou si  les archers en vouloie~it à 
lui ou B moi. Xous criio~is tous deux et 
étions aussi effrayés l'un que l'autre. Enfin 
Dieu voulut que M. de Nançay, capitaine 
des gardes, y vint, qui, me trouvaut en cet 
état, encore qu'il g eiit de la compassion, 
ne se put tenir de rire et se courrouça fort 
aux archers de cette indiscrétion, les fit 
sortir et me donna la vie de ce pauvre 
homme qui me tenoit, lequel je fis coucher 
et panser dans mon cabinet jusqu'à ce qu'il 
fut gueii. 

4 Je changeai de chemise, parce qii'ii in'a- 
 oit toute couverte de sang. M. de Nançag 
me conta ce qui se passoi t, et m'assura que 
mon mari etoit dans la chambre du roi et 
qu'il n'auroi t aucun maL Et, me faisant jeter 
un manteau de nuit sur  iiioi, il m'emmena 
chez ma soeur. où j'arrivai plus inorte que 
vive. Entrant dans l'antichainhre, un gentil- 
homine, se sauvant des archers qui le pour- 
siiivoient, fiit percé ti. trois pas de moi. JO 
tombai de l'autre cbté presque évanouie en- 
tre les bras de M. de Kançay, et pensai que 
ce coup nous eiit percés Lou deux. D 

Rien ne manque h ce récit, nl la dureté in- 
croyable de la niére, qui aveuture ainsi s a  
fille et la remet au hasard, à la générositk 
improbable de ceux qu'on va assassiner; ni, 
d'autre part, la confiance, l'imprévoyante 14- 
géreté des gentilshoiiiines protestants qui 
s'en vont jouer a la paume dans ces sombres 
circonstances. se  divisent, cornine pour ren- 
dre l'exécution plus facile. Car les uns allè- 
rent jouer, les aulres restèrent en haut; l e  
capitaine d a  gardes désarina ceux-ci un b 
un. Pour les joueurs, on leur &a l e  roi de 
Navarre, que Charles Et appeler, avecleprinçe 
de Conùk. La mort de ces deux princes 
avait été rnise eu discussion, et ils n'avaient 
éte sauves que par Le duc de Nevers. et sans 
doute aussi par l'itlée qu'en les tuant on eiit 
rendu trop forts les Guises. Onfitremarquer 

à Charles IX qu'en realité ces jeune8 princcs 
n'avaient gukre do rcligion que les fciriirics 
et I'ainueernent; non plus que lrois ou quatre 
aulres protestants de cour qu'on sauva et qui 
se donnererit au roi. Navarre et Condé ii-iandée, 
Cbarles IX leur aurait dit, selon quelques- 
uns: - La messe ! ou Itl rriorl ! ), Parole riori 
prohal~le dans la bouche du royal acteur,qili 
d&:itlémcat avajt plïs son rblo, ot lc joua 
faire croire qu'il l 'awit toujours nit dite, 

Mais les autres, cpi'h'étaierit pas princes, 
que devenaient-ils? Les archers, comme on a 
vu, les piquaient de cbari;ilwe en chambre 
pour qu'ils se yr6cipitasseril L i u  .te6 escaliers 
ou par les fenêtres dans la cour, ou les mas. 
sacreurs, en rang, les piqiies serrées, lcs re- 
cevaient, les achevaient. 

Le premier qui fut tu6 &ns la cour fut  un 
gentilhomnie qui, voyant toutes ces troupes, 
s'avisa de dernaqder pourquoi elles étaient 
là rangees si malin. On avait dit au  dehors 
qu'on les rkunissait de nuit pour une fête, 
un couibal sirnulé. Celui à qui i l  parlait 
(c'était un Gascon) pour ruponso lui passa 
1'Bpke au travem du corps. 

Mais la boucherie générale se fit par les 
Suisscs. On voit alors cornbien CM Alle- 
mands étaient utiles ; ne sachant pas le 
français, ktant catholiques, tics petits cantons 
qui ont i'exécration du protestantisme, ils 
frappaient c'omme des ours ou des assom- 
meurs de bœufs. Ivres d'ailleurs probable- 
ment, ils tuaierit sans regarder, des gens 
d&sarrnés, n'importe. 

Il paraît cependant qu'op doutait de l'obéis- 
sance. Car on décida le roi & se montrer à 
une fenêtre de la cour. Les amis des Guises 
sans doiite, Anjou et sa mère, voulurent 
qu'il fu t  bien constaté qu'il était de la tuexie, 
qu'il la voulait et l'ordonnait. 

Le plus vaillant de ces vaillants, Pardail- 
lan, que la plupart n'auraient pas regardé en 
face, amené 18, sano épée, à l'abattoir, fut 
saigne Gomme un mouton. Le propre gou- 
verneur du roi dc Navarre, Beauvais, sans la 
moindre consiclcration de son élève, fut 
Sgorgé. Ces malheureux, de la m u ,  adres- 
saienl k cette fenêtre les appels les plus 
pathétiques, et ne trauvaient dans le roi, 
dans leur fiiite, dans ce magistrat de la jus- 
tice commune, que l'œil sauvage, égaré, 
furieux, d'un misérable fou. 

XI y avait dans cette foule un homme que 
Charles IX  devait entre tous epargner, 
c'élail wlni qui l'avait arr6té troir; niois au 
sibge de SainbJean-dlAngély, la capitaine 
dc Piles ; c'&ait comme un adversaire, 
un ennemi personnel. A ce bilre, 51 était 
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sacr6. De Piles le sentait, et, dans 1,1 cour, 
devant ce monceau de rriolts sur lequel il 
devait tomber, il l a n ~ a  au balcon du roi un  
cri foudroyant, le suiiirnant de sa parole, B 
faire trernhler 1ü  cou^ du Louvre. 

T I  c~ilenrlit et fit lo sourd. Alors de Piles, 
arrach<~nt de ses épaules un  manteau de 

v,tleur, le tend à iiri  gentilhomme: (( Prencz, 
monsieur, et souvenez-vous! D Le gentil- 
homme n'osa pas prendre ce gage dangereux 
de vengeance, il eùt été tué à deux pas. 

Cette surdité de Charles IX a constaté sa 
bassesse. Elle le niet devanl I'hisloire: plus 
bas que la  Saint-Rarthéle~iiy. 

Guise, Ilontpensiw et Gonzag~ze (Pu'evers), 
lrois princes, furent les principaux exécu- 
tenrs. Ajoutons-g Tavanrieu, l'ho~rirne du duc 
d'Anjou. 

Le roux et sauvage Tasannes, dont le  por- 
trait fait horreur, regardait les prokstants 
cornnie des rivaux militaires, avec jalousie 
de métier. I l  se T-enseait dii mot qu'il avait 
d u  avaler (que Tavannes etait Espagnol). 
I l  égaya le massacre : a Saignez, saignez, 
disait-il ; la saignée est bonne en aoùt comme 
en mai. s 

Tavannes tua en brutal soldat, Nontpen- 
sier en dévot fiiricux, Guise et Gonzague en 
ltaliens cùlculés et politiqiies. 

D'abord Gonzague (Nevers) voulait se tirer 
' de Paris, agir plutbt au dehors, supposant 

bien que les choses seraient moins en 
liiiriicre et resteraient rriuiris dans le souve- 
nir. Il voiilait qu'on l e  chargeât de poursui- 
vre ceiix qui fuiraient avec sa cavalerie. On 
ne  lui permit pas. 

Gnisc, montra dans le massacre une froi- 
deur extraordinaire pour un  jeune homme 
de son â e. Il dit d'abord cyniquement aux 

troupes qu'il s'agissait d'une bataille à coup 
sû r ,  d'en finir pendant qu'on tenait ces gens 
dont on aurait bon marché. Ensuite, il arran- 
gea la chose de maniere, ii se faire des aniis 
en tuanl les ennemis, à rendre le  niassacre 
agréable A fieaucoup de gens. 

Par  exemple, il niena chez M. de  la Roche- 
foucauld un homme qui avait promesse de 
sa cornpagnia de gens d'armes, qui meme 
n'avait voulu marcher qu'à cette extrême 
condition. La Rouchefoucauld était aimable 
el  plaisant, fort aiiné du roi, qui, le soir, 
avait essayé de le retenir au  Louvre, peut- 
Otre p o u  le  sauver. Le matin, six masques 
frappent à sa porte. Le malheureux ne fait 
nul doute que ce ne soit une algarade du 
roi qui vient le faire battre. 11 n'hésite 
pas à ouvrir, en demandant toutefois qu'on 
le traile en douceur. Il riail quand on 
l'égorgea. 

Téligny, gendre de l'amiral, était aussi 
une sorte de favori du  roi; i l  I'aimait, tout 
le monde l'aimait. On n'aurait pas pu le 
tuer. hlais le  duc d'Anjou le faisait chercher. 
On l'avisa sur un  toit, qui  fuyait, et on le tira. 
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Lours I I ,  C A I ~ D I N A L  DE GUISE. (P. a9.1 

/ 

Les protestants du faubourg Saint-Germain 
avaient tant de confiance, qu'avertis, ils 
s'obstinèrent à tout attribuer aux Guises et 
envoyérent demander la  protection du roi. 
Grand fut leur étonnement quand, abordant 
en bateau prés du Louvre, ils virent les gar- 
des du roi qui tiraient sur  eux; ils s'enfui- 
rent.. . Ce fou Charles IX, d'un sauvage ins- 
tinct de chasseur : N Ils fuient, dit-il, ils 
fuient ... Donnez-moi une carabine.. . » Et on 
assure qu'il tira. 

Celui qui s'était charge d'égorger le fau- 
bourg Saint-Germain avait manqué son 
affaire. Giiiçc, crut que tout était perdu. 11 y 
avait plnsieurs chefs, spécialement Mont- 
goinmery. IL y court, se trompe de clef; & la 
porte de Bucy, i l  ne peut sortir. Tous se sau- 
~ e n t .  Il les suivit au  grand galop, 1na.i~ 
toujours fort distancé, jusqu'à Montfort 
1'-4maury. 

A son départ, lcs gens de llHOlel de Ville, 
loin d'approuver le massacre, se mirent en 
réclamation. Hardi de l'alisence dc Giiise, 
le prévbt des marchands Charron (dont l'ex- 
prévîit hlarcel avait usurpé la nuit les fonc- 
tions), mais qui était u n  magistrat, et u n  
modéré, fait prier le roi d'empêcher sa mai- 
son, seo p~irrçes et le pet i t  peuple de tuer et 
piller. 

Il était midi. Le roi, qui lui-même venait 
de tirer, accueille la demande à merveille et 
ordonne aux échevins de rnontcr à cheval ct 
d'arrêter tout. Ordre aux bourgeois de désar- 
nier et de rentrer dans leur niaisons. 

On voit que la ville était bien loin d'avoir 
en cettc horrililc affaire l'unanimité qu'on a 
supposée. Quelle p u t  réelle prit-elle au  mas- 
sacre? c'est ce qui restera fort obscur. 

J e  ne nie niilleme~it du reste que Paris ne 
fut de mauvaise humeur contre le proteslan- 
Lisme. Le corrinierce était ruine par la guerre, 
la milice humiliée, Yuniversité d6sertc. 
Paris descendait celte pente de décadence et 
de ruine dont le siège effroyable de 1594 a 
marqué le fond. 

Les massacreurs d'aoùt 1572, cornine ceux 
de septembre 17'33 ( je  l'ai fait rcmarqiicr 
ailleurs d'après les pièces originales) , 
furent en partie des marchands ruinés, des 
boutiquiers lurieux quine faisaient pas leurs 
affaires. 

Un seul, l'orfèvre Criicé, se vantait d'avoir 
égorgé quatre cents hornrnes. Après le mas- 
sacre, i l  se fit ermite, et assassina encore un 
marchand qu'il reçu1 dans son ermitage. 

Mais la milice bourgeoise n'était pas toute 
de ce caractkre. Uri de ses capitaines, Pierre 
Loup, procureur au Parlement, se trouvait 
avoir arrêté i i n  grand seig~ieur protestant 
ct tâchait de l e  sauver. Les 6niissaircs de la  
cour lui demanùcnt cc qn'il attend : (( J'at- 
tends, dit-il, que je parvienne B nie meltre 
bien en colère. 11 Ils lui dirent alors qu'ils 
étaient chargés de rnener son homme au  
Louvre, le lui arrachèrent des mains et le  
tuèrent à deux pas. 

Dans cette balaille coup sûr que Guise 
promettait à ses gens, la palme doit ëtre 
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r< Ils fuient, dit-il, ils fuient. .  . Donneï-nini une caraliine.. . n Et  ou assiire qu'il tira. (P. 472 ) 

aççordée au capitaine Charpentier, capi- 
taine et profes~eur , honnête bourgeois 
de 1,t ville. riche, estimé, consideré. qui, 
cla~is ce jour d'érier3ie, se signala par la 
mort du plus dangereux révolutionnaire, 
du rriorlel eririerrii de la scolastique, di1 
novateur insolent Pierre Ramus, ou la Ra- 
niée. 

~ h a r ~ d r i t i e r  est suffisamment caractérisé 
par un mot : Les mathematiques sont une 
scleriçe grossibre, une boue, une fange où un 
porc seul (coinme Ramus) peu t  aimer  à se 
mutrer.  h 

Charpentier, fortement poussé, poussé des 
Guises, jusqu'à être fait Recteur à l'âge de 
vingl-cinq ans, ne dédaigna pas d'acheter 

une chaire de mathématiques au Collene de 
France, pour l'explication d'Euclide et autres 
mathcmaliciens grecs. A quoi il avait un 
titre solide, de ne sauoir (dit-il lui-même) n i  
grec, ni u~athémat iques .  

Ramus et la majorité du Collège de France 
réclamèrent au  Parlement, qui décida qu'un 
examen préalable était nécessaire. Charpen- 
tier était si  puissant, 'qu'il se moqua de la 
sentence, et enseigna sans examen, et sans 
dire un mot de niatliématiques. Ainsi le but 
fu t  atteint, l a  chaire devint inutile. On 
cornmcnqa B comprendre ( d'après Copernik 
qui se répandait) combien la lumière des 
mathématjques pouvait être dangereiise aiix 
vieilles ténébres. Charpentier rendit le ser- 
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vice de fermer solidement cette porte des 
sciences. 

Les families bourgeoises n'envoyèrent 
plus leurs enfants qu'au collège de Cler- 
rriont, où fleurissait la grammaire, où les 
jésuites, dès lors de plus en plus à la mode, 
enscignaient musa, la muse. 

Ramus méritait la mort. et pour avoir 
détrôné l'Aristote scolastique et pour avoir 
restauré dans I'enwiguemeiiL l'harmonique 
unité des sciences, et pour avoir forcé l a  
sçience S parler ̂ f rduws  ; mais bieu plus la  
méritait-il pour avoir dit que le capitaine 
Charpentier était un âne, pour l'avoir laissé 
pendant douze ans écrire eontre lui, sans y 
faire attentiom 

Si Charpentier était un âne en mathéma- 
tiques, il ne i'eiaif pas dans l'intrigue. Dans 
le procès des jésuites qui les établit en 
France, il se mit pour eux, et par là, gagma le 
cardinal do Lorraine, vieux camarade de 
Ramus, qui jusque-là le protégeait. 11 s'unit 
intimement &l'évêque Vigor et autres futurs 
ligueurs, qui, déjàdepuislongtemps, deman- 
daient la Saint-Barthélemy. Enfin, quand 
Rarnus, en pkril, menacé par eux comme 
protestant, quitta Paris et suivit l'armée de 
Coligny, Charpentier se mit à l a  tRte des 
professeurs bien .pensants pour demander 
que les fuyards, les renégats de l'Université, 
ne pussent y rentrer jamais. A -la paix de 
130, Ramus ne trouva plus ka chaire ; i l  eut 
par grâce un abri dans sa propre maison, 
dans le collège de Presles, qu'il avait recréé, 
et même rebâti de sop argent. 

De ce grenier rayonnait une lumière 
importune. Toute IEupope y avait les yeux. 
Les universiLQ d'Italie, d'Aliemagne, de 
Hongrie, de' Pologne, offraient des chaires 
A Kamus. L'Angleterre acceptait ses doctri- 
nes ; ses livres, un siècle encore après, y 
furent commentés par Milton. 

Cela était intolérable. Les futurs ligueurs 
poussaient contre lui des cris de mort. Char- 
pentier mettait la  main sur la  garde de son 
épée : «Si j'ai quitté la toge pour l'épée, dit- 
il, Caton, Cicéron, en firent autant. Le pape 
aussi. N'a-t-il pas pris son glaive, sonné la 
charge, combattu avec nous, tout a u  moins 
de son argent? La terreur dont vous vous 
plaignez est un  mo@n légitime. Les pros- 
criptions I N'en parlez pas, car vous y feriez 
penser,.. Prenez garde ! Vous ne songez pas 
assez à l'issue que tout ceci peut avoir ... n 

Charpentier avait raison. On ne, respecte 
pas assez laredoutable armée des sots, impo- 
sants h tant de titres, surtout comme majo- 
rite. Elle n'entend pas raillerie. Le spirituel 

diplomate Jean de Montluc le dit à Ramus, 
et voulut l'emnioncr en Pologne, où il allait 
Iravailler l'élection du due dlAnJ ou. Il eù t 
voulu seulement que Ramus l'y aidât par son 
éloquence. Ce grand homme, qui étail u11 
honnêk homme, n ' m p t a  nullenient d'en- 
trer dans c .  tripotage. 

II resta, e t  il périt. 
Ce fut le mardi, 26 août, quand la premiere 

fureur était calrué& quand les protestanls 
étaient massacrés pour la plupart, niais 
qu'on glanait ici et lk, chacun cherçha~it ses 
ennemis. 

Charpentier ne  parut pas. Xais Ir: peuple 
fit l'affaire. Le peuple, c'était un tailleur et 
un sergent, avec une bonne escouade de gcns 
payés. Ils ne cherchèrent pas au hasard, 
mais allèrent droit à l'adresse, forcèrent la 
porte du collège, montèrenl sans hésitation 
a u  cinquiéme, où namus avait son cabinet 
de travai6 

ILS le trouvèrent qui priait. L'un d'eux tira 
à bout portant, et pourtant si nial, qu'il tira 
i la muraille. L'autre, plus habile, lui passa 
une 6pée au  travers du corps. Palpitant, 
on l e  jeta du cinquième étage. 11 vivait en- 
core. 
- Les erifants' (ou  a toujours des enfants 
pour ce2 fêtes-là) le traînèrent à la  rivière; 
dansla route, un chirurgien coupa, emporta 
la Ete [sans doute pour Charpentier ).' 

Quelque temps, Je corps surnagea prks 
du pont Saint-Michel. Mais des bourgeois, 
qui trouvaient qu'il n'en avait pas. assez, 
payèrent des bateliers pour ramener le corps 
au rivage, où les petits ecolim lu i  donnèrent 
le  fouet. 

Qui pourrait croire qu'on ait pu envier S 
- 

Charpentier l'honxieur'qu'il a si bien gagné 
dans cette grande circonstance? Celui qui 
le h i  conteste fut, dit-on, a témoin de toute 
l'affaire.. 1 )  Et la preuve qu'on en donne, c'est 
qu'il d ta i t  B Odeans. 

Croyons-en le pauvre Lambin, ami de Ra- 
mus. Il  ne doutait nullement que Charpen- 
tier ne fût l'assassin ; si  bien que, sachant 
qu'il le cherchait aussi, il se crut mort, prit 
la fièvre etréeilement mourut de peur. 

Croyons-en surtoul; Charpentier lui-même. 
Lorsque tout le monde regi.ett,ait, déplorait 
la Saint-Barthélemy comme un crime horri- 
ble, de plus inutile, lui, il lui reste fidèle et 
la  glorifie, écrivant au  cardinal de Lor- 
raine en janvier 1573 : a Ce brillant, ce 
doux soleil qui dçlairé la France au mois 
d'aoùt. . 

Sur le système de Ramus :a Ces fadaises 
ont bientôl disparu mec leur auteur. Tous 
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les bons en sont pleins de joie. Dieu nous 
la rcndc durable, Dicii que t u  outrageas (Ra- 
mus!) et qui enfin t'a puni. ir 

Enfin ce mot toiicbant du vainqueur qui 
s'attriste presque, scntant qu'il n'a plus rien 
a faire (Xunc dzmi t l i s  servum tuum) : Ka- 
mus ct Larrihin vivants, j'avais à lutter ; la 
vie me fut douce. Quel charme maintenant 
auront nies études? Plus d'adversaires, plus 
rlo rivaux. » 

Charpentier avait dei raisons très séïieu- 

ses de pleurer Ramus. ii avait imaginé de 
faire payer les lecons (toujours gratuites) du 
Coilège de France, et percevait un droit à la 
porte de son cours. Tant queHamus fut vivant 
et que dura la dispute, on allait chez Char- 
pentier écouter ses irljiires. Il gagnait gros. 
Kanius mort, i l  se trouvait ruiné, la boutique 
abandonnée ; l'appariteur se morfondit sur 
son comptoir vide. Charpentier ne vécut 
guère; en 1574 l e  pauvre hoimie mourut, 
et proùahlement de chagrin. 

C H A P I T R E  X X V I  

Suite di1 massacre. Aoùt, septembre et octobre 157% 

Le lundi 25, au soir, Guise, harassé de sa 
loiig~ie chevauchée, rentrant dans Paris, y 
trouva une chose peu rassurante: le  mas- 
sacre continuait, mais malgré le roi, et 
:LU nom rle ~ i i i s c .  I,e roi, mnlgi.6 l'horrible 
exécution du  Louvre faite sous ses yeux et 
par lui, se lavait les mains du tout, corri- 
mu11dait aux Parisieris le  désarrmmerit, el 
faimit écrire aux provinces que les Guises 
avaient tout filit, qu'il avait assez eu ii fairme 
pour se yal-der dans son Louvre, qu'il n'y 
avait rien [le rompu dans l'édit de paci- 
ficalion. 

Des lors, a f i i r e  parliculière et querelle 
rlc fiimillc. Vendclta pour aendetta. La qiies- 
tion posée ainsi ne pouvait manquer de 
tourner contre la poitrine de Guise cent 

mille épées prolestantes. Tout retombait 
d'aplomb sur lui. Le très secret conseil italien 
de la reine nière paraissait se dévoiler : Tuer 
les Ghâtillons par Ies Guises,puis les Guises 
par les Châtillons. 

Henri de Guise, qui avait promis a u  roi 
de quitter Paris le dimanche soir, ne bougea 
pas. Tout son parti le retiut. Les deux mille 
qu'on avait tués dupremier élan étaient sans 
nul doute les six cents gentilshommes de 
Coligny et leurs domestiques. Tous ceux qui 
directement avaient travaillé a u  massacre, 
comme les dizeniers de la ville, ou l'avaient 
favorisé, comme les moines qui l'avaient 
prêché, les chanoines, curés et riches ecclé- 
siastiques, qui logeaient l'armée des Guises, 
se sentaient fort comprqinis. Si Montmorency 
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fiit entré avec sa cavalerie pour exécuter l e  
désarmemerit qu'ordonnait le roi, tous ces 
violents catholiques auraient été accusés par 
leurs voisins qui les avaient vus opérer, par 
les protestants parisiens. Ceux-ci étaient gens 
de corurnerce et d'industrie, coiilnie on le 
voit sur  une liste nominale des morts (des 
principmx, des gens connus) que ilorinc la 
Relation : cordonniers, libraires, relieurs, 
chapeliers, tisserands, épingliers, barbiers, 
armuriers, fripiers, toriiieliers; horlogers, 
orfèvres, menuisiers, doreurs, boutonniers, 
quincailliers, etc. Ces libres marchands 
étaient en concurrence naturelle avec les 
marchands clients du clergé, affiliés aux 
confrdries, coopérateurs de l'exécutiori. Mille 
raisons de peur, de haine, de jalousie de 
métier, et, tranchoris le mot, d'intérêt, 
devaient leur faire désirer que l'exécution 
de ùi~nariche coritiriiillt sur ces voiairis 
odieux, concurrents de leur commerce, et 
peut-ètre demain leurs acciisateiirs. 

Nalgré tant de bonnes rnisons pour 
recommencer le massacre, i l  y avait lan- 
gueur pourlant, lassitude; l'afaire, le lundi, 
ne reprenait pas. L'Hôtel de \'ille et le roi 
venaient de se  prononcer contre; peut-être 
n'eut-on plus rien fait sans une ingénieuse 
machine dont s'avisa un  cordelier. Le teriips 
était admircible; le soleil trSs beau, très 
chaud; les arlsres reverdoyaient de cette 
végStation tardive qu'on appelle les pousces 
d'aoiit. Au cimetière (les Innocenbs, il g avait 
une aubépine; notre cordelier cria qu'il y 
voyait une fleur! Y était-elle? La chose n'est 
pas impossible. Mais peut-êlre a u s ~ i  fut-elle 
attachée ; car on ne periiiit personne de 
vérifier dc prés; pour garder l'arbre de la 
foule, on l'environna de soldats qui tinrent 
le peuple L distance. Mais, s'il ne vit pas de 
miracle, lout au   ri oins i l  l'entendil; car, de 
toutes les paroisses, de tous les couvents, 
dans tous les clochers, les cloches se mirent 
en branle comme elles auraient fait à 
Pâques ; elles bondirent, mugirent de joie. 
Çeite épouvantable tempSte de bruits si inat- 
tendus qui plana sur la grande ville y versa 
coinrne une ivresse, un vertige de nieurtre 
et de mort. Nous avons VU aux grande: 
érrieutes des villes populeuses des Flandres, 
ces effets terribles des cloches; i l  n'y avait 
pas un  tisserand, quand Rolandt sonnait f .  
volée, qui ne saisît son couteau. 

Cette sonnerie tranchait nettement, vio- 
lemment l a  question. Le clergé, en la faisant, 
reprenait l'affaire pour son compte. Le roi 
et Guise déclinaient, se rcnvog-aient le nias- 
sacre. Et  bien, l e  ciel l'adoptait ; ce n'était 

plus Ir, inassacre du roi Charles I X  ou d'Henri 
de Guise, c'était l a  justice de Dieu. 

Les choses recoinniencèrent avec un carac- 
tère nouveau et singulier d'atrocité, cetle 
fois de voisins à ?oisins, entre gens qui se 
connaissaient. On tua plus soigneusement, et 
les femmes, et les enfants, et même les enhiils 
à naître, pour éteindre les familles, couper 
court aux futures vengcances. I l  est singulier 
de voir conibien on tua de feinnies encein Les ; 
on leur fendait le ventre et on arrachait l'cn- 
fanl, de peur qu'il ne survéctit. r( Le papier 
pleureroit, si nous y mettions tout ce qui se 
fit. )) IJnniarchand qu'on traînait à l'eau eut 
ce malheur que ses enfants, ne voulant pas le  
quitter, se suspendaient üprbs lui, criant 
toujours : e IIélas! mon père! hélas ! mon 
père ! » Tous erisemble furent massacrés 
et jetés à la rivière. Dans une niaison 
déserte où tout avait été tué, restaient deux 
tout petits erifa~its; les bourreaux les prirent 
dans une hotle comme une portée de petits 
chats, et gaiinent, devant tout le monde, les 
jetèrent par-dessus le pont. Un nourrisson 
au maillot fut traîné la corde a u  cou par 
des gamins de dix ans. Un autre presque 
auss i  petit, qu'un tueur emportait dans ses 
bras, se  mit 9 jouer avec sa barbe eri en 
souriant: l e  l ~ r h a r e ,  qui peut-être aurait 
faibli, niailgréa conlre le  petit chien, l'cm- 
brocha et le  jeta. 

Tout était hurlements, cris Cpouvantables 
de felnines qu'on jelait par lesfenêtres, coups 
de fusil, portes brisées S coup de huches et 
de pierres, cadavres traînés dans le  ruisseau 
par les liiiées, les sifflets. 

Il y eu1 des choses inouïes. Un mari renier- 
cia ceux qui venaient de le faire veuf. Urie 
fille iiieria les meurtriers ü la cachette de sa 
iriere. Gn pauvre homme, déjà dépouillé, 
inis tout nu, avait échappé, caché ::oiisl'archc 
d'un pont ; la nuit, i l  court chez sa femme. 
Mais elle n'ouvrit; elle le  laissa dans la rue 
jusqu'a ce qu'il eut été tué. 

Dans la confusion immense, l'occasion 
était belle pour faire des affaires. 1 ~ s  plai- 
deurs tuaient leurs parties. Les candidats 
aux chargcs les rendaient vacantes par la 
mort des occupants; Les héritiers, avec une 
balle ou deux pouces d'acier, se mettaient en 
possession. 

Les grands seigneurs ne perdirent pas leur 
ternps.Lornénie, secrétaire di1 roi, avait iinio 
belle terre 9 Versailles, Sort enviée dc Gondi. 
Dés qil'il fut emprisonné, Gondi lui offre 
protection ; Loménie lui eiit tout donné ; 
Gondi, trés délicat, ne veut la terre qu'en 
l'achetanl, l'achèle a u  prix qu'il veut. .Ce 
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n'est pas tout : i l  faut encore que Loménie, 
par écrit, donne sa charge de secrélaire. Tout 
fini, i l  est poignardé. 

L'appctil veriarit en mangeant, on corri- 
mencait à tueraussi quelque peu les catho- 
liques. Un Rouillard, chanoine d e  Notre- 
Daine, fut tué dans sa maison. Pourquoi? 
Un historien en donne une raison, plus forte 
qu'on ne  croit daris les guerres civiles : 
a C'était un  honinie d'un mauvais caractère, 
et médiocrement agréable aux officiers de la 
ville. » 

Biron, quoique catholique, ne se fia pas à 
cela; il s'enferma dans l'Arsenal, dont i l  
était gouverneur, fit lever les pont-levis et 
pointer deux coulevrines sur  Paris. Ii se 
garda ainsi, et avec lui quelques personnes, 
un enfarit entre autres, qui  avait le nialheur 
d'etre un riche héritier. Sa sœur et son beau- 
frère étaient- désespérCs de voiï  l'enfant 
échapper au  massacre. La s e u r  donna ce 
spectacle exécrable de venir aux portes de 
l'Arsenal p13ier et pleurer pour avoir son 
petit frère, qu'elle voulail sauver, disait- 
elle. 

Tout le  monde sait l'aventure du jeune 
Caumont de LaForce, qui montra tant de pru- 
dence. Caché sous les corps poigriard&s de 
son père et de ses frères, du fond de son 
bain de sang, il entendait toutes sortes de 
gens qui allaient et venaient, regardaient les 
enfants morts. Quelques-uns disaient : 
« Tant mieux! Ce n'est rien de tuer les loups, 
si  l'on ne tue les petits. D D'autres disaient : 
K C'est dommage. N Mais l'enfant ne bougeait 
pas. Vers le soir enfin, il voit un homme qui 

. levait les mains au ciel, et disait avec des 
larmes : (( Oh! Dieu punira cela! )) Il leva 
alors la tete tout doiicement, et tous bas lia- 
sarda ce mot : « Je  ne ~ u i s p a s  mort ... -Mais 
coinnient t'appelles-tu? - Menez-moi à l'Ar- 
senal. M. de Biron vous payera bien. » 

Que furent dans tout cela les Guises? Moins 
violents encore qu'avisés. Henri prit pour sa 
part un homme, le fameux partisan d'Acier, 
chef renommé des bandes du Midi. IL le  sau- 
va, et d'Acier devint son ânie damnée. « Pour 
son corps, i l  donna son âme. s 

Chose populaire pour les Guises, dur con- 
traste à la conduite du roi, qui n'osait sauver 

la souveraineté de l'Empire. Ils le  firent tuer 
dans son hOlel; tout le pillage fut reservé et 
porté à l'hbtel de Guise. 

L'aspect du Louvreélait bizarre. Charles IX 
qui, la veille au  soir, arait défendu le mas- 
sacre, le lundi ilonna.it les dCbouilles, auto- 
risait le pillage. I l  abandonna généreuse- 
ment aux Suisses, pour salaire du dimanche, 
le pillage d'un riche lapidaire, qui valait 
cent mille écus. De moment en moment, des 
hommes considérables venaient lui deinan- 
der telle charge : « Elle est remplie. - Non, 
vacante. Le titulaire est mort. » On la don- 
nait, mais non gratis. Les secrétaires du  roi 
étaient là pour faire prix. 

C'est, sans nul doute, ce qui fit tiier le  pré- 
sident des aides, l e  célèbre Laplace, l'excel- 
lent fiistorien. Aimé,-estimé et recommandB 
du roi et de la reine, il n'en fut pas inoins 
égorgé. Deux jours entiers, i l  resta entre la 
vie el la mort; or1 venait toujours lui dire 
qu'il était a t t e n d u  au  Louure. 11 se déroba de 
chez lui, frappa Ü. trois porles d'amis, illais 
il n'y avait plus d'arrtis. Il rentra chez lui 
polir inourir. I l  assembla sa famille, tous 
ses doinestiques et servantes, et leur fit pai- 
siblement une instruction sur les paumes .  
On revint, i l  se décida, dit adieu aux siens. 
I l  n'était pas à quatre pas, que sa mort f i t  
vaquer sa place. On 11uL la  derriu~icier au 
Louvre. 

Cc Idouvre étant nne boutiqiie, un comp- 
toir, il devenait ridicule de clSsapprouver 
des morts-dont on profitait. La reine et 
Anjou aussi, qui craignaient que hloritrrio- 
rencv n'arrivât comme au secours du roi, et 
livrat bataille aux Guises, persuadèrent 5 
Charles IX qu'il valait mieux prendre la 
chose sur lui, déclarer que c'était lui qui 
avait fjit le massacre, mais pour se défendre 
d'un complot qu'aurait tramé Coligny. 

Dès lors Montmorency n'avait que faire 
de venir. 

Le mardi 26 août, or1 vit ce misérable 
mannequin, ce fou sauvage, avec son poil 
roux herissé, le teint sinistrement roiigc 
(troisième portrait Sainte-Geneuikue), m m  
cher solennellement avec sa cour, parmi les 
morts et les mourants, du Louvre au Palais 
de justice, dire ce mensonge au  Parle- l 

personne, et forca marne Fervacques à. tuer 
son intime ami. 

Sauf ce cas toutefois, les Guises, partout 
aille& irri~iloyables, firent soigneusement 
tuer leurs ennemis personnels. Lecatholique 
Salçéde, par exemple, dix ans auparavant, 
avait empêché le cardinal de Lorraine, 
évêque (le Metz, de replacer cette ville soiis 

ment : R Que c'&tait lui qui faisait tout. » 

Le président de Thou, le premier poltron 
de France, admira la sagesse du  roi, et dit 
le  mot de Louis X1 : a Qui nescit dissinzu- 
lare, nescit regnare. >> 

Donc, le roi n'était pas un zéro. Donc il 
est obéi. c'est pour lui obéir qu'on a versé 
tout ce sang. En sortant, i l  se croyait roi? 
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Roi de risée, de honte. Comme i l  sort, 
quelrp'un crie : a Il g a ici un  huguenot. n 
Un honinie esl tiré de sa  suite, sans autre 
facon poignardé. Le fou roya.1, regardant ln 
foule. dc cet œil oblique et loiistic (que 
donne son portrait de jeunesse), dit, pour 
flatter les assassins : u Si c'était le dernier 
huguenot ! D 

Depuis le jour où l'autre Charles, l e  pau- 
vre idiot Charles VI,  siégeait, bavant, riant, 
pour l'amusement des Anglais, jamais la 
France n'avait été plus bas. 

Les protesta~its prétendent que les pro- 
vinces rewrent des ordres écrits de nias- 
sx r e .  C'est méconnaître étrangenicnt la 
prudence' de la reine mère. Uans la peur 
qu'elle avait d'un soulèvement des grandes 
villes, elle donna 5 des.quidam, a des 'aven- 
turiers qui sollicitaient ces commissions, 
des lettres, mais de simple créance, pour 
les gouverneurs et magistrats, avec ordre 
verbal d'emprisonner les protesta~ts  nota- 
bles. On se disputait ces conlmissions lucra- 
tivcs, qiii, en réalitb, constituaient ccs 
droles chefs de l'exécution et dictateurs du 
pillage. Partout la chose commerqa par 
l'emprisonnement et le massacre des pri- 
sons ; puis la tuerie de maison en maison, 
le pillage des boutiques. Les victi~ries 
furent partout des marchands et des fabri- 
cmts. Les listes nominales ne donnent 
point de gentilshommes. Ils échappèrent 
apparemment,. 

Cette grande exécution tomba sur le  com- 
merce et l'industrie naissant*, et un peu 
sur la robe. Elle fut extrêmement inégale, 
très sanglante ici, et là, nulle. De Thou dit 
qu'on évalue les morts à trente mille, mais 
qn'on exagère. 

La chose fut moins aveugle qu'on ne l'a 
cru. Elle fut dirigée de manière à rendre le 
plus possible. Plusieurs en restèrent riches. 
Ils tirbrerit parti de leurs rnoî-ts jusqu'à 
vendre la graisse aux apothicaires. 

La cour dirigeait si peu, qu'à Meaux, dont 
la reine mère était comtesse, et où l'explo- 
sion eut lieu dés le dimanche, une des 
premières victimes fut un receveur de la 
reine qui percevait pour elle la taxe fort 
dure qu'elle avait mise sur le drap et le 
vin. 

Dans plusieurs lieux; & Meaux, & Lvon, 
le procureur du roi se mit à la tete de l'exé- 
cution. Mais çénéralement les autorités 
locales s'en chargèrent, et la  justice se tint 
coie, s'eifaca, s'absenta, ignora. 

A Troyes, le çoriseil du massacre se tint 
chez i'evtque Bauffremont. A Orléans, i l  se 

fit sur  une lettre de l'évêque Sorbin, prédi- 
cateur du roi. A Toulouse, l'emprisonne- 
nie~it  se fit par le Parlement mame ; les 
membres çatholiques firent arrêter leurs 
confréres protestants. I,cs ktudiants, maîtres 
d'armes, spadassins des écoles, se char- 
gèrent du massacre. Cinq conseillers furent 
pe~idus eri costume. 

En Dauphiné, en Provence, en Auvergne, 
i l  n'y eut ricn ou presque rien. Les gouveï- 
neurs, MM. de Gordes, de Tende, exigeaient 
des ordres ircrit,~. Le dernier, allié de Mont- 
morency, dit que, même avec ordre, i l  ne 
ferait rien. Les protestants, bien avertis, 
élaient partout armés, leurs anciens chefs 
tout prêts.Aux gens de la cour qui'venaient, 
Gordes dit : n Montbrun vit encore. D 

Rien en Bourgogne, peu ou rien en 
Picardie et dans le  Sord, exccplé à Rouen, 
où on versa beaucoup de sang. 

Le 30 aout, lettre du roi, envoyée partout 
pour arrêter l e  massacre. 011 y fit si  peu 
d'attention, qu'à ~ r o ~ e s ,  celui qui l'appor- 
tait la garda deiix jours dans sa  pochc, 
pendant qu'on f i t  l'exéc~ition. 

D u  reste, il ne faut pas s';y tromper : la 
Saint-Barthélemy n'est pas une journée; 
c'est une saison. On tua par-ci par-là, dans 
les mois de septembre et d'octobre. 

A la Saint-Michel, l e  jésuite Auger ,  
envoyé di1 collBge de Paris, annonc,a à Bor- 
deaux que l'archange Michel avait fait le 
grand massacre, et déplora la mollesse du 
gouverneur et des sagis lrats  bordelais. Un 
homme de la cour gourmanda aussi leur 
lenteur. Le 3 octobre, les jurals, avec des 
bandes en chapeau rouge, forcèrent le 
gouverneur a laisser faire l'exécution. 

On tua deux cent soixante-quatre per- 
sonnes, et on ne se f u t  pas arrcté ; mais le 
reste des protestants avait trouvé un  asile 
au  Cliâleaii-Trompelte. 

Une industrie existait k Paris. On avait. 
fait des magasins de protestants, où les 
chefs de l'exéculion les tenaient en réserve, 
sans doute pour les faire financer. Quand 
ils étaient ruin&, on les tuait. 

Le 5 septembre, l e  roi envoya chercher 
la capitaine Pkzon, qui Btait u n  houchcr, et 
lui demanda s'il en restait encore, de ces 
huguenots: a J'en a i  jeté vingt hier à la 
Seine, dit-il froicleri~erit, et j'en ai  autant 
pour demain. x Le roi se mit à rire de voir 
son amnistie si  bien respectée. 

Il faudrait désespérer de la nature hu- 
maine, si  cette férocité avait été universeue. 
Heureusernent, un nombre immense de ca- 
tholiques détestèrent la Saint-Barthélemy. 
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Uiic classe fut adiniraùlr:', celle (les bour- 
rekux. Ils refusèrent d'agir, disant qu'ils ne 
tuaient qu'en justice. 

h Lyon e t  ailleurs, les soldats refusèrent 
cle tirer, disant qu'ils ne savaient tuer qu'en 
guerre. 

Le long du Kiône, les catholiques, voyant 
flotter Irs victirrics cl@ Lyon, cn poiissaient 
des cris de douleur, invoquaient Dieu con- 
tre les assassins., 

Si des proteslrtrils abjurèrent, en revanche 
des cati-ioligiies, par l'horreur d'lin Le1 évé- 
nenierit, fureiit detachés de  leurs croyances. 

Cet. acte, dit l'un d'eux, me fit dés lors 
aimer les personnes et  la cause de  ceux de 
la Religion. 11 

Les gens di1 Parlement sentaient très bien 
le coup profond, terrible, que s'était porté le  
catholicisme. Ils se désespéraient de voir 
l'antique religiori de la Frariçe, la rogaiil6, 
mise plus bas par un fou f~lrieux qu'elle ne 
fut jadis par un  idiot. Ils e~itreprirent de 
replâtrer l'idole, insistèrent pour justifier 
la cour, qui  ne le demandait point. Pour 
laver quelque peu le roi, i l  fallait réussir à 
salir les victimes, tirer de quelques prates- 
tants des àveux contre l'amiral, un seniblanl 
de  conspiration. On s'en procura deux1.qu1on 
attrapa dans l'hôtel même de l'arnba~~sadeiir 
d'Angleterre, qui grogna quelque peu et 
s'apaisa bien vite. L'un, Briquemaut, 
vénérable vieillard qui avait servi le  roi 
toute sa vie ; l'autre, Cavagne, intrépide, 
ériergique. Ou n'en lira rieri que il ion~ieur,  
la gloire de Coligny.. 

On avait apporté ses papiers au  Loiivre. 
Les misérables, découvrant sa grande Siue, 
furent surpris e t  ernbarrassCs. De 1570 
à 1572, il avait, tous les soirs, écrit l'histoire 
des guerres civiles. De plus, longuement 
élaboré un mémoire sur l'état du  royau~ne;  
là, son fernie conseil au  roi  de ne point 
apanagcr ses frkres. Enfin, un petit mémoire 
s u r  la  guerre des Pays-Bas ; l e  sens était : 
u Si vous ne les prenez, l'Angleterre va les 
prendre. n 

En le voyant si Francais, si fidèle, telle- 
ruerit citoyen (contre l'Angleterre protestail- 
te): les meurtriers baissaient les yeux. 
Qiielqii'iin dit : « Cela est très beau, digne 
d'être inqiriiné. il Goiitli en détourna l e  roi, 
prit ces papiers et les mit dans le  fcu. 

* 

Catherine seule ne '  scrltit rie11 de cela. 
Avant qii'on hrùlbt, elle fit trophée de ces 
papiers si glorieux pour Coligny' s i  acca- 
blants pour elle, pour ceux qui l'avaient 
tue. Elle les montra, triomphante; 9.I'aml)as- 
sadeur Walsinghain : « Le voilà, votre aiiii! 
voyez s'il aimait l'Angleterre ! - Madanie, 
i l  a ailné la France. u 

Depuis le 24 aoùt, ce n'était plus que fètes; 
le temps les favorisait fort. Le clergé fit la 
sienne, dès le  jeudi 28; il publia un  jubilé 
où allèrent le roi et la cour, faisant leurs 
stalioris et rendant grice à Dieu. 

Le Parlement ne fut pas en reste; al fonda 
une fEte, une procession annuelle pour le  
beau jour de la Saint-Barthélemy- 

11 était parvenu, grBce à Dieii, &. trouver 
Coligny coupable, s'appuyant des aveux des 
deux hommes qui n'avaient rien dit. On le  
condamna B Ctre train6 sur la. claie et pendu,  
a si toutefois on relrouvait son corps, )) 

sinon en effigie. O n  fit son mannequin fort 
rcsseinblant de mise e t  d'attitude, sans 
oublier le  cure-dent que le taciturne ainiral 
avait si souvent à l a  bouche. On le hrula. en 
Grève, en meme temps qu'on pendait Cava- 
gne et Briquernaut. Le roi alia à 1'HOtel de 
ville voir cette fète avec sa mère et le petit 
roi de Xavarre. Seulement Charles IS regitr- 
dait derrière un  rideau. 

Pendant plusieurs jours, disent le catho- 
l i q u ~  Brantôme et l'auteur protestant de 
1'Estat de  France, i l  y avait eu  pèlerinage & 
l 'épi~ie des Innoce~ils et peleririage à MOIIL- 
faucon pour voir un je n e  sais quoi sans 
forme, quelque chose de noir, demi-grillé. 
qu'on disait etre le corps de Coligny. Le roi 
y avait 6tC des prcmiers avec la coiir et l a  
foule des bonnes gens de Paris. 

On avait grand soin, dans ces temps, de 
mener les ~ ~ i f a n t s  aux supplices des bri- 
gands, expositions de voleurs, pour les 
moraliser et leur iniprinieï le souvenir -de 
ĉ us exemples salutaires. On conduisit à 
Montfhiicon les petits huguenots, tout 
nouveaux catholiques, les propres fils de  
l'amiral. L'aîné, Bgé de quinze a.ns, sanglo- 
tait crever. Le plus jeune, de sepl, appelé 
Dandelot et digne de ce nom, regards d'un 
mil ferme, voyant son pére transfiguré 
comme il le sera dans l'avenir. 
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C H A P I T R E  P R E M I E R  

Le lcndemain de la  Saint-BarthXlemy. - Triomphe dc Charlcs IX. 1373-1674. 

Quoique la- nouvelle sanglante produisît 
p;wtoiit lin effet d'horreur, on put croirc 
que le sang s'écoulerait hien rapidement de 
la terre. Un mois après l'événement, M. de 
hlontiiiorençy, le  chef des modkiés, qui 
n'avait dil qu'a son absence de ne pas périr 
au iiiassacre, écrivit It 15, roine d'A4~lgleterre 
pour excuser le roi (27 septenihrc 15721. 

Deux niois 2 peine étaient pi~ssés, que la 
reine Élisabetli accepta d'être marraine 
d'une fille dc Charles TX: et cnvoya un 
prince du sang au l~aptême avec une riche 
cuve d'or ( 9 novemhre ). 

IIuiL mois (presque jour pour jour) après 
la Saint-Barthélemy, l e  plus grand homme 
(lu temps, Guillüiirne le  Taciturne', dans sa 
défense désespérée contre le  duc d'Albe, 
traita avec Charlcs IX, le  reconnut pour 
protecteur de Hollande et roi de ce qu'il 
pourrait conquérir aux Pays-Bas. (Archives 
de la maison d'orange, IV, 117, mai 1573.) 

1. Les lettres manusn-ites de Granvelle, de Catherine, 
dc I'amliassadeur de Savoie et du nonce, parnii les doeu- 
merits imprinzés, les corresporidaiices d'Angleterre et de 
Hollande m'ont aidé principalement à débrouiller le fil 
de nos affaires. Rien de plus important que cette der- 
nière, publiée par  M. Groen van Prinsterer. Les piéces 
si curieuses, les notes savantes et consciencieuses de 
l'kditeur, m'éc!airaient egalenient. Je les cite peu dans 
ces notes, mais, comme on a vu,.trés souvent dan? mon 
texte. Aprés la mort de Coligny, la tragédie des tragé- 
dies contenues dans Guillaume, ce si grand homme! si 
humain, et si fermc, d'un malheur accompli, surtout 
dans ce trait6 Inmentahle avec Charles IX, que la pairie 

Ce n'est pas tout. Louis de Nassau, l'héroï- 
que fiérr, d c  Guillaume, trnvaillc pour qiic 
l'Empire élise un  roi des Romains, et qa'a- 
près Maximilien, Charles IX devienne Empe- 
reur ! 

I l  appuie le duc d'Anjou pour l'élection de 
Pologne, le duc dlAlencon pour le mariage 
d'Angleterre. 

Ainsi la riiaison de Frime, couverte du 
sang protestant, se présente à toute l'Eu- 
rope appiiyec des protestants. 
. J e  n'avais pas compris pourquoi, sur  son 
toinheau et dans tels de ses portraits, 
Guillaunie Io Taciturne a l e  visage d'un 
spectre. Je crois maintenant le  savoir. C'est 
pour avoir subi cette fatalité. exécrable de 
boire le  sang de Coligny. 

Ces etranges phhomknes s'expliquent par 
la terreur que 1'Eiirope eut de l'Espagne2 
On crut que le  coup venait de Madrid, que 
celui qui avait fait la Saint-Barthélemy des 

lui imposa el qui lui arracha le cœur .(Lettve d'avril 
1873, t .  lV,  p. i l f i ] :  Les appendices de Y. Groeil m'ont 
servi aussi beaucoup en m e  donnant l'ambassade de 
Saint-Groard I Madrid e t  celle de Schomberg en Alle- 
lemagne. 

2. Les Archives du Vatican révèlent deuxfaits curieux. 
Charles IX, le 6 septembre, demanda au pape le prix du 
massacre, un prét de cent mille écus. I)éja, le 2 septem- 
bre, huit jours après la mort de Coligny, son parent, 
91. de bfontniorericy, avait tiré:de Charles IX une abbaye 
dont Coligny avait les revenus. 

Le nonce Ccrit au pape que le roi se tue a la chasse; 
depuis peu on a 6reintE cinq mille. chiens, e t  il criive 
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Flandres avait fait la nôtre; que la France, 1 1Igpotlièse vraisemblalh,  trbs logiqiie,fet 
crriportée s i  loin, allait CLre tout espagnole: 
devenir coinnie u n  poignard dans la main de 
I'hilippe II. 

pour trente mille francs de chevaux par  an. Le car-  
dinal de Lorraine craint extrkmement un arriinçement 
et conseille un nouveau massacre. - Le roi trouve des 
hommes cachÇs dans son Louvre (29 avril Wh).-Dans 
la  nuit du 9 mai, In. vieille reine s'imagine qii'on a mis 
de la poudre sous son lit pour la  faire sauter ;  elle. 
cherche e t  ne trouve rien. - Le roi nieurl et les 6vS- 
qucs viennent demander à la  rkçcnte ce qu'il a dit en 
mourant. Elle rdpond spirituellenieut : a que vous rlsi- 
diez dans vos diocéses. r - S a  iuisére est grande cepen- 
dan t ;  les cardinaux de Lorraine, de Bourbon et d'Est 
se cotisent avec d'autrcs prélats pour lui procurer ceut 

pourtant fausse, Sans doute, u n e ~ s e ~ ~ l e c h o s e  
était sage au point de vue catholique, au 
point de vue du  pape et  des Guises, de la 

Ccus (28 juin 19'ift). -- Eufin Henri I I I  arrive. L e  nonce 
en fait le plus lamentable portrait. II dit : u II est faible 
et  luxurieux. Il n'aura pas de posttirité. Quand i l  
reste une nuit ou deux avec une femme, il reste liiiit 
jours au lit. r - Un autre écrit : I< C'est un jeuue homuic 
aussi jeune qu'on puisse imaginer, une créature parez- 
seuse e t  voluptueuse qui passe sa vie à niaiser a u  lit. I I  
a peu de mois A vivre, etc.» - La mère et le fils @cri- 
vent a u  pape d e  longues lettres, radoteuses etpleureuses 
pour demander de l'argent. Le pape ofïre dix mil1 - 
francs. ( Ai-cliives de France, ezlrails des A rcli~iies du  
Vatican, c n ~ t o n  I I ,  325.) 

i 1 

III 6 1 
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/ future Ligue, iloiit le comité existait déjk 
dans le clergé de Paris, c'était d'achever la 1 Saint-HartliOlriiiy avec l'aide de l'Espagne, 1 
qui ofkail toutes ses forces, puis de faire à ' frais communs i7inyasion ci'hgieterre. 1 Cela aurait trnnchk tout. La Rollaude eiit 

1 tombé d'effroi. L'Allemagne était à genoux, 1 
et sans doute le protestantisme exterinin4 
de la terre. 

hlais, au fond, la cour de France n'était 
poirit du tout fariatique. Elle était toute 
dominée par l'inlérêt de famille, et partout 
trouvait devarit elle, en Angleterre, en  
Pologne, en Alleinagnc, l'opposition de Phi- 
lippe II. L'Europe favorisa la France daas 

Ce n'en est pas un  léger signe que le  roi, 
cl& le  lendeiiiain de ce faineux coup de 
force, soit oliligk de se faire protéger prks 

ses vues les plus cllilliériques, el l'on eut ce 1 spectacle etrange, que, le lendemain d'iin 
i massacre dont çliacun avait horreur' le roi 

qui s'en disait coupable eut tout le monde 
pour lui. Il devint le centre de tout; on sem- 

1 blait de toutes parts vouloir entasser les 
couronnes sur la tébe folle et furieuse du 
roi de la Sainl-Barthélemy. 

Xous entrons dans un pays étrange et 
nouveau, la terra incognita, mmme àisent 
les anciens géographes. Dans cette krre 
inconnue, ne nous etonnona pas si nous 
voyons surgir des monstres- 

Le fait le  plus imprévu, c'est que, su r  ce 
sol rouge et détrempé d'une des plus Zarges 

, saignées qu'ait faites le fanatisme religieux, 
la religion baisse tout dr coup el n'est p l u  
qu'en seconde ligne. Un Dieu blafard, a- 
niasque bl&n~e, tr6ne ti sa place : Politique. 

Les hugwewts, sauf quelques villes; 
quelqucs fortes positions ou fis essayent de 
résister, vont fuir ou s e  convertir. Les 
catholiques sont malad%; ils tgchenf de 
rester furieux, mais leur m u r  n'en est pas 
moins troublé, comme ail lendemain d'un 
grand criille. Tout à l'heiire, par u n  art 
habile, un mélange artificieux de grands 
seigneurs et de cariaille qu'uri parvient k , 

griser ensemble, on fera l'orgie de la Ligue. 
Cc qui ii'cnipêchera ~ i i squ 'aprèmvoi r  clivé 
son vin, ce parti ne doive rester tout aussi 
encrvé que l'antre. 

La France, bien observée, est politique 
ou tiers parti. 

1 .  Charles IX lm-mCme craignit I'effet de la tCte de 
Coligny arrivant B Home. il ordonna au gouverneur 
de Laon de i'ai-réter au passage. - Pour le clerg6, il 
l u i  a fallu plus de temps pour apprkcier les choses. Ce 
n'est quc soixante ans aprés qu'on a inventé des prélats 
contraires a Io. Saint-Barthélerrry. Le premier, un 
jacobin hreton, Maillet, dans son histoire de son ordre, 
imagina, affirma qu'on saint homme, directeur de 
Catherine de Médieiç et de Diane de Poitiers, I'év&ue 

de la reine E~isaùeth par le preuiier des 
politiques, Bi. de Montinorencg. 

L'Europa entière est  politique. I l ans  
l'élection de Pologne, où l'on va donner la 
couronne a u  pre&r conseiller de la Sainl- 
Barthklemy, trois sortes (le personnes tra- 
vailieat pour h i ,  le pape, le Turc et ies pro- 
lestants d'Allemagne. 

Les astrologues assurent à Catherine de 
Ptlédicis que ses fils seront tous rois. Et la 
chose en eEel devient vraisemblable. Pen- 
dant que le duc d'An.jou va être Clu roi de 
Pologne: la reine mkrt: reprend en Angle- 
terre raftaire du mariage d'Alenqon, et con- 
tinue en Allemagne lanégociation pour faire 
Chades TX empereur; tout cela, après le 
massacre, sans même s'imaginer qu'un si 
petit évknement puisse changer leu choses. 
Cette bonne mère ne s'occupe que de la ga- 
innk entrevue entre Alenqon et Eiisa- 
beth. Eile voudrait que les amants ae vissent 
entre les deux pays ; n en pleine mer,  par 
un ]>eau jour. w 

Le dialogue entre les rein- est piquarlt et 
curieux. (i Je me muçia peu de l"amira1 et des 
siens, dit h a b e t h .  Je  rnié@rnoe seulement 
que le mi de kanee veuille changer le 
Décalogue d que l'homicide ne soit plus 
péché. u A ces paroles aigr&ucc~, la 
reine mère repond placidement : que, si 
Éiisabeth nletjtpas matente  de ce qu'on a 
tufi quelques protestants, elle lu i  perlriet 
en revanche &égorger tous les catholiques 
(7 septerrbre 1352). 

Donc tout s'arrange Li merveille pour la 
grandeur de la maison de France. D m i  la 
bénit visiblement. Par  élection, mariage, 
appel des peuples libres, elle va régner sur 
l'Europe, de l'Irlande jusqu'i la Vistule. 

Kotre aiiibassadeur à Madrid écrit plein 
cl'enthousiasine jli juillet 1573) : u Rlorl l u i -  
tre, par force ou misons, vous vous fcrez 
maitïe clii moncle. » 

Voilà les succès du dehors. Voyons main- 
tenant ceux du i1cri;ms. 

LaHochellc, Kî~ues,Mautauban, 8a11r;erre, 

de Lisieux, IIennuyer, avait emp@ché le massacre dans 
&te ville. Le jésuite Mainbourg a reproduit ce récit. 
Malheureusement les registres de ia ville de Lisieux 
éiablisserrt tout le contraire. Ce fut le magistrat qui  
empêcha i'eiTusion du sang, et niillement I'evPque, alors 
absent, et dailleurs ardent pcrsecuteur. t a  chose est 
discutée a fend par Louis Dubofs, Rech. sur lu Nur- 
mundie. 
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se mirent en défense: avec quelques pays de 
~rioritagries. Mais gériéralerrient le coup sein- 
Me, pour un moment c h  moins, assornnier 
les protestants. Une trentaine de mille horn- 
mes qu'ils avaient perdus n'auraient pas dii 
abattre.un parti qui faisait alors un cin- 
qiiieine de la France. Il y eut panique et 
vertige; Ils s'enfuirent par toutes les routes. 
Ceux qui restérent dans les villes, à la dis- 
crétion de leurs ennomis: se laisskrent mener 
par troupeaux aux églises catholiques. 
Chose notable, qui marquait l'affaissement 
(111 parti,ila ne rbsistkrent guere que la où ils 
pouvaient combattre. On ne vit plus, comme 
jadis, des hommes désarinés, intrépides, 
domnnder et braver la mort. Il y eut tou- 
jours (les héros, et nombreux, mais peu de 
rnar tyrs. 

Du resto, il ne s'agit pas des protestants 
seuls. Co cruel événement eut une influence 
généralo. La mort avait frappe la France. 
Elle avait fauché la tete de la fleur, atteint 
le$ entrailles, 

On lui COIlpiX la thte, je veux dire le génie. 
On tua la philosophie, liainus. On tua l'art, 
Jcan Goujon, et lo grand musicien Goudi- 
niel jeté au Rhône. La jurisprudence avait 
péri en Dunioulin, mort d'angoisse et de 
pers&cutiori, pey avant le inassacre. Et laloi 
elle-nie>nle d6c&tle peu après en L7Hûpital, 
qui mouriit do doiiloiir. 

C'est 110p6ration par en haut. Mais, en bas, 
dans les profondeurs, la France ne fut pas 
moins atteinte, et h l'eriilroit vital, la morale 
de la nation, sa franchise, sa  Sincérité. 

C'est, je crois, de ce temps qii'en fran- 
.ais siills doute a voulu dire peut-étre. 

Un parti iinmense se trouva toiit ii coup 
forme, le  parLi de l a  peur, industriause- 
ment hypocrite. On commença B s'uperce- 
voir qu'en eKeL la Réforme avait tel prin- 
6ip0 insoutenable. On fouilla, on creusa sa 
théorie de la Grâce, inconciliable, disait-on, 
avec la liberté cabholiquo. Au nom de la 
Jiltcrtéi, on subit las jésuites et Rome! on 
appela l'Inquisition. L'Espagne vint bientôt 
pour défendre la liberté- 

Les femmes, épwvantées, Se précipitent 
fans les églises, usent les pieds des saints 
de baisecs, les arrosent de larmes,étreignenL 
la  Vierge protectrice. .Elles maudissent ces 
temples vides qiii ne protègent pas laius 
Croyants. 

Donc, la France se convertissait au grand 
galop, et tout souriail A la cour. Et CaUie- 
rine écrivait peu aprbs : dfaintenant que 
rious sommes dBlivr6s ... M 

Elle avait cru sage d'écrire partout que le 

massacre etait un accident, que le  roi avait 
é16 obligé de se défendre contre les protes- 
tants et de « se préserver de la cruauté de 
Coligny. 

Mais en même temps, on assurait verba- 
lement, surtout en Espagne, que la chose 
était tramée et préméditée de longtemps. 

Laquelle des deux versions soutiendrait- 
on?  Charles IX,  enivre d'éloges et des féli- 
citations de Rome, etait tenté de réclamer 
la gloiro de cette longue préméditation. Il 
disait follement que, non seulement il avait 
fait tuer Coligny, mais qu'il ailrait voulu le 
poignarder de sa main. tr Un jour, dit-il, je 
l'avais fait venir au  Louvre tout exprès ... 
Je le menais de salle en salle. Et rnordieu! 
c'était fait'n'était que m'avisaicle me retour- 
ner et dc le regarder, et j'apercus ses che- 
veux blancs. D 

Tout cela applaudi. Si véritablement ce 
sage roi, deux ans durant, avec tant de pa- 
tience, avait dissimulé, trompant les protes- 
tants, trompant les catholiques, Rome et 
l'Espagne, trompant même sa mère, ses se- 
crétaires d'Etat, tous ses agents diploma- 
tiques, et leur faisant écrire et dire tout le 
contraire de sa pensée ... Oh! si vraiment il 
avait fait cela, i l  fallait avouer que I'éton- 
nnnt jeune homme avait dépassé.tous les 
vieux, mis dans l'ombre les plus ingé- 
nieux coups d'État que l'histoire ait contés 
jamais 1 

Quelle avait donc été l'injustice des catho- 
l i q u e ~  A son Bgard! Et combien durent-ils 
regretter d'avoir dit que ce roi  perdait son 
droit d'aînesse au profit de son frère 1 Pen- 
dant qu'an l'injuriait, immuable dans son 
cœur profond, il tissait sans se déranger ce 
filet sans pareil qui prit les ennemis de la 
foi. 

Aussi, point d'hymne, point d'ode qui 
égale l'effusion de Panigarola au lendemain 
dc l'évkncment. Son m u r  s'kpanche flots 
devant le  peuple; nul mot n'y suilit. Les 
cris viennent et l'abondance des larmes. 

Une pièce tellenlent soutenue, un rble si 
bien joué1 les Italiens juraient qu'un Fran- 
cais n'y eiit jamais rEussi, qu'on voyait bien 
là l'origine maternelle de Oharles IX. Bon 
sang ne geut ~nentir.  Et on devait mênie dire 
que les meilleures piécea italiennes en ce 
genre, comme les Vcpres siciliennes, les 
noces rouges de P i ~ i n i n o ,  le banquet fra- 
ternel o ù  Cesaï Borgia traita ses capitaines, 
étaient fort au-dessous de la Saint-Barth6 
lemy. La seule ombre qu'on y trouva, c'est 
que Charles IX n'avait tué que les protes- 
tants, au lieu qu'il etit fallu tuer les catho- 
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liques, y faire passer les Guises. C'est ce qui 
fait qiic Gabriel Naudé, dans son livre au 
cardinal Bagni, note la Saint-Barthélemy 
comme un  coup dlElat a incomplet 1). 

Les Guises furent très perfides pour Char- 
les IX et très inconsistants. Le jeune Henri 
de Guise; qui, d6savoiic; par lni le dimanche, 
l'avait forcé le lundi ti se dire auteur du 
massacre, dès qu'il l'eut dit, en fut jaloux; 
et i l  voulait lui ôter l'honneur de la chose, 
écrivant r que ce n'était qu'une colere sou- 
claine que le  roi a v ~ i t  eue de la conspira- 
tion. i, 

L'oncle d'Henri de Guise; Ir: carilinal de 
Lorraine, dis,ut tout le  contraire à Rome. 
Il allait criant que c'était le ~ o i ,  le roi seul ,  
qui dés lonylerr~ps avail tout préparé. Et i l  
faisait écrire, en ce sens, à la gloire de 
Charles IX, l'ingénieux ouvrage de Capi- 
luli. - 

En réalite, la Saint-Barth6lem1, voiiliie 
tant de fois et par tant de gens, avait siir- 
pris tout le rnonile, surtout le cardinal. I l  
était épouvanté de  son propre succès. Ce 
pauvre homme, aussi brave que le Panuyge 
de Rabelais, remua ciel et terre pour bien 
établir que toute la responsabilité revenait 5 
Charles IX. Il n'y eut sorte d'honiieur qu'il 
ne lui en fit, usurpant les fonctions de l'ain- 
bassacleur de l~rarice qui ne disait mot, ha- 
ranguant le pape au noin du roi, glorifiant 
son maîtrc dans une helle inscription en 
lettres d'or, s'arrangeant pour que la cour (le 
Romc, ivre de cet E,rCnernent, le  rapportfit 
uniquement 2 la gloire du roi trés chrétien. 

Il y eut ùes'f'Gles à Rome et  une franche 
gaieté. Le pape chanta le Te D e u m  et envoya 
a son fils Charles IX la rose d'or. Le légat, 
arrivé 3. Lyo~i, trouva au pont du Rhûrie une 
bande 3. genoux. On lui dit que c'étaient les 
braves qui avaient fait la grande besogne. 
Il sourit, et de bon caeur bénit ces pauvres 
assassins. 

Le duc d'Albe, au contraire, loin de louer 
la Saint-Barthtllemy, se montra insolemment 
ingrat pour l'événement qui le sauvait. Son 
maître, Philippe II, resta sombre, sournois, 
visiblement jaloux. 

N i  l'un ni l'autre ne voulaient croire à la 
sagesse de Charles IX, ni  lui laisser l'lion- 
neur du coup. Le duc d'Albe dit avec nié- 
pris : « Chose furieuse, légére et non pensée. 1) 

Puis l'éloge de l'amiral. Enfin i l  s'emporta 
à dire : (1 J'aimerais mieux avoir les deux 
mains coupces que tic l'avoir fait. a 

Notre ambassadeur à Madrid, ne pouvant 
vaincre l'incrédulité de Philippe II,  trouva 
moyen de le  mettre à la raison. 11 lui f i l  

venir un  moine, le général des Cordeliers, 
qui avait été en France, et  qui dit en furie 
au roi d'Espagne: il En vérité, je ne sais pas 
comment la colere de Dieu ne tombe pas sur 
ceux qui veulent obscurcir l'honneur que 
viennent de mériter Leiirs Najestés très 
chrétiennes. » 

Philippe II, 5 mesure qu'il vit que'la voix 
du sang s'élevait partout, se rangea à l'avis 
du moine, changea brusquement de lan- 
gage, et soutint qu'en efyet Charles I X  avait 
préniédité l'épouvantable trahison. Ce qui, 
par un  chassé-croisé fort ridicule, amena la 
cour de France à nier en Espagne la premé- 
ditation. 

Dans des clépêches furieuses, Charles IX 
accuse an~brenlent le roi catholique, « ingrat 
et peu soigneux de Dieu, qui ne veut que 
faire ses affaires, se tirer d'embarras et le 
laisser en celte danse ... u (Saint - Goard, 
27 rnars 1573, dans Groen, IV,  App., pages 
3 1-33.) 

011 voit bien qu'au premier moment les 
rois, e t  spkcixlement Philippe II, avaient Sté 
surpris, 8lilouis, humiliés de l'audace du 
jeiinc roi de France, de la viguel~r du coup, 
qui contrastait tellement avec leurs tergi- 
versations. 

Lorsque le pape Pie V exconmiuniil Élisa- 
l~eth,  le banquier lliclolfi de Londres, pro- 
pusait k Philippe d'exécuter la se~lterice par 
l'invasion ou 1 assassinat. Marie Stuart y 
consentait. Mais 3l:idrid hésita; on bavarda 
un an, et davantnge; on consulta le duc 
d'Albe, qui trouva la chose difficile. Philippe 
n'osa point. 

$;lisaùeth n'osa pas d'avantage. Voyant 
gue Marie trani'ait sa mort, elle eut voulu la  
faire périr. Aux Ang1a.i~ j u i  demandaient 
l'exécution de la reine d'hcosse, elle répon- 
dait non. Cependant, le  7 septembre, douze 
jours après la  Saint-Barthélemy, elle parut 
décidée. Elle ordonna aux Écossais ses par- 
t isa~is de demander qu'on la leur livrât 
a pour la tuer quatre heures apres. o Accepté, 
poiirvu toutefois qu'on la tilt: r( en présence 
des ambassadeurs d'Angleterre. )) Le mi- 
nistre d'lhisaheth, Cecil, disait qu'avec ces 
Ecossais on n'en finirait pas, qu'il fallait la 
tuer en Angleterre même. Bref, i l  en fut 
coninie en Espagne; on jasa, el rien ne 
se fit. 

Ni & Élisnlietli, ni h Philippe TT, la volonté 
ne manquait, mais l'audace. Et, pour dire 
bassement la chose par un mot de Shaks- 
peare, ils regardaient le meurtre comme le  
chat regarde un bon morceau; clignant les 
yeux, sans ;y risquer la palle. 
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Fin de Charles IS. 1573-1376. 

' P IN D E  CHARTAES IX 485 

N Huit jours aprés lemassacre, i l  vint une 
grando multitude de corbeaux s'appuyer sur 
le pavillon du Louvre. Leur bruit fit sortir 
pour les voir, et les durries firent part au roi 
de leur épouvantement. 

n La meme nuit, le  roi, ileux heures après 
s'être couché, saute en place, fait lever ceux 
de sa chambre, et envoie quérir son beau- 
frére, entre autres, pour ouïr daris l'air un 
bruit de grand éclat, et un concert de voix 
criantes, g6missantcs c t  hurlantes, tout sem- 
blable à celui qu'on entendait les nuits des 
massacres. Ces sons furent si distincts, que 
le roi, croyant un désordre nouveau, fit ap- 
peler ses gardes pour courir e a  la viiie et 
empêcher le meurlre. Mais ayant rapporté 
que la  ville était en paix et l'air seul en 
trouble, lui aussi demeura trouhld, princi- 

Charles IX, au contraire, avait l'attitude 
d'un honinic qui a osé ce qu'il voulait. la 
t6te haute et détlaigneiise. Et, comm& onne  
savait pas qu'il avait osé malgré lui, oii le 
prenait sur sa parole. L'horreur n'einpê- 
chait pas qu'on ne sentil le respect craintif 
que donne une grande audace. 

On avail pris une telle opinion du fils 
et de la, nière, que, celle-ci insistant près 
d Elisahetli poiir le mariage et l'rnt,rcrue,la 
reine d'hnglcterre laissa voir quelque peur 
qu'elle rie vint à Douvres. Elle dit qu'une 
telle daiile, après urie telle chose, pour peu 

palement parcc que le bruit dura sept jours, 
toujours 2 la meme heure. » 

Ce fait était souvent conté par Henri IV, 
le soir, quand les portes étaient fermées, à 
ses plus privés serviteurs. Une sorte de 
frissonnement lui restait de Charles IX. 
Quand il en faisait ces récits, i l  disait : 
« Voyez vous-même si nies cheveux n'en 

qu'elle amenât du montle, ferait craindre 
que le mariage ne fùt une invasion. 

Ce quiest curieux, c'est que, tarit folle que 
fùt la chose, Noailles, évêque d'Acqs, l'un 
des sages du temps, et très intime confident 
de Catherine, l'avait conseillée dés le corn- 
menceiiient, en 1571. Il écrivait à la reine 
mére qu'il élait à désirer que le  prince fran- 
cais, au  clébarqué en Angleterre, se  saisît 
d'une place, se coristiluant chef des catho- 
liques qui se fussent ralliés à lui. Auquel 
cas, ail lieu düpouser Elisabeth, i l  l'eût 
tuée puur épouser Marie Stuart. 

dressent pas? u Et ils dressaient en effet, si  
1 

nous en croyons Chubigil&. 
Pendant un an,  le Béarnais étai t  resté 

dans la nécessité terrible de vivre avec 
Charles IS et de s'amuser avec lui. Il lui 
avait fallut le suivre dans ses folles courses 
de nuit, dans ses parties de plaisir & la 
Grkve, 2 hlontfaucori. Ce tragique camarade, 
qui n'aimait guère qu'A frapper, forcer, 
briser portes et meubles, jeter tout par les 
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fenêtrés, pouvait se retourner sur lui. II ne 
parlait que de tuer. On a vti qu'un juur il  
pensait à tuer Guise, une foi% Henri d'Anjou. 
Une aiitrn fois, a ~ e r t i  qu'un 1,a Mole diri- 
geai€ son frère Alencon dans les intrigues. 
il le chercha pour l'cbrangler. I l  finit, avec 
bout cela, prir ne Iticr que lui-même, 

Le jour oii on lc mena au Parlement pour 
lui faire avouer et  signer la Saint-Barthé- 
lemy, son visage, dit Petrucci, était tolle- 
nient altéré, qu'il parut horrible. Il dtüit 
long, maigre, voiité, pâle, les yeuxj aungtyes, 
bilieux et meniqants, le cou un  pcu de tra- 
vers (Castelnau). Ajoutez par moments un 
petit, sourire convulsif ou l'mil, en parfait 
désaccord avec une bouche crispEe, prenait 
dans son obliquité u n  demi-cliynernent 
loustic. -Trait  cruel que le desàiri du 
Panthéon et le  beau buste du LOUVIT ont 
osé & peinc indi@ier. Le soir do ce jatir 

I niaudit, il f i t  venir Marie Touchet, O t  dit? 

i conciit un cnf.int. IIigno fruit d'un tel ma- 
ment, intrigdnt, br0ili110n et pervan. 

L'Europe savait parfaitement que le roi 
était fou. Mais elle ignorail B quel point l'&rift 
le conseil de France. Noug le sevone, inah& 
riant par les lettres de Catherine et les dbgb- 
ches ofîicielles. Ils lvllient si peu eon~ciènee 
del'liorreur qu'ils inaplraient, qu'il8 primnt 
ausérieux tout c e q ~ ' ~ n l b u r p r o ~ o ~ a i t p s u ~ l e i n  
isoler de l'Espagne, IA roirie mérc, qui fi 6td 
tellement exagérée par la manie du paradoxe, 
et dont la facilité, la finesse, la grâce italienne, 
pouvaient imposer en effet, apparaît dahB 
ses lettres follement chimérique. Elle croit 
qi~'klisabeth, au milieu d'un peuple qui ne 
pnrle plus de nous qu'avec exécration, peilt 
ou veut Bpouser son fils. Elle croit que les 
prlnces allemands veulent vraiinent pour' 
empereur le roi rle la Saint-Barthélemy. Ellc 
suppute ridiculorrlent que la soyaut6 de 
Pologne, K que son fils va avoir Qour trois 
niilliotir~, en rapportera vingt par an h la 
Praxice. ri (Lettres m%, 30 mai 1573.) 

I l  est evirient que Catherine, Gondi, Birw 
gue, l'i5vêque Morvilliers, enfin tout ce beail 
conseil, &).anrit anéanti en eux tout sens de 
moralité, jusqu'k ne pouvoir plus même 
la doviner chez le8 autres, avaient perdu ontj 4 
rement la boussole de 1'opinion.ll~riégociont 
toujours comme s'il n'p eut pas eu de Saint- 
Bartliéloray. 11s voguent avec confiance sur 
la mer des afyairos humaines, où leur vais- 
seaii tout B l'heure va faim honteusement le 
plongeon. 

Croira-t-on que 10 premier envoyé qu'on 
clép6che St 1'AlleInsgne femissante, ,c'est 
justemena Gondi, ce irénéncux Italien, qui 

surprit au fou qui régnait son consentement 
au rnnsuacru? 

Cne seule chose, nous l'avons dit, était 
sagc au point do  vue catholique :adhérer fran- 
chement i'l'qxzyne, s'unir à elle, accabler 
partout IR protestantisme. 

llors de là. pure %anité, pure folie, pure 
irnpuissancc. 

Le naufrage du la royaut6 était infaillible. 
Nous allons la voir, en vain s'aheurter a 

la Rochelle, qu'elle rie pourra pas prendre. 
Nous allons la voir, dade deux ans, brisée 
par le tiers-parti. Quatre an9 après le massa- 
cre, entre ce parti ct le catholique se fera une 
espece cle démembrement de laFrance (1576). 

Mcsuroris donc la profondeur ou celle-ci a 
recu Io coup de la Saint-Darthélcmy. L'évé- 
nerrioiit l 'a placéo Qritre deux alternatives: 

Unie et ~uborclonnbe !i l'Espagne, suicidée. 
Ou bien, flottant B part, rliviske, impuis- 

sante, suieiddc. 
Eeulement au premier cas, le catholicisme 

vivait par la mort de la France. 
de l'avoue, entre ces f ius  graves qui nous 

tnhnertt sagement eu naiifrage, je regarde 
plus volantierei 10 tragique fou Charles IX. 
Celui-ci, uu moine, par Bou trouble, annonce 
un presssntiment de la Catastrophe iinmi- 
nento. 

Il etait prsfond6mont seul. Quelle que fùt 
l'uciresse de sa m&re A lo tromper la-dessus, 
il voyait bion que ees gens n'étaient pas à lui. 
Datis aa suntd déclinante, il alternait entre 
une tombe et un desert, entre le Louvre et 
Fontainebleau. Fontainebleau commentait 

Ctre fort négligé; on ne lerc'parait plus. Les 
jardins étaient en désordre; le lac même et 
la IvAlc soiircc furent hientht à demi com- 
blés. Le Louvre, plus triste encore. Les salles, 
cours, fossés, jai~linets, et meme encore les 
Tuilc'riés, racontaient la lugu11reliistoire.Les 
cadavres enlevés s'y voyaient Zo~jours ; les 
marùms, toujours ~LvOS,  s'obstinaient A 
rester rbuges. 

Que disaient ces noirs corbeaux dan8 leur 
bruyant concile du Louvre 9 Un ne I'eriten- 
dait que trop. Ils disainnt que I s  Saint- 
Harthelemy n'était qu'ufi corninencement, 
qu'ils avaient pris appCtit It;dp le9 prince8 et 
sur les rois, que dia-je ? sur les royaumes. 
Ils flairaient de près le8 Valois, ils odoraient 
da loin les carnages de la  Tigua et le  siège 
de Paris, saluaient la joyeuse kpoque du 
triomphe d o  la mort. 

Le sihge de la Ruchelle monlra combien 
pmfondément les deux partis étniant mala- 
des; i l  révela h la fois l a  discorde de6 pro- 
testants, ln  dissolution des catholique$. 
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La pauvre petite France réformée, cc1i;tp- 
pée au  couteau, rie pouvant se fier nul10 
promesse, nulle parole royale, après l 'hé-  
~ierriarit de Paris, entrait les yeux bem& 
dans une lutte sans espoir. Elle voyait en 
face la royxutC des niassacreurs qui lui 
lancail tout le  royaume, entralmnt  st 
Charles 1X et la. grande mas38 catholi~ue,  
même les réformés convertiil.Navarre, Condé 
eux-rriêines furent menés contre la Rochelle, 
aveç leurs régirrierits des gardes, leurs cinq 
cents ge~itilshoiriines, et firent le6 braves à 
la Lrariçhée. 

Nul sccoiirs du dehors. Les luthkriene 
d'Allemagne ne firent, rien p u r  nos calvi- 
nistes. klisabeth ne les secourut pas, pas 
plus qu'elle n'aidait le pNnce d'orange. 
C'est cc qu'affirme expressément l'honmie 
le plus instruit des affaires du temps, Du 
Plessis-Mornay. Le swant  M. Grue11 établit 
la même chose pour les Pays-Bas jt. V,  p. 
332). 

Pourquoi? pour trois raisons : &l i sah th  
était  reine bien plus que protestante, et 
haïssait toule révolte. Puis Elistrbeth etail 
pape, et n'aimait point du tout l'figlise de- 
rnocraliyue; elle avait peur, horreur des 
puritains, qu'elle voyait rnaltres en Écosse 
et  qu'elle pressentait en Angleterre. Troi- 
sièmement, elle suivait l'impulsion du com- 
merce anglais, qui détestait lcs Espagnols, 
mais trouvait bon de gagner aTec eux. Elle 
avait hate de renouer avec Philippe II, 
avec qui en effet elle s'allia le i e r  mai 1574. 

Elle négociait partout, mais elle restait 
close clans son île, attentive à l'Gcosse, k 
l a  ruine du parti de Marie Stuart. Elle aban- 
d o m a  la Rochelle, fermant seulement les 
yeux sur  une t en t a t i~e  de nos rkfugiés, qui, 
soiis Montgommery, avec des navires loués 
aux Anglais, entreprirent d';y jeter des 
secoiirs. biais, h la première Bile de la flotte 
du roi, leurs équipages anglais les emme- 
nèrent au l a ~ g e .  Montgommery s'obstina, 
approcha et faillit périr. 

Tellement divisés en Europe, les protes- 
tants l'klaierit niôme en Frarice, et jusque 
dans les murs de la Rochelle. Dans les in- 
tervalles des attaques, ils dispiitaicnt entre 
eux. O n  avait fait la faute insigne de laisser 
ent,rer dans  la ville lc bonhoinme TA Noiie, 
fort crédule, e t  qui ne prechait que la paix. 
Un parti se fornna p o u ~  lui donner l e  com- 
f na rider lie rit militaire, qu'il accepta avec 
la permission do roi. Heureusenient 1ü ville 
avait pour maire un honime du penple dc 
grande énergie, u n  Jacques Ileriri, forme 
par l'aniiral, et qui adhéra fcrmement un 

parti fanaLique, dkcidé k conibattre et 
réaister jusqu'k la mort. Les Jj iml iques  sau- 
vèrent la ville, la maintirirerit libre et répu- 
blique ; une ville vainquit la royaiitk. 

Celte prodigieuse résistü:lcc, avec celle 
de la potit~? Sancerre, est un des plus grands 
fdits de notre histoire. Un peuple se battit 
comrris un oeul homme. O n  voyait, à l a  
marke basse, les femmes et les niinistres, 
juoqu9&ux enfants, les pieds daris l'eau, qui 
riwchaierit 6ous le feu, incendiant les vais- 
maux qu'on coulait pour fermer le  port, 
rz t ta rpr i t  intrépidement les redoutes des 
~atholiques. 

Ceux-ci avaient eu tout l'hiver pour prC- 
parer le siège. Ils avaient à loisir bâti des 
forts et des redoutes autour d ~ z  port et de la 
ville . Dès lors, quoi de plus simple que cl'af- 
famer une ville sans secours, de dérr~olir 
toutes ses défenses, avec I 'horrne a~t i l ler ie  
qu'on avait amenée ?  était ravis de Biron, 
de tous les militaires. Deux choses s'y oppo- 
saient. Le siège était conduit par le duc 
d'Anjou; c'était un  siège de prince qu'il fal- 
lait eiiiporter par de brillarits faits d'armes. 
Tout ce qu'il y avait de princes et de sei- 
gneurs en France, Moritpensier et Nevers, 
siirtout les Guises, etaient 18, et chacun vou- 
lait sc signaler. On donna coiip siir coiip 
des assauts furieux. On essaya des mines 
si mal conduite;;, qu'an s'écrasait soi-nieme. 

On s'accusaalors. On prktendit que Navarre 
et Condé, Alenconlavertissaient les assiégés, 
s'entendaient avec eux. On n'était pas bien 
loin de tirer l'kpéeles uiis contre les autres. 
Alencon devait, on l'assure, pendant une 
sortie et de concert avec les assiégés, atta- 
quer le quartier de son frere le duc d'Anjou. 
Le principal obstacle futle scrupule des mi- 
nistres de la Rochelle, qui refiisaient d'en- 
trer dans ce guet-apens fratricide. 

Les assiégésperdirent treize cents hommes, 
et les assiégeants vingt-deux mille, des 
princes et nombre de seigneurs, l'argent d u  
parti catliolique, bien plus, l'élan de la Snint- 
Barthélemy. Tout vint s'amortir: s'enterrer 
dans les fossés de la Rochelle. 

Les assiégeants avaient la fièvre, et ils 
étaient tellement haissbs de cmir ,  qu% toute 
attaque ils s'enfuyaient. Les Rochelais s'a- 
muserent & leur lancer des goujats en che- 
mise, armés de ferrailles rouillées. 

Le duc d'Anjou fut trop Iiciireux de voir 
arriver la députation polonaise qui luiappre- 
nait son élection et devait l'enimener. On 
traita S la hate. La Hochclle, Klliles et hlon- 
tauban restèrent troisrépubliques, se gardant 
et se gouvernant. Lepr.êchey subsistait, ainsi 
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que chez tous les seigneurs qui n'avaient point 
abjuré. Partout ailleurs, liberté de conscierice 
(6 juillet 1573). 

Nous avons dit comincnt lacour deFrance 
avait acheté son succès de Pologne. L'am- 
bassndciir Montluc jura que le duc d'Anjou 
et Charles IX n'étaient pour rien dans la 
Saint-Barthélemy, et promit expressément 
la liberté religieuse 1io11 seuleriieril pour la 
Pologne, mais pour la France mêlne. La 
crainte uiiiverselle qu'on avait de voir la 
maison d'Autriche fairearriver un  archiduc 
à cette couronne réunit tout l e  inondo pour' 
le duc d'Anjou. Le Turc le iecoinmancta; le 
pape et les luthériens d'Allemagne agirent 
pour lui égaleinent. Moritluc, prenant vingt 
niasques, se montrait protestant pour gagner 
les riches Palatins, et il captait la 
iioùlesse par des discours délnocratiques, des 
appels à la liberté. I l  n'y eut jamais pareille 
efhonterie. Letout démenti, et l'ambassadeur 
désavoué., quand les Poloriais eurerit élu et 
furent arrivés A Paris. 

Curieuse dérision de la fortune. Voilà cette 
cour, après ce long siège inutile, cet échec 
de cinq inois, ses forces épuisées et son im- 
puissance constatSe, la voila qui grandit de- 
vant l'Europe, accrue d'une couronne, de cc 
choix glorieux, de cette loiritaine royauté 
d'Orient. 

1,'imbcrhc duc d'Anjou trOnc royalement 
h côté de son frère, entre les longues mous- 
taches, les fourrures cle ses Palatins. Les 
Guises séchaient de jalousie. Ils avaient fait 
tout ce qu'ils avaient pu pour erripficher la 
pair de la Rochelle; l e  bon cardinal de l c r -  
raine disait paternement qu'il connaissait 
bien l e  duc d'Anjou, R s'étant rnesle d e  sa 
conscience, el  que le duc avoit jura d'exter- 
miner tous ceux qui avoient étéhugnenots. n 
(Lettre ms. de Catheri~ie, 20 mai 1373.) 

Ceslcttres de la rcine inhrcsont hien 6trnn- 
ges. La plus vaine, la plus folle ambition y 
paraît. On y voit d'une part la pauvret6 ex- 
trême où  l'on est et la peirie qu'on a d'em- 
prunter de l'argent ; d'autre part, elle com- 
riierice tout, elle a envie de tout; i l  lui faut 
tous les trônes. 

En lm-rainc, oii elle fait la contluil.c an ,  
jeune roi de Pologne, nous la voyons mener 
de front je ne sais combien cl'autres afi'aires 
plus au  riioiris ~liiiriériques. . . 

Elle intrigue, cherriin faisant, pour le ma- 
riage d'Alenc,on avccklisabcth, fait par écrit 
sa cour au  banquier Hidolfi, très influent 
B l,ondrcs,liii fait faire (lm présents, et aussi 
A un Vellutelli, autreintrigant, qui s'occupe 
du mariage. Elle travaille l'Empire, pour 
Charles IX. Elle abouche son fils Anjou avec 
le frère du prince d'orange. 

Qui nietlia-t-elle aux Pays-Bas, A~l jou  ou 
Alencon? Elle aimerait bien mieux le pre- 
niicr. Anjou dit, en passant le Rhin, à Louis 
dexassau, qu'il ne  fait qu'im tour enPologne, 
mais qu'il va revenir et lui ramener toute l a  
noblesse de France pour éreinter le duc 
d'Albe. 

Quoi de plus fou dails les romans? Ceperi- 
dant i l  fallait savoir si, de cette folie, on ne  
tirerait pas avantage. Depuis deux ans, Guil- 
laume d'orange était prié, poussé par son 
frkrc, le boiiillant I,ouis, pour se lier k Clinr- 
les IX. Ce grand homme, esprit net et ferme, 
mais cruellement traîné par la fortnne,.nla- 
vancait qu'avec r6pugriüriceI convaincu qu'il 
ne gagnerait que honte et nialheur à toucher 
ccttc main sanglante. Ceperdant i l  avanqait. 
L'épouvantable siège d'Harlem, l'effort dé- 
sespéré et inutile qu'il fit pour la secourir, 
le brisa; i l  céda en disarit qu'il ne céderait 
pas: a Ron, écrit-il, nous rie vendrons pas le 
pays pour cent mille écus. u Cependant il le  
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,e rai ,  deux heures aprks s'étre couch&, saute en place, fait lover ceux d e  sa chambre. (P. 485 

f i t ,  nominant Charles IX protecteur de Hal- 
lande et nraitre de tout ce qu'il prendrait aux 
Pays-Bas (mai 1873). 

Et, cette honte bue, l'argent ne vient pas. 
Harlem succombe (12 juillet), horrible catas- 
trophe : deux mille Francais, entre autres, 
passés au fil de l'épée. L'histoire n'a rien 
gardé de plus amer que le  dernier cri de 
Louis de Nassau 5 Charles IXavant cette ca- 
tastrophe. I l  y confessela honte d'avoir voulu 
le faire empereur, mais il  lui révèle dure- 
ment la situation de la France. Cette piéce 
terrible de franchise biffe tous les sots mé- 
inoircs (111 temps: a Maintenant, dit-il k 
Charles IX, vous touchez la ruine, votre 

1 l?tat baye do tous c0lfs, lézardé comme une 

~yieille niasure qu'on raccoiilmode tous les 
jours de quelque pilotis et qu'on n'emptche 
pas de tomher ... Où sont vos riol~lesses? oii 
sont vos solclats? Ce tronc est à qui veut le 
prendre. 3 (Gi'oen, IV. Appendice, p. 81.) 

Maintenanl, comment en novembre trouva- 
t-on enfin les cent mille écus? C'est que Ca- 
therine, qui faisait alors la conduite S son 
bien-aimé roi de Pologne, imagina de le 
substituer à Alenc,oii, qu'elle n'aimait pas, 
dans cette future royauté des Pays-Bas. Si 13 
France était pauvre, la reine mère amit  une 
fortune personnelle, et ce fut elle peut-Etre 
qui paya. 

L'affaire tourna fort mal. Cet odieux argent 
ne servit en rien les Nassau. Avec ces trois 

I I I  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



490 HISTOIRE D E  F R A N C E  

cent 111ille francs et ceril niille encore qu'on 
donna en mai, Louis se fit tuer, battre, dé- 
truire (13 avril 1574). 

Guillaume le Taciturne eut cruellement 
regretter d'avoir chorché appui en Charles 
IX, d'avoir eu foi dans ce neant. 

La résistance protestante n'est pas, comme 
la girondine, exclusivement urbaine et la 
ligue des grandes villes. Elle réserve 
cxprcss6mcnt les droits des 6lecteurs du 
plat pays. 

Pardonnons . k ceux qui cherchèrent 
quelyue moyen de resister. N'accablons pas 
des vieilles injures de la  Ligue uneminorite 
hkroïque dont la lutte fut un  miracle. 

Toute son histoire est en ce mot :  Le 
protestantisme, né peuple, essentiellement 
industriel pendant quarante ans, ne se 
montre. dans les temps qui suivent, que par 
ses ho~rirries d'épée (les seuls qui puissent 
résister); mais, au sibcle de Louis X I V ,  son 
imme?zse majorité est peuple encore, indus- 
trielle, et  l n  Revocation de l'édit de  Nantes 
f u t  précis6ment l'exil de l'industrie fran- 
caise. 

Que vois-je au xrr siécle? Que  le protestan- 
tisme seul nous donn8 la République, dorit 
la Ligue tout l'heure fera la contrefaçon, 
la grotesque caricatiire. 

Je dis qu'il donne l a  République, l'idée 
et la chose et le mot. 

Le mot. C'est sous son influence que répu- 
blique, chose publique, mot applique jusque- 
la k tous les gouvernements, va devenir le 
nom propre du gouvernement collectif. 

I,a chose. Le 15 décembre 1573, le génie 
du Languedoc, exercé depuis deux cents ans 
dans les États de ce pays, trace d'une main 
ferme et liabile le plan d'une Constitution 
républicaine, non pour s'isoler de la France, 
niais, au contraire, pour la gagner et l'en- 
velopper tout entière. 1:tats proririciaux 
tous les trois mois, Élats gérikraux tous les 
six mois. Garantie pour les catholiques, qui 
payeront sans resistance la contribution 
générale de guerre. 

Aux termes du premier règlement fait à 
Nîmes par une asser~ililée mixte de protes- 
l m t s  et de catholiques, le Conseil de chaque 
province comptera deux bourgeois pour  un 
noble [Popehière, janvier 1575). La double 
représentation du tiers Etab, tant discutée 
plus tard, en 1788, est ici accordée d'emblée. 
Voila la llévolution anticipée, en fait, de 
trois cents ans. 

Riais, à côté du fait, ilfaut la théoi.ie,l'idée. 
C'est par leur action mutuelle que se fait ln 
force; il y faut et l ' h i e  e l  le corps. 

Cette rlrne éclate en 1373, par un livre de 
génie. 

Petit livre dlErudition immense, impro- 
visé cependant l e  lendemain du  massacre, 
échappé d'un cœur 6mu et grandi sous les 
poignards, qui, dans soli düriger personnel, 
a reçu la lumière de Dieu. 

Gaule et France, Franco-Gallin, c'est le 
titre de co livre, qui, Fe Genève, envahit 
toute l'Europe, est traduit en toutes languc3. 
Nul siiccès n'a été si grand jusyii'au Contrat 
social. 

L'auteur. Hotman, était devenu protestant 
à l a  Grève en voyant mourir Dubourg. 
Protestantisme d'hunianite, de raison et 
d'examen, qu'il appliqua d'abord contre le 
droit romain, cette machine de tyrannie, 
puis contre la tyrannie même. 

Ce n'est pas que ce grand homme mecon- 
naisse le  droit romain. Loin de là, i l  cllt 
sagement lui mâme qu'on peut en tirer des 
trésors. Mais il  doute fort sagement qu'k 
deux mille ans de distance, l a  loi de l'empire 
convienne à un  monde tellement changé. 

Hotinan, comme Jean-Jacques Rousseau, 
arritant tard et l e  dernier des grands hoin- 
mes de son siécle, vint mer-reilleusernent 
pr6pdr6. 

Pour  lui, l'illustre Cujas, illuminant le 
droit romain, lui donnant sa vnloiir histo- 
rique, avait fait sentir qu'il fut le  droit d e  
tel gge, de telles moeurs, e t  non le droit du 
genre humain. 

Pour  Hotman, le grand Dumoulin a pré- 
paré l'unité des coutumes natiouales, atta- 

ué les deux vieilles forteresses qui stéri- 
isaient la terre de leur ombre, droit papal 7 

et  droit féodal, revendiqué l'immortelle 
légitimitéda la  propri~itélibre contre l'usur- 
pation (lu fief. 

Hotman connut-il le petit livre hriilant dc, 
la Boétie, le Contr'un, écrit clès longtemps 
en 15/19, mais ibprimé seulement en 15781 
Nul doute qu'il n'eu couriil des copies. 

Le livre de la Boétie fut intitule Le 
Contr'un. Celui ù'l~atman aurait pu s'inti- 
tuler L e  Pour  TOUS. 1 

Il déclare que l e  droit appürtieat B la 1 
majorité des citouens. 

Il suit la France gauloise, germaine, car- b 
lovirigie~ine, capétienne, et montre qu'à L toute époque elle a eu (plus ou moins, mais , 
enfin a toujours eu) uri gouvernement col- 1 
lectif. 1 

Qii'il se trompe sur tels d6tails,eornmo le  1 
dit RI. Thierry, qu'il s'exagère la pari de 
l'élection, de la délibération publique, dans 
ces époques obscures, il n'en a pas moins 
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raison au total. Les chefs gaulois, mérovin- 
giens, ont consulté leurs guerriers; les em- 
pereurs carlovingiens ont consull6 leurs 
grands, et spécialement leurs évêques; les 
capétiens leurs pairs, etc. 
- I l  se moque avec juste raison et du petit 
conseil privé, et des parlements de juges, 
qui voudraient donner le  change, et se faire 
prendre pour hSritiers des grands parle- 
ments riatiu~iaux. 

Livre profond, vrai, lun~ineux, qui donna 
l'identité de la liberté barbare avec la liberté 
moderne, relia les races et les tenips, res- 
titua l'imité et l'âme, la consciencc histo- 
rique de la France et du monde. 

Du reste, comme démolition de laroyauté, 
toutes les théories de républiques rie va- 
laient pas Charles 1X. Spectacle étrange, 
prodigieux, sçandale pour le  ciel et la terre. 
L'âme furieuse du fou, comme un  misérable 
clavicr frEmissant ail hasard, était k la I re-  
.mière main audacieuse qui jouait dessus. 
Son frkre d'Anjou l'entraîna B vouloir 
étrangler La Mole, le favori d'Alencon. I l  
l'entraîna h tont briser chez un gentilhomme 
qui refusait d'épouser une fille salie par 
Anjou. Trois rois (France, Pologne et Na- 
varre), avec leur valetaille, firent le sac et  le 
pillage nocturne de cette maison. 

Le jour, c'étaient des chasses folles. 
Charles LX s'y blessa encore en janvier. S'il 
ne chassait, il sonnait tout le jour du cor de 
chasse, jusqu'k déchirer ses poumons et vo- 
mir le sang. Alors il fallait s'aliter. Tout le 
rrioride s'arrangeait en vue de sa mort pro- 
chaine. 

A en croire la Vie de Catherine, compil6e 
récemment sur les dépêches des ainbassa- 
deurs dc Flnrcnce et les papiers des h l 6  
dicis, la l'rance adorait l a  reine mkre. Si 
les documents f r an~a i s  n'établissaient le 
contraire, le bon sens y suffirait. Sa réputa- 
-lion de mensonge, et l'impossibilité de 
-traiter avec elle, sa forlurie persorirlelle dans 
une telle pauvreté publique, son maqiii- 
gnonnage de felmries (elle eri envoie ulie B La 
Noue pour le mettre en son filet), tout l'ari- 
lissait, la rendait odieuse. Son fils Alen(:on, 
haï d'elle, le lui rendait à merveille. On dit 
qu'il avait voulu s'entendre arec Henri 
de Navarre pour l'étrarigler de leurs mains. 
(Voir aussi Nevers, 1,Z'ïï.) 

On avait horreur de voir que, par la mort 
de Charles lx, elle serait régente encore. 
LesBniirbons, les Montmorency, suivis des 
niaréchaux et de tous les grands seigneurs: 
vinrcnt dirent qu'il fallait un lieutenant gé- 
néral, Xienqon, avec les E ~ a t s  gériéïaus. 

Cette iinmonde Jézaliel avait opéré un  
miracle, l'unanimité. Le plus austère des 
protestants, Mornay, jusque-la contraire aux 
alliances politiques, se dément et se  rCsigne 
à celle des catholiques. Lcs pliis violents ca- 
tholiques, un Coconas, qui avait racheté des 
protestants pour les torturer, se démentent, 
et, pour alliés, acceptent des protesta~its. 

Au moment de l'exécution, Alencon eut 
peur, hésita, et son confident La Mole alla 
tout dire à Catherine. 

I l  faut la voir 1,2 dans son lustre. Elle 
avait en main la hête sauvage; elle la met 
en furie en lui laissant, croire que c'est à sa 
vie qu'on en veut. 11 était alors alité; elle le 
tire de son lit, et le fait partir l a  nuit de 
Saint-Gerrriairi pour se sauver k Paris. En- 
veloppe par sa mitre, ne sachant rien que 
par elle, Charles IX disait furieux : R Ne 
pouvaient-ils attendre au  rdoins quelr~ues 
jours nia mort si prochaine? u 

Catherine, qui, toute sa vie, avait paru 
comme de glace, et qui peut-être, avant la 
Saint-Barthklemy, n'avait pas fait d'acte fe- 
roce (sauf le  meurtre de Lignerolles), étala 
dans cette circorislance uue cruauté inat- 
tendue. Elle fit une grande tragedie de ses 
craintes pour son fils. On avait trouvt! chez 
La Mole je ne sais quelle poupee de cire, 
destinée a une opération tle nécromancie. 
Elle pretendit que cette image était celle du 
roi, qu'on devait la percer d'aiguilles pour 
que son cueur, sentarit les coups, languît et 
se desséch5t. Elle fit infliger h La Mole une 
efYroyable tortiiro qui l e  fit parler dans ce 
sens. Latorture n'était guère moindre pour le 
malade lui-même, qu i ,  déjà tellement troiil~lé, 
se sentait mourir sous d'invisibles piqures. 

Elle avait mis à la Bastille l'aîné des 
Montmorency. Elle n'osait le faire mourir 
tant que vivrait son frère Damville, gouver- 
neur du  Languedoc. Pour y pourvoir, elle 
envoya à Damville un  Sarra Martincngo, un 
de ses bravi italiens, assassin de profession 
En Poitou'La Noue résistant aux femmes 
qu'elle avait essayées d'abord, elle lui dépd- 
cha un homme, homme. il  est vrai, trop 
connu, hfaurevert, le tueur du roi. 

Ces misérables tentatives, dont elle n'eut 
que la honte, ne l'auraient pas t i rée d'affaire 
sans deux circonslanccs. Damville, qni r6- 
gnait paisiblement en Languedoc, se soucia 
pet1 de compromettre cette royauté, ne 
bougea pas. D',autre part, le nord de Ia 
France ne s'émut pas davantage. Le pays de 
sapience, la politique Normandie, montra 
peu de disposition à rentrer dans la  carrière 
aventureuse des guerres de religion. P~IJ -  
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sieurs villes recurent aisénient les protes- 
tants, mais plus aisément encore les aùan- 
donnèrent. La seule forte résistance fut celle 
de hlontgommery, qui tint clans Donifront. 
Catherine le  prit par ruse, lui faisant dire 
par un de ses parents qiie, s'il capitulait, i l  
ne serait reriiiu qu'au roi qui le laisserait 
aller quelques jours après. Quand elle l'eut, 
elle jui-a qu'elle n'avait rien proniis, qu'elle 
ne pouvait se  dessaisir de l'honinie qui 
avait tu6 Henri II; elle joua l'inconsolable 
veuve, coinine dans l'épitaphe hypocrik 
qu'on voit sous son urne (au Louvre). Ce 
mari qu'elle ri'aiinait point, et mort depuis 
tant d'années, lui redevint cher tout à coup. 
Elle fit niontre de sa vendetta; le  sensible 
cau r  de cette Artémise n'eut point de sou- 
lagement qu'elle n'eùt vu elle-inêiiie en 
Grève le supplice de Montgoniniery. 

Catherine trouva encore secours dans la 
f+iblesse du duc, d'Alenqon et du roi dc 
Navarre, qui désavouèrent leurs partisans, 
et signèrent lin acte craint,if rl'obéissancc et 
de fidélité. Ils auraient voulu échapper, et 
Marguerite de Valois se chargeait d'en sau- 
ver un ; mais ils se conriaissaierit trop bieri ; 
chacun d'eux était sur que le  premier qui 
serait libre ne se soucierait plus de l'autrc 
et l e  laisserait au  filet. La reine mère, qui 
les a ~ a i t  avilis par leur dCr,lariit,iori, pour 
les mettre plus bas encore, les fit interroger 
par 'e président De Thoii. Huniiliation sin- 
gulière pour la couronrie de Xavarre. Mais 

Je jeune Henri, qui, après tout, sentait qu'il 
ne risquait gukre, répondit assez ferrrieiiie~it. 
Le décapiter, ou l'einpoisonner, c'eiit été 
faire p!aisir aux Guises, les grandir. D'ail- 
leurs, tout tremblait, l a  reine mère n'était 
sure de rien ; son fils bien-aimé 6tait en Po- 
logne, et Chrirles IX était inourant. 

On s'en tint k couper la tete à La Mole et à 
Coconas, plus tard à I\lontgonirner~. 

Le 1:' mai, Catherine écrivait que son fils 
était guéri. Le 20 niai i l  était iriort. s 

L'historien De Thou, qui était jeune alors, 
niais qui a été informk de plusieurs circon- 
stances secrètes par son père, le très servile 
instrument de Catherine, l e  président Çliris- 
tophe De Thou, affirme trois choses : 

Preniièrement, que Chal-les I X  voulai t  en -  
voyer  la reine mére e n  Pologne rejoindre le  
duc d'Anjou. II comprenait qu'elle avait 
tout fait pour ce fils hien-aiiné, surtout la 
Saint-Barthélemy. 11 voyait très bien que l e  
conseiller de cet acte, Retz, son ancien gou- 
verneur, n'était nulleinent sùr pour lui, et 

1. Les archives diplomntiques de la maison de Savoie 

n'agissait désormais que pour son frère, le 
futur roi. Lü reine inére lui demandant une 
grâce nouvelle pour Retz, i l  répondit sèche- 
ment : a Qu'il n'ctnit déjà qiie trop récom- 
pensé. a Cette défaveur fut peut-être 13 rai- 
son 1.éelle qui fit partir Retz pour l'illle- 
niagne. Quariil Cablieririe conduisit Anjou 
et laissa le roi à Villers-Cotlerets, elle té- 
irloigne par ses lettres qu'il était irriL6 con- 
lre elle et elle travaille à I'apaiser. (Calh., 
LetLres rnss. de nov. 73.) 
. Deusièmcnient, De Thou affirme que  tout 
le i nonde  croyai t  C h a ~ l e s  IX e 7 q ~ o i s o n n e .  
Par qui?  par les Itizlieris, par sa nikre et. 
Retz ? ou bien pnr les Guises ? Kécernrnent 
encore, i l  avait failli tner Henri deGuise, qui 
a ~ a i t  tiré l'épée dans le  Louvre pour une .  
qucrclle, et Henri n'avait échapp6 qu'en de- 
mandant grâce k gcnoux. Plusieurs pen- 
saient que le roi pouvait etre teril6 de fermer 
sur les Guises les portes du Louvre, et d'en 
filire, avec ses gardes, une seconde Saint- 
Barthéleriiy. 

De Thou, en dernier lieu, assure que les 
t n c l ~ e s  Livides qu'on l u i  t rouna d a m  Lc c o q x  
firent croire k l'eiiilioiso~ineilient. Bien en- 
tendu que Catherine, clans une lettre osten- 
sible, mrtternelle el trempée de larmes, clé- 
ment exprcssCment ce bruit. 

Je crois, en rkalité, que lesItalie~is étaieiit 
fort impatients de sa mort, qu'au milieu 
(le tant cle ri6goçiations avec: ln niaisan 
cl'Orange et les protestants d'hlleinagne, 
Charles IX eiit pu un matin, par un i.evii5c- 
iiient subit, leur échapper, s'en aller droit à 
la Bastille, s'entendre avec 3lontniorency. 

Mais je crois en mêiiie temps que 
Charles l x ,  qui prenait lui-même tout 
inoyeri possible de s'externliner, leur épar- 
gna cette peine. 

AliiB soiivent dans les derniers inois, Icr 
exercices violents lui ~rianyuant, il se jeta 
clans une autre voie de mort, dans les jouis- 
sances de feinines, les uris disent avec Ma- . 
rie Touchet, les autres avec la jeune reine. 
qui lui avait donni: une fillc et pouvait lui 
donner un fils. 

Tout près d e  la mort, il dit ceperirlant 
qu'il Ctait charmé pour lui,  pour la France, 
de ne pas laisser de postérité. 

Et  iine autre parole de sens : Qu'on ne- 
connaissait pas son frère Anjou, qu'il ne ré- 
pondrait nullement à l'attente publique ; 
qu'on saurait! dés qu'il serait roi, quel 
homme ce serait. 

11 lie se fiait point à sa mèrej. Et cc ne 

m'ont été fort lihreiiient ouvertes k Turin, en juillet 
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des marchands; niais, comme ils ne veulent 
prêter, elle prie le  duc de Ferrare de 
l'appuyer de son crédit, celui de la France 
ne suffisant pas. 
, A l'arrivée de Henri III, quand elle alla le 
recevoir. toute la cour était si pauvre que 

les seigneurs, en plein hiver, mirent leurs 
manteaux en gage :d Lyon, el, sans iinprCt de 
cinq mille francs que iui  fit un domestique; 
la reine mkre et ses fiiles y auraient engag6 
leurs jupes. 

C H A P I T R E  II I  

Des sciences avant la Sairil-Bai.th61emy. 1573-197 L. 

Que l'histoire est pesante! Et  coinnient le 
souffle du XI rc siécle, qui riaguère nie donna 
nion élan de la renaissance, m'a-t-il brus- 
quement délaissé? Comrrierit, chaque matin, 
en me rasseyant à ma table, me troux-6-je 
si peu d'haleine, si  peu d'envie de pour- 
suivre cette œuvre? 

C'est justeinent parce que j'ai suivi fidé- 
lement le grand courant de ce siècle ter- 
rible. J'ai déj8 trop agi, trop comhattu dans 
.ces derniers livres ; la lutte atroce m'a 
fait tout oublier; je me suis enfonce trop 
loin dans ce carnage. J 'y  étais établi et ne 
vivais p!us que de sang. 

Mais, une fois toiiibé dans la fosse de la 
Saint-Barthélemy, ce n'est plus l'horreur 
scnlement q u i  envahit l'histoire : c'est 1;i 
bassesse en toutes choses, la misère et la 
platitude. Tout pglit, tout se rapetisse. Et 
il nt: faut pas s'kto~irier si le  m u r  marique k 
l'historien. 

Que ferai-je9 J e  retoiirncrai un moment 
en arrière, et je reprendrai force aux 
grandes sources de vie généreuse que j'avais 
laissées derrière moi. 

Car, pendant qu A I'nvciigle je m'acharnais 1 
à l'hisloire du -corribat, enfermé dans la 
mort et ne voyant plus qu'elle. la r ie  soiis 
terre a coulé par torre~its. 

Même en ce moment cxécrable de la 
Sain-Rarthélerny, j'ai parlé de Paris, du 
Louvre, des Tuileries, du palais cle la reine 
nièrc. ni1 la veille s e  tint le conseil du inas- 
sacre. Mais, dans lo jardin inbrne de ce pa- 
lais tragique, un inventeur. un simple, iin 
saint, Palissy, a inaug~iré  les sciences de la 
nature. 1 

Je viendrai It lui tniit k l'heure. Aupara- 
vant, un mot sur l'histoire des gCnies sau- 
veurs qui, à travers les destruc,tions, ont 
réparé, cons016 et gueri. 

Spectacle touchant,, mais hizarre. Rn des- 
sus, la politique et lathéologie roulent leur 
char d'airain, admirées et bénies de l'huma- 
nité clu'elles écraseril. En dessous, la stiieriçe 
suit leur course, le haunle à la main, ramasse 
les victimes et rapproche les lambeaux 
sanglants. 

C'est uno histoire imrnense et difficile que 
le n'ai nullement la prétention de raconter. 

1 
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J e  veux Ine doririer le  bonlieur de l'indiquer 1 

seulement, non pour servir aux autres qui 1 
la liront bien riiieux ailleurs, niais pour 
me servir 5 moi-mêmc. Entrant dans les 
temps dc 1)nssesse~ de mensonge, qu'il me  
faut passer, je rri'arrêtcrai ici, je m'y asseoi- 
rai un inonlent ; j'y boirai un long trait d'hu- 
inuiiilé, de vérit6. 

Qu'on sache donc qu'au seuil de ce siècle 
sanglant; coinmcnc~rcnt deuxgrandes 6coles 
des ennemis du sang, des reparateurs de la 
pauvre vie hiimninc, si b;irbarcment prodi- 
guéc. 

Au  nomen nt oii Copernic donne au  monde 
la rCvt3~tiori de la terre, ceux-ci seiriblerit 
lui dire : n Vous n'avez trouvé qiie le 1 
monde; nous trouverons davantage; nous 
découvrirons l'homme. n 

I:honlme et son organisme intkieur ,  dont 
Vésale est. le Christophe Colomb, - l'horrime 
et Itt circulation de In ~ < e ,  dont le Copernic 
fut Servet. 

Son mariage enfin avec la nature, leurs 
profondes amours, ct Iciir itlcntit6, c'est la 
révélation (le Paracelse. 

Parlons de celui-ci d'abord. 
Pour entrer clans cette voie neuve, i l  était 1 

nécessaire d'en arracher d'abord I'épouran- 
table arnas d e  ronces qu'on y avait mis 
(lepuis deux mille ans. 11 fallait que cet 
amant irnpaticnt rie la nat,ure, avant d'aller 1 
k elle, l a  délimiit par un grand coup. 

Paracelse était homme de langue alle- 
maride et né, dit-on, dans les montagnes de 
la Suisse. On ne  sait w ~ e r e  quelle avait été 
sa rie. Il fit son coup d'fitat h trente-quatre 
ans. Ce fut à Bâle,en 1527. au point solennel 
(le l'Europe oii Ie Rhin tonrne entre trois 1 
nations, que ce Luther de la science mit sur 
iinniéme bfxher tous les papes de la médo 
çirie,les Grecs et -les Arabes, les Galieri et 
les Avicenne. I l  jura p ' i l  ne lirait plus, et 
se  doma à la riaturc. - 

- Chercheur sauvage des mines et des forêts, 
ce gnome ou cet esprit fouille la terre, in- 1 
tErroge les soiirces, converse aveclesplantes, 
intiiiie ami des Alpes, confident des Carpa- 
thes,aiiiant clesvallées du  Tyrol. L'humanité 1 
malade le suit;  i l  peuple les déserts. 

I l  eut cela de çoriiruuri avec Copernic, 
que, observateur pénétrant entre tous: il do- 
mina l'observation, lui donna la raison pour 
guide et  pour maîtresse. 

Ayant bris6 I'autaritk des livres, i l  en 
brisa une autre dont ort se défait dificile- 
nient, celle dessens et de 17appa,rence. 11 ha- 1 
sarda, d'un instinct prophétique, le  mot de 
ia  chimie moderne, le mot de Lavoisier: 1 

, 

L'lioiiiine est une vapeur conderisCe, qui 
retourne en vapeur. 

Dés ce uiorrierit, quelle facilit6 d'arrial- 
game ! La harriereest rompueentre I'homilie 
et 1ü nature. L'un et l'autre est chimie. TA 
médecine est chimie! comme la vie elle- 
même dont elle est la rkparation. 

Adieu tous les miracles et  les interven- 
tions surnaturelles. L'hoinme peut tout, 
mais par la nature. Nul miracle que de Dieu 
l e  père. Un malade disant qu'il s'est muni 
du corps du Christ, Paracelse prerid sou cha- 
peau : r Puisqiie vous avez déjà un autre 
médecin, je n'i~i rien à vous dire. » 

I l  disait, non sans cause, que sa réforme 
était bien autre chose que celle de Luther. 
La Grâce qu'enseigne Paracelse, c'est celle 
de la nature, son hymen avec l'homme. Il 
les croit tous deux d'une pièce, assimile 
Ierirs lois, y voit l'identité de géneration et 
d'amour. Viies fhcondes qui menkrent bien- 
tilt Gessner à classer les plantes par la gené- 
ration ; Cesalpin à. assimiler les semences 
végétales à l'cicuf des animaux, &professer le 
rapport des deux règnes. 

M. Cuvier et d'autres out enfin avou6, pro- 
clamé, le  génie tant conteste de Paracelse. 
Eh! qiii en douterait, en ouvrant ail hasard 
son livre surprenant! mais touchant et sacré, 
sur les malaclies de la femme ? Personne en- 
core (6 temps barhves !) n'avait compris nos 
mères, nos femmes, chere moitie de  l'espbce 
humaine. Ce grand homme dit le premier : 
n La femme est tout autre que l'homme; 
cIIe est u n  être5 part; ses maladies sont sp6- 
ciales. Elle est sous l'influence souveraine 
d'un seul organe. Elle est un monde pour 
contenir uri monde. D Haute rdv6latiori phy- 
sique, première expIication profonde et 
sk ieuse  du Fons vil:entizim ( l a  source 
des vivants, la fontaine sacree d'où court le  
torrent de  la vie). 

L'Allemagne s'estprise A Ia nature, qu'elle 
pénètre par la chimie. La France à l'homme, 
qu'elle revkle, explique par l'ririatomie. 
Pourquoi, de toutes pai-ts, les grands anato- 
mistes viennent,-ils ttudier à Paris? On l'a 
vu de nos jours encore. L'anatomie, la chi- 
rurgie, les arts hardis du fer, sont ici, non 
aiIleurs ; ici, un  scalpel acéré d'analyse, et 
dans la main et dans l'esprit. 

Quel spectacle plus grand qiie cette école 
de Paris, de 1531 à 1534, quand, devant la 
chaire de Gunther, deux heros furent en 
face, le Belge et l'Espagnol, l e  grand Vésale, 
le pénétrant Servet ! 

Je  dis hé+as. Il fallait I'étre polir triompher 
de tant d'obstacles. Jusqu'en 1555, ce fut un 
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hasard ou un  criineùe dissequer. Heureuse- 
ment, un homme de vingt ans, quo rien 
n'épouvantait, Vésale, des 1334, est ti lui  seul 
le  pourvoyeur de l'école de Paris. 

Rien n'était plus hardi. Oii prendre des 
cadavres? aux Innocents, dans la population 
serrée d . ~  quartier marchand de Paris? Ç'é- 
tnient des corps 1ria1,ades et dangereux dans 
les épidémies frkquentes de  l'époque. ,Sur 
cette terre pestiférée du  grand cilnelibre des 
Innocents, la nuit, erraient des filles logeant 
près des Cliamiers ct faisant l 'amour sur 
les tomlies. 

Montfaucon valait mieux. Mais quoi? c'é- 
tait l a  justice du roi et les pendus du roi. 
Les descendre d'un gibet de trente pieds, 
souvent ohserv'é des archers, c'&ait chose 
hasardense. Les parents y veillaient souvent, 
le peuple aïss i ,  arec sa  haine et ses terreurs, 
ses contes d'enfant tubs par les juifs, de corps 
ouverts vivants par les nlédecias. Le hardi 
disséqueur eùt pu périr disséqu6 sous les 
ongles. 

Mais plus le  péril était grand, plus grand 
fut l'amour de la science. 

Ce cadavre pour lequel il venait de hasar-. 
der sa  vie, de  quel œil percant i l  le regar- 
dait! de quelle ardeur d'étude, avide, insa- 
tiable ! Le fer, la, pluma, le  crayon k la main, 
i l  dissbquait, dessinait, décrivait. . . 

Tl n e  quitta Paris que pour u n  autre labo- 
ratoire, meilleur encore, l'armée de Charles- 
Quinb. Il y futjustement alaterrible époqiic 
où  cette arm6e fut dér:imée, détruite, où les 
vieilles bandes de Payie furent exterminées 
par lcur  innitre (1538-1539). Les corps ne 
manquèrent pas. Vésale, d'une expérience 
infinie à vingt-huit ans, avait vu l'homme 
l e  premier. I l  enseigna Lt Padoue, il impri- 
m a  à Bâle (1543). Cette ville, libre entre tou- 
tes ,  permit et divulgua la grande impiété. 

Le corps hiiinain, ce nyslérieun chef-d'mu- 
vre, que, pendant tarit de siècles, on enter- 
rait sans l e  coinprcndre, éclata dans la 
science par la description de Vésale et les 
planches du Titien. 

Au   do ment mEnîc, un Francais, Charles 
Estienne, fils et successeur clu grand irripri- 
meur, ami l  fait imprimer une coinplele dcs- 
ciiption de 1 homme, mais elle ne p ~ n t  que 
plus tard. Celles d'Estienne et de Vésah fu- 
rent très prohablcment l'ccuvre collective, 
le rtisiiirlb (les travails commiins clc l'école 
de Paris. 

Une pensée possédait cette école, une re- 
r.herchc qui remplit tout le siècle, reclierclic 
parallèle à celle d u  niouvement des cieux ; 
c'est celle du mouvement intérieur de 
l'homme, la gravitation de la vie ct la circu- 
la'tion du sang. 

Le sang solide, .c'est la chair; la  diair  
fluide, c'est le sang. Ge n'eût été rien de sa- 
voir les for~ries ari'étks de l'urg;misiiie, si 
on ne l'avait pours~iivi dans sa fluidité qui 
fait son rcnouvellcment. 

Dès le conimencement du siècle, l'inquiè- 
tuile commence sur cette question. On dis- 
pute sur la saignée. Oii vaut-il mieux sai- 
gner? Au mal, ou loin du mal, pour en dis- 
trairele sang et l'attirer ailleurs? Cela, ~i iéne 
à chercher coinment circule le  sang. Cent 
ans durant, on poursuit ce mystkrc. 

A Paris Sglvius, 3. Padoue Acquapen- 
dente, décriront les valvulcs qui, Iiaissées, 
relevées tour k tour, adnietterit et ferment le 
courant. Les maîtres de la science, même 
Vésale et Fallope, niaient l'existence de ces 
portes et méconnaissaient le inysli.ie, quand 
déjà il  était trouvé, décrit et inlpriirié. 

L'Aragonais Servet, élève clc Toulousc et 
de Paris,' dans son orageuse carrière oii i l  
n e  sembla occupé que de ramener le chris- 
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-- Avec leur vnletsille, firent le sac et  l e  pillage nocturne de cette maison. (P. 491.) 

lianisnie h la prose et la raison, aperqut 
sur sa route ce secret capital de la circula- 
tion du sang. Il l'a longueinent, nettement, 
doctement expliqué dans un livre de théolo- 
gie ou on ne serait guère tenté de le cher- 
cher. - 

Ce livre, hélas ! bru16 avec l'auteur sur 
lin hiicher de Genève où on mit toute l'édi- 
tion, ce livre survécut par miracle en deux 
exemplaires seulement, q u i  -tombkrent du 
bûcher, jaunis par le feujet roussis. Il en 
existe un heureusement à notre grande bi- 
I~liothèque. Le secrétaire de l'Académie des 
sciences vient de réimprimer les pages de 
la découverte. 

La fonction première ful conriue, celle q u i  

ne peut coinine les autres se suspendre n i  
s'ajourner, celle qui inexorablenient, mi- 
nute par minute, doit s'exercer sous peine 
de mort. Condition suprêine de la ~ i e ,  qui 
semlile la vie même. 

Servet n'avail pas di1 l a  roule par où il 
arriva. Il  fallut, pour la trouver, un deini- 
siéçle encore et le génie d'Harvey. Mais Ic 
fait fut connu. L'humanité put voir avec 
admiration le  charmant phénomène de clé- 
licatesse inouïe, le croiscmerit de cet arbre 
de vie R où la  masse du sang, dit Servet, 
traverse les poiinions, recuit dans ce pas- 
sage le bienfait de l'épuration, et, libre des 
humeurs grossières, est rappelé parl'attrac- 
Lion du cœur. 
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Une larine du genre humain est torribee 
sur cette page. Un transport de reconnais- 
sarice, un ravisselnent religieux, une hor- 
reur  sacrée, saisit Yhomrne en ~i i rprenant  
Dieu sur le fait, dans sa  création incessante 
du rriirnt:le intérieiir qui  dépasse l'harmonie 
des cieux. 

Qu'esl-ce que le sr-rc sièçle en son fait 
dominant? La découverte (le l'arbre de vie, 
di1 gmrirl mystère humain. Il oiivrc par 
S e r ~ ~ t ,  qui trou\-e la circulalion pulinw 
nnire, et i l  fernie par 1I:lrvey, qui dbmon- 
trera la circulation gênérale. ,Il enferme 
Vésale, Fallope, etc., fondateurs de I'anato- 
mie descriptive; Ambroise Paré, createur 
de la chirurgie. 

Ainsi monte sur ses trois assises la.loiir 
colossale de la Renaissance, - astronomi- 
que, chimiqiic, analoinique, - par C,oper- 
nic, Paracelse et Serwt. 

Comment s'étonner tle la joie immense de 
celui qui vit le premier la grandeur du  
mouvement? Un vrai cri de Titan, devant 
celte aucr$e de l'lionmie, échappe k Rabelais 
dans son Püntagruel : n Les dieux ont 
peur! u ' .' 

Alais, si prodigieuse que fut cette tour, i l  
y manquait le dbine, lalanterne ou la fléche 
tiardie, [ p i  fermerait les voûles. On se rap- 
pelle ce moment clécisif où, sur l'effrayant 
eshausseilicnt de Santa Maria del Fiore, sur 
cette iiiennce architecturale qu'on ne regarde 
qn1en treinblant, ~rune l l&chi ,  le f ~ r t  cal- 
culateur, ose, avec un sourire, jeter le poids 
de la lanlerne énorme, et dit : a La voùte 
en tienilrn mieux! u 

Telle fut l'iinpression du monde, quand 
par-ciessus ces construçtioriS colossales, 
quand par-clessus Colomb et Copernic, par- 
dessus Vésale et Servet, Liither et Paracelse, 
un  liomnie, armé du rire des dieux, de ce 
riro cr6ateur qiii- fait les inontlcs, posa le 
courorineiiienl, l'&htcatio~i humaine de la 
scieizce et de Ln n a f u r e .  

Le bon el  graiid Habelais, ces g61iies 
tïagiques, aux foudroya~its théologiens, aux 
chiinistes foiiguciis, aux furiciix an;itonlistes 
(Yallopc obtint 'iles corps 1-ivaiits), ces 
efi'rayants médecins de l ' h i e  et tlu cmps, 
liabe13is ne dit qu'un niot, en souriant : 

II Grâce pour l'honliiie. 11 - . 
Kailrri ùaiis la c;wipagiie, avcc 1cs plan tes, 

3. filorilpellier ens-uite, la ville des parfums et 
,iles fleurs, il avait pris leur âme et le sourire 
de la nature: la htliiic dc l'ariti-gliysis (ariti- 
nature), l a  peur que la science nouvelle ne 
refit une scoIastique. 

Ces cbtés de Rabelais n'oiit été, je l'ai dit, 

mis en pleine luinière que par un pal-san, 
un solitaire, ami des plantes, çomnie fut le 
bon docteur de Montpellier, le conipatissarit 
médecin de l'hôpital de Luon. Tous s'étaient 
arrclés au seuil du livre, rebutés et décou- 
ragés, ne voyant pas qu'a I'homrne malade, 
nourri, comme la bête, de l'herbe di1 r-ieiix 
monde, il fallait d'abord donner la ~ ê t è  de 
l ' A m ,  pour pouvoir dire ensuite avec la belle 
prose: 

Assez mangé d'herbe el de foiii! 
Laisse les uieilies choses ... Et va ! 

Le procédé de Rabelais est justement celiii 
de Paracelse. Pour guérir le peuple, i l  
s'adresse aupeuple, lui demande sesrecettes ; 
pas un rcini:de de herger, dc juif,  de sorcicr, 
de nourrice, que Paracelse ait dédaigné. 
Rabelais a de m h e  recueilli In sagesse au  
courant populaire des vieux patois, dus 
dictons, desproverbes, des farces cl'élucliants, 
daiis la bouche des simples ct des fous. 

Et, à travers ces folies, apparaissent dans 
1r:ur grandeur et le  génie du siècle et sa 
force prophétique. Où il ne trouve enrore, i1 
entrevoit, i l  promet, il dirige. Dans la forCr 
des songes, or1 voit sous chaque feuille des 
fruits que cueillera l'avenir. Tout ce livre 
est le rameau d'or. . 

Le prophkte joyeux, qui senible aller flot- 
tant coinine iin homine ivre, marche t,i+s 
droit; qu'on y regarde bien. Dans sa course 
fortuite en apparence, i l  touche justemerit 
ef les lrails esueriliels q u i  doiriirieri 1 
tout : l 'exallat io?~ de la vie, l'impatience de 
l'hoinine pour se do~irier l'ir-rcsse d'un 
moment et l'infini des rêves, est. signalée 
par Ic bizarre éloge du Pantügruélion. Dans 
i'amoitisseirient des teinps é n ~ r i . 6 ~  qui vont 
siiivrc, un  grand et sombre phhoiiléne 
doit coiiiiiiencer bientôt, l'invasion des spi- 
rit ueus. 

Dans la science,- le fail supérieur qui. les 
ri.,sume tous relie les découvert%; et con- 
stitue l'enselilble cominc, tout h;irinonieux. 
La ci7culation de la uie, la solilrürilé de l'être, 
l'irifatigalrle échange qu'il filit de ses fornies 
diverses, les einprurits mutuels dont s'ali- 
nieiitent les fgrçes-vivantes, tout cela est dit 
au  .-passage capital du Parilagruel, daris 
une magnifique ironie. Mes cletles! dit 
Panurge, on mr, reproche mes dettcs! Mais 
la ~ialure ne fait rien autre chose; elIo 
Seinprunte sans cesse, se paye pour s'erxi- 
pruntcr encore, etc. 

L'ou\-rage, coinme on sait, est un pkleri- 
nage vers l'oracle de la ~ 6 m i C r e .  Ileux 
-higiiies poursiii\eril les pblerjps eiir tout 
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1 ~ :  chemin ; clles revienncrit partout cn vivcs 
satires : l'une, c'est la justice, la mauvaise 
justice t l i i  temps, stigmatisée de cent facons; 
l'autre, c'est le mariage, la femme, ce imud 
essentiel (les mociirs et de la vie. 

La Loi, la GrBcc, la Justice et, l'iZ~noiir, 
c'est bien Ià en efIet la double énigme qui 
contient tout l e  reste, le problénie profond 
de ce nioride. Le grand rieur le pose. Nul 
genie ne l'eùt résoluL Le temps seul, de ce 
livre ohsçur. perniet 2 chaque siècle d'épeler 
une ligne. 

Le xvre siècle esl admirable ici. 11 sent 
que tout tient à la femme. Non pars, sed 
t r~ tun~.  L'6rliicntion tic la femme occupe le 

grand Luther, et ses müladim Paracelse. Sa 
satire, son éloge reinplissent la littérature, 
les livrcs d'Agrippa, de Vives. Elle domine 
ce temps, le civilise, le mûrit, le corrompt. 
Rabelais voit en elle le  sliliinx de l'époque. 
qui seul, en bien, en mal, en sait le mot. En 
face des Callierine et des Marie Stuart, de 
divines figurcs aplxuaissent pour venger 
leur sexe. R-orninons-en deux, l'adinirable 
Louise, Id fernine du grand Duinoulin, qui 
le d6livra de captivité, puis vi'cut et inoiirul 
pour lui. Noinmons celle qui continua le 
inartyre (le Coligny dans les cachots, ma- 
dame i'Ainirale, « la perle des dames d u  
monde. » 

C H A P I T R E  I V  

Dkcadence du siklc. - Triomphe de la mort. 1373 -1574 .  

Hotman dXie son livre à l'Allemagne, 
, 1uuis il n'y a plus d'Alleiriagne. Lulher est 

a u  tombeau. IIotman écrit à Genève. Mais 
Gcnéve est malade, nialadc dc l a  niort.de 
Calvin, nialade du bUcher de Servet 

Iionie, nous l'avons dit, dés Charles-Quint, 

A l i  tcrilpsssain-age de la Sainl-RnrthCleniy, 
nous avons r u  cette vive étincelle, la Gaule 
et France d'I1otman. L'idée marche, quoi 
qu'il advienne; elle avance loujours, ou par la 
niort, ou par la vie.' Ic i ,  seulement, sur quoi 
v;i-t-elle projotcr sü. Iiimière? Siir un rmritlc 
détruil, ce semble, oii a passe la mer de sans. 

pour quelque temps. Et le  pouls ne hat plus. 
Les grands homiiies sont nmrls. Moins un, 
le  prince d'Orange, tous sbnt ensevelis, e t '  
c'en est fuit de la forte géneration qui coiii- 
m e n p  le  siècle. On n'entend plus de bruit ; 
il semble qu'il n'y ait plus personnc. Dcs 

est un désert. Et elle vit iiiaiiitennnt sous 
l'oiul~re mortelle de Philippe II. Le galva~iis- 
me des Jésuites, I.ingénicusc fabrication des i 
grandes machines de meurtre (la Ligue et la 
guerre de Trente ans) ,  ces miracles du 
diable, sont féconds,:rnais pour la mort seule. 

De sorte que toute ~ i e  seiiible ajournée 
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bien au Louvre le  roniniiesque el passionné 
monument de sa Valentine. En voici l'his- 
toire en deux mots. 

Le Milanais Birague, homme de sang et 
tle meurtre, sous sa rohe de président, 
voulait,, pour récompense du conseil de la 
Saint-Barthélemy, se  coiffer d u  chapeau 
rouge, devenir cardinal et chancelier de 
France. Mais il était marié; sa femme, 
Valentina Balbiani, ne  l'arrêta pas long- 
temps; elle mourul aprés le  massacre, et sa 
toiilbe en porte la funébre date. 

Pour faire taire les   ri au vais es langues, et 
constater sa profonde douleur, le bon mari 
tleiiian@ Germain Pilon un  soniptiieux 
tombeau. 11 luirecon~nianrla d'y bien montrer 
ses larmes et son inconsolable amour. C'est 
la partie grolesqiie: L'artiste a traduit ce 
mensonge par ces deux Amours hypocrites 
qui font 1rii11e de vouloir pleurer, et f<traic.iit 
plutôt rire s'ils n'étaient l'ouverture de l'art 
tlCsolant, griniacier, qui viendra. 

Tout autre est le  sépiilcre, atlniilablc, 
vraiment pathétique. C e  fiévreux génie y 
mit six aririées de sa  vie, un  travail terriblc 
et son âme. Scnlpture de volonté imnicnse! 
soinbre roman de innrhie, où l'on sent qnu 
i'auteur a vécu et ~ i e i l l i ,  plein des soiicis du 
temps, sans consolation idéale; pas iin trait 
d'iniinortalilé. 

La daine, a u  long nez milanais, aux 1011- 
gues iriains à. doigts effilés, d'une grande 
élégance italienne, porte une riche robe tlc 
brocart; d'un fort tissu qui se soutient, liai. 
assez pourtant pour cacher que ses ,ras 
anlaigris ne la remplissent pas; les manches 
flottent vides et tristement dégingandées. 
Q~ielque chose, on le sent, a creusé lente- 
meiit ; elle a dû soulïrir longtemps, se 
plaindre peu. En main, elle a un  petit liwc. 
Non la Bible, 2 coup sur, gardez-vous de 
l'en soupconner. La Bible serait un  alimcnt . 
Cr, volume imperccptihlc doit être lin petit 
livret de prières qui, sans cesse répétées, i ~ c t  

diseht plus rien A l'esprit, qu'on mâche ct 
remâche 2 vide. 

La grande dame a devant elle u n  objet ii 

la mode, uri de ces petits chiens de 111:iii- 
chon dont on raffolait alors. Echantillon des 
vanités galantes et des futilités du temps. 
Le pauvre petit aninial a pourtant l'air (le 
corriprendre; i l  voit bien qu'elle n'y est plus 
et que ses peux nagent: i l  lère inquiètement 
la pa tk  polir la réreiller ... En vain; elle 
tient le livre OUI-ert, mais rie tournera pliis 
le feuillet de toute l'éternité. 

I l  se~iible que l'artistc nr, pourait quitter 
cette pierre. Apri.s avoir sculpté la feninie. 

' 

hommes tout petits reniplissent la  scéne, 
vont et viennent, l'occupent de leur ridicule 
iniportariçe. Les mémoires, secs et pauvres 
dans l'âge si riche que nous avons passé, 
abondent maintcnaiit et siirabondent. L'his- 
toire ne sait à qui entendre. Assez, assez, 
bonnes gens, vous vous gonflez en  vain, et 
vous croyez crier. Soutes vos voix ensemble 
ne  font pas la voix d'un rivant : c'est l'aigu 
petit cri des vaines ombres : (( Resonaharit 
triste et acutuin. » 

! J'apcrcois hien l i  quelqu'un qui vit en- 
core, ce malade égoïste, clos dans son ch$- 
teau de Montaigne. Je vois ici, caché dans 
les fossés desTuilerics, cebon potier de terre, 
Palissy, qui enseigne avec si peu de bruit, 
quoi? I l es  arts de la terre, l a  science qui dans 
son sein chei'chc lefilet des eaux vives.Mais 
tout cela si  humble, Icllcmcnt h voix basse, 
que l'on entend à peine. A toute voix vi- 
vante, il semble qu'on ait mis la sourdine. 

Non seulement la nature a baissé, la taille 
huinaine est plus petite. Mais Ihomnie se 
déforme. Un pauvre art, triste et laid, com- 
mencera tout à l'heure. Je  ne sais com- 
ment cela sc fait,, niais rlii. jour oii ce bon 
Ignace accoucha de son ordre bâtard, 1n6lé 
du nioncle et du collège, du Janus à double 
grimace, l'art et les lettres oril griiriacé. Une 
époque grotesque et coquettement vieille 
s'ouvre pour nous ; une invincihlc pente 
nous y porte; c'est fait, nous glissons, 

Les forts en seront indignés, mais ils 
glisseront coiiirne les autres . 011 ne résiste 
pas ais6inent à son temps. Hélas! faut-il le 
dire! 1'architec.ture de Micliel-Ange, dans 
son Capitole et ailleurs, est déjà pauvre, 
iriipuissantc ct senile. 

11 nous revient bien tard, cet iiitlestructible 
Titan; I l  vit encore en 1564, si prés tic la 
Saint-Hnrthéleinp, en plein iige de déca- 
dence. I l  y entre, i l  le sent, et i l  en est plein 
de fureur. I l  laisse pour adieu un  dessin 
choquant et barbare, u n  espèce d'arc de 
triomphe qu'il <;lkve, ce semble, ail (lieu 
nouveau, l a  Mort. Représentez-vous un 
ossuaire immense, au haut duquel dos génies 
acharnés: arec une joie saurage, éteignent, 
foulent, écrasent la torche fumante dela vie. 
Le reste n'est qu'os et squelettes. Ils paradent 
avec un.~ictzis d'une hilarité diabolique, et 
vous croyez les entcntlre qui font sonner en 
castagnettes leurs niCichoires vides, leurs 
dents 6brécli6es. - 

Voici bien pis, l a  mort galante. L'ardent, 
le coquet, l'acharné ciseau de Germain Pilon, 
qui foiiillc s i  5prrment la  l i e ,  à forcc de la 

/ dégrossir, aboutit au  cadavre. Regardons 
1 
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il  s'est acharné i l a  robe; y a comme usé 
son ciseau. Mais, cetle robe achevée dans 
l'infini détail, après qu'il y eut mis de plus 
les fatales Peurs de lis de chancelier, tout 
cela fait, Pilon ne put pas la lâcher encore. 

TI se remit à sculpter jusqu'k ce qu'elle 
' f i ~ t  en quelque sorte exterminée par le 
' ciseau. Et il fallut pour cela qu'elle ne  fût 

plus une fenilne. Il fit en hi;-relief le corps 
comme il  pniivait être un  mois peut-être 
après la mort, cadavre demi-niasculin, 
Iristement alisti:ro c t  sans sexe: qiioique Io 
sein rappelle désagréablement ce que fut cet 
ob.jet lugubre. 

Ce ri'était p i s  assez encore. Sous ltt fcriirne, 
le corps morl, les vers ... Dessous, quoi? l e  
nkant. - Un petit vase, urne mesquine 
(qu'on a eu tort [le siipprirner au  Louvre), 

offiaait la traduction dernière de lü, vie, e t  
disait que de la h i l e  danie, de la grande 
daine, de la pauvre Italienne, i l  ne restait 
qu'un peu de cendre. 

OHuvre savante, ardente, mais choquante, 
pénible de laideur volontaire, d'outrage 
calculé à la nature ... Assez, cruel artiste ! 
assez, épargne-la! grâce pour la femme et 
la héauté !... Non, i l  est iinplacahle ... La 
femme, reine fatale du xvrO siècle, qui l'a 
tant mûri, tant gâté, entlurera cette expiation. 
Règne la Mort, et qu'elle soit percuepartoiis 
les sens ! Fenime .ou cadavre, il la poursuit 
dans l'hiimiliation dcrniére, la, livre à la 
nausée, - ayant niis dans l'odieuse pierre 
l'odeur fade de la tombe humide et le  dCgo<~t 
anticipé tlu ternlis pourri qui va \-mir.  

C H A P I T R E  V 

Henri ILI n'eut pas lilutot apprisqu'il était 
roi de France, qu'il s'enfuit de Cracovie. Il 
eriiporkiit aux Puloriais les diamants de la 
couronne. En revanche. i l  leur laissait un  
m t r c  trj:sor, les j h i i t r s :  que le nonce avait 
f,iit venir, et qui devaient faire la ruine du 
pays. 0rg;inisant la persécution chez ce 
peuple, jusque-lk si  tolérant, ils arnbneront 
k la longue la défection des Cosaques a u  
profit dc la Riissic. Ç'cst le premier dernenl- 
hïement. 

En 1-ain quelques serviteurs avaient dit 
au roi que. dans Ic danger di1 pays, alors 
menacé de la guerre, son départ avait fait 
l'effet d'une f~ i i te  devant-l'ennemi, que ses 
lauriers de Jarriac, son preslige de roi élu 
par cette chel-alerie d'0rient qui gardait l a  
chrétientii, tout cela allait disparaître et 
qu'il a r r i~e ra i t  en France abaissé, décou- 
ronné. I l  partit. Tous les Polonais, dans leur 
simplicité héroique, courent après et se pr6- 
cipitent. Le grand clinmbellan atteint. prir. 
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supplie; pniir pMllVCr sa fidélité, à leur 
1-ieille mode, i l  tire son poignard, s'ouvre la 
T-eine, et boit son sang. Mais tout cela inu- 
tile. I Imr i  proteste que la  France est enva- 
hie et qii'il lui faut se hâter. 

Ccpend:~rit il prend le pliis long, par l'Au- 
triche et par l'Italie. Au grand étonnerlient 
de l'Europe, il reste deux mois en Italie. I l  
nrait toujours, disait-il, désir6 de voir Ve- 
nise. On l'y recut avec des honneurs, cles 
fiitrs, un triomphe inimaginable, sous les 
arcs de Palladio, cornirie si le  roi fuyard ellt 
rapporté les dépouilles des Séliin et des So- 
liiii;m. Venise ~ou ln i t  l7acqii6rir, le gagner, 
se l'assurer contre Philippe II. . 

On prodigua pour lui Les iniracles ingé- 
nieux de la plus charmante hospitalité. En 
lui montrant l'Arsenal, on lui fit cette sur- 
prise de construire une galkre pendant sa 
visite. Au conseil, le doge le  fit asseoir an- 
dessus de lui, lui tlonna. une houle dorée et 
le fit voter comme citoyen de Venise. Le 
conseil, (l'un coup de baguette, décoré et 
clinngé en bal,. est tendu de tapis turcs. A la 
place des vieux sénateurs, deux cents jeunes 
i1;iiues tlc Venise, ravissant c a.pparit,ion, 
s'emparent de la salle et dansent, toutes vê- 
tues de taffetas blanc, avec un  doux éclat de 
perles. 
. Bref, le 'roi fut trop bien recu et coinine 

dtoiiff6 dans les roses, I l  traîna en Italie, si 
bien et tant qu'il y- resta. Je  veux dire qu'il g 
laissa le  peu qu'il avait de viril; ce qu'il rap- 
poila en France ne valait guére qu'on en 
parl5t. 

On put en juger dés Turin, oii le duc de 
Savoie tir& de lui sans difficulté l'abandon 
(le Pignerol. S'il eût, comme on l'en avait, 
lwik h Venise, voulu la paix eri Fraiice pour 
se fortifier contre Philippe II, i l  eiit gardé 
soigneuseinerit Pignerol: cette porte de 
l'Italie, cette prise sur le P i é ~ o n t ,  sur le 
tluc de Savoie qiii élait l'lioiilmc [le l'Es- 
pagne. \ 

Mais cléj5 ce triste roi, énervé, fini, était 
tlans la. main de sa miire; elle le suivait 
tlans le vopge  par un l io~nme a elle, Che- 
verny. Toute 1'aIïair.e de Catherine c'était de 
garder l'influence; or, comme la petite cour 
fiariqaise qui revenait de Pologne ai7eç 
Henri III lui conseillait d'assoupir la guerre 
religieuse en France, Cat,heririe n'espkrait 
supplanter ces fàvoris qu'en se déclarant 
pour la guerre. Elle était donc trks helli- 
queuse, mais quoi? sans armes, ni  -force, 
s m s  argent. Cette attitude nienacante ne 
pouvait manquer de dkcicler l'alliance des 
po l i l iq~ ies  et des protestants, c'est-i-dire (le 

Lirusquer la crise qiii iiiontrerait 13 radicale 
impuissance de la royauté. 

Les politiques hésitaient encore, Montnio- 
rency, leur chcf, étant k la BastiHe, Navarre, 
Alencon prisonniers. Damville, échappQ, 
sentit qii'il n'y avait rie siiretit qiie clans Ics 
armes et l'alliance de Condé, protecteur des 
égIises protestantes, qui ne demandait que 
liberté pour ~ o u s ,  üveç les Etats généraux. 

Voila Ilenri Ill en France sous sa mèrc, 
qui lui fait prendre cette folle initialive de 
recommencer la guerre. Le spectacle fut 
curieux. Le vieux Montluc, qui était la 
guerre incarnée, balaf~é,  borgrie, débris de 
soixante ans de combats, vint l e u  dire 
qu'ils se p~rdaictnt, qu'il fallait la paix k toiil 
prix. Mais la  reine inère fut plus guerrière 
que Monliuc; elle opposa son veto 2 toute 
négocialion. Et cela, au nionie~it où toutes 
ressources étaient épuisées, ou la cour 
savait à peine si elle aurait à dîner, où la 
reine fut trop heureuse d'cinprunter cinq 
mille francs à. un  de ses domestiques. 

Le caractère original de ce gouvernement 
de femme, c'était de prodiguer l'encre et le 
papier. On Ecrivait lettre sur lettre, ordre 
sur ordre de poser les armes. On y gagrinit 
des r6ponses sèches, diireriicnt, ironirpcs. 
Tout le monde riait du roi, et les Guises 
qui le voyaient agir pour eux, et lcs protes- 
lants qui n'avaient rien à gagner aux inéna- 
genients. Un seigneur catholique écrivait : 
n Si you6 rie vous arrangez, vous serezbie~illjt 
aussi petits coinpagnons que moi. )) Et hlont- 
h i i n ,  en Dauphiné, chefdes hanrles calvinis- 
tes : a Comment ! le roi m'&rit cornme roi !... 
Cela est bon en temps d e  paix. Mais en 
guerre, le bras arin.6, le cul sur la selle, 
tout le niontle est compagnon. » 

De sa persoriiie, le roi tuait tout respect de 
la royauté. Il avait produit: au retour, l'effet 
le plus inattcndii. 11 vivait cnfermé, comme 
une jeune dame d'Italie, craignait l'air et le 
soleil. Sa toilette, plus que féminine, laissait 
douter s'il etait iioiiime, malgré uri peu de 
barbe rare qiii pointait à son menton. I l  
11'allüiL ni à pied ni 3 çheval, 5, peine eri ~ 3 r -  
rosse; on l'avait porté en litière vitrée à Ira- . 
vers la Savoie. Pour voiture, i l  préférait iin 
joli pelit bateau peint, réminiscence des clih- 
res gondoles vénitiennes, dont i l  regrettait 
le mystère. Couchii toul le jour çliez lui, il 
se levait pour se coucher sur cette barque, 
hicn enveloppé de rideaux ct inollcment 
porté sur la Saône. 

La seule chose qui l'intéressât, c'étaient 
les farces ilalier~iit:~ en tout genre, farces de 
bouffons, ou processions tragi-comiques.'A 
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ccs processions, on le vit tout couvert des 
pieds à la tele, et jusqu'aux rubans des sou- 
liers, de peliles teles de rriort; souve~iir 

, galant et lugubre de la jeune princesse de 
Co11d6, dont fil s'était dit chevalier, ct dont 
i l  avait par toute l'Europe porté le  porttait 
nu cou. C'était la facile guerre qu'il faisait 
au inari, peridant que celui-ci, en Allemagne, 
levait une armt5e protestante et rainassait 
contre lui Urie épouva~itillile tempête. 

Lyon, trop sérieux, l'ennuyait. Il Se fit, au 
cours du RhUrie, reporter vers le  Midi, en 
terre papale, à h i g n o n .  Terre classique 
des processions, oùilfiit rkgalé ii grand spec- 
tacle des courses de flagellants. Ces coiné- 
dies indécentes, propres à stimuler la 
chair, bien plus qu'à la répriiiier, étaient, 
pour la helle jeunesse qui suivait partout 
1Iorii.i HI, une luxurieuse exliihition de sen- 
sualités réelles et de fausses pénitences. La 
France y gagna du moiris ln. mort du cardinal 
de Lorraine. Ce dignitaire de l'Église, qui, 
à ciriqiiante ans, gzrrlait la peau riklicate de 
sa nièce Marie Stuart (coinine on le voit dans 
les portraits), voulut faire aussi le jeune 
Iioriiine, prit l'roicl, et neri releva point. 011 
en rit fort: une tempête qiii6clata à sa mort 
fit dire k tous que les diables fctaient l'âirie 
du cardinal. , 

Ccs hrins -pénitcnls, qiii faisaient risée do 
leurs fldgellationç, furent sérieusenient 
i.lrill6s. Dain5ille vint, sous le  nez dii roi, 
lui prendre Saint-Gilles, et consomma à 
Xines l'alliance des c;~tholiqiies inodérés 
avec les protestrtrits, se dtclanint, lui catho- 
lique, lieutenant du prince de Condé. Ceci 
le' 12 janvier (1373). Le 10, Henri III avait re- 
SU devant la petite ville de Livron une huini- 
liation s;inglan.tc, rec,ii en proprc, personne. 
Passant près de cette ville, i l  saisit l'occasion 
de faira briller ses favoris, et les envoya à 
l'assaut. Mais les rustres qui gardaient leurs 
murs, saris considérer que c'était la plus 
belle jeunesse de Fra~ice, leur fiierit ~ I I  cruel 
accueil. Les ferniiles memes s'en melèrent 
avec une aniinosité fort originale, acm1eillant 
les bruits f,lu': ou vrais qu'on coinmencait à 
Paire courir sur les amitiés d'Henri III. 

I l  recul l'affrorit. le garda. I l  licencia l'aï- 
lnée, ne sachant coininent 1,i pa'er; i l  laissa 
tout 10 Midi devenir ce qii'il poiirr,iit. 

11 s'en allait vers le Sord. lieu accoiiipagné. 
1,es seigneurs, las de ne le voir qu'à grand' 

1. Il est siiigulicr dc voir combicii elle restait ita- 
lienne, hors du point de vile de la France. Son orthh- 
graphesuffirait poar montrer qu'elle s 'dait bien moins 
frai ic isk qu'on ne l'a c ru  : I I  E n  priant Dieu vous donner 
ce1 qiir vous $Csicce ... corne 16 dit lins Boiii~iri ... i i  Lelti,r 

peine k lravers ses favoris, avaient pris 
leur parti, et étaient rentrés chez eus. Px 
cour était un désert. Table vide et pauue .  
Le peu (t'argent qui venait était lesteinent 
rarriassé par les jeunes amis du roi. Henri III 
était si bon, qu'il ne pouvait rien refuser. 
Ordre aux secrktnires d'acquitter les ilons 
du roi sans faire les observations qu'ils se 
permettaient jusque-18; ordre de signer sans 
lire. Voi!à le coininencement de ces faineux 
acquits au comptant qui, des lors, ont signalé 
la générosité royale, d'Henri III L Louis XV, 
des Mignons au  Parc-aux-Cerfs. 

Puisque ce mot de mignons est arrivé sous 
ma plume, je dois dire pourtant que je ne 
crois ni  certain ni vraiseinb1;~ble le sens que 
tous les partis, acharnés contre Henri 111: 
s'accordèrent à lui donner. Le pauvre hom- 
rue, ü qui l'on supflose des goùts d'e~iiliereur 
romain, était revenu d'Italie dans unegra~idc 
niisére physique, cc seiiililc, iistS1 jiisqu'à In 
corde et tari jusqu'à la lie. Les poules, en 
vieillissant, deviennent coqs et preniienl le 
chant, ét les femmes prennent la barbe. Lui. 
déjà\ieuxàvinpt-trois ans, i l  avait subi lanié- 
taiiiorpliose coritraire; il était cluverii~ feiiiiiie 
jusqu'au bout des ongles. Il aimaitlesparures 
cie ferniiles, les parfiii~ls, les petits cliirns; 
i l  prit les pendants d'oreilles. 11 en arail 
les nianikres, les grilces, et, comine elles, il 
aiinait les jcunes gens hardis et duellistes, 
les bonnes laines, qii'il supposait plus capa- 
bles de le protéger. 

Plusieurs des prétendus mignons forent 
les pre1nii:i.e~ épcJes (le France; tels étaient 
d'Epernon, Joyeuse. Le frère du roi, Alencon. 
avait pris aussi pour mignon Bussy d'Ain- 
boise, hoiiinie d'une force, d'une adresse es- 
traordinaires, connu par des dcels innoin- 
bmbles et toujours heure~ix. 

Entre les mignons et sa mère, i l  oscilla 
toujours. Il est facile de juger la vainc poli- 
tique de celle-ci. Uavil;~, son panégyiiste, 
et les docuriients de f:iriiille qu'a extraits 
JI. Alberi, sont bien obligés de se taire en 
prfisence des propres lettres de Catherine, 
qui dérrioritrent son iiriliriidence, son étour- 
dérie et sa pitoyable attitude, quand elle se 
trouva a u  fond d u  filet qu'elle a u i t  oiirdi 
e l l e - m b e .  

Ploiis l'avons dit, au retour d'Henri IIT. 
pour se niaintenir au  pouvoir et ruiner les 
p;tcifiques qui entouraient le nour-eau roi, 

nu., 27 mw.s 1376.) Sa petite politique ildieriiic elil le rd- 
sultat d'isoler psrfaitement la  rayaut;, refoulant les pro- 
test:tnts vt7rs Elisabctli, les cütholiqucs vers P l i i l i p y  II. 
Son coiiseil H2ni.i III « de se faire fort, a cl ' ipiier 
Louis SI ,  etc., est plus qucput'ril, dans son Cpciiseiiic~it 
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elle se déclara pour la guerre, contre l'avis 
iles Veniticns: contre celui de Moritluc et [Ir, 
tous les militaires. 

I l  est. vrai qu'elle courrait sa responsabi- 
lité en recornmanclaiit à son fils « de se faire 
fort s, d'arrirer ariii6 et terrible. Conseil dif- 
ficile h s u i ~ r e  dans un tel épuiseiiient, quand 
la guerre de la Rochelle avait pris neuf cent 
mille écus d'or rien qu'en gratifications, et 
la pais sept cent mille éçus (de Thou). Elle 
couvrait cette folie d'une assurance extraor- 
dinaire, d'une hardiesse qu'on admirait, 
d'un grand iii6pris de la haine publique. 

J e  ne m'en soircie: disait-elle, qui le trouve 
Ilon ou inau~ais .  )> (Fantanieu, 338, Revue 
îW.ospeclive, XVI, 256; Giov. Michel. éd. 
Toiiiaseo, 244 ) 

Sage conduite qui serra le noeud des pro- 
testantset des politiques. Les premiers, vain- 
queurs d,avance, crurent pouvoir dicter leur 
traité. 

Rn amil iX5, ils p6trifii:rent Henri III de 
leurs deiiiandes, plus fortes que n'en fit 
j ainais Coligny. 

Coiiinienl se tirer de lk? Catherine, for1 
embarrassée, fit encore bonne mine en 
disarit que l'on pouvait d'un seul coup abat- 
tre les politiques. Nontiiiorency-Daniville, 
le roi du Languedoc, était malade, allait 
iiiourir; on pouvait sans hésiter enipoison- 
ner son aîné, qui  était k l a  Bastille. E u x  
iiiorts, c'était fait du parti. L'ordre fut 

financier et l'enibnrias d'une guerre qu'elle a provoquGe 
Otourdimciit. malgré les conseils des Nontluc, des Véni- 
tiens. Puis elie crie tout Li. coup au roi: 11 Sans Ia paix, 
je ~ o u s  tiens perdu. i) (Let t res  m s ,  du 23 sept. 1574 e t  

donné, dit De Tliou, et déjà on avait Oté au 
prisonnier ses servileurs, lorsqu'on apprit 
que son friire, loin de niourir, était rétabli, 
en état de le 1-eiiger. 

Des gens qui n'avaient de salut qu'en de 
tels expédients n'étaient pas bien forts. 
Henri III s a ~ a i t  lui-inênie que, si son Irére 
Ini échappait et rejoignait I)anlville, c'était 
fait de la royaut6. Malade, aprbs son sacre, 
du riiikrie mal $oreille qui tua Francois II, 
il se croyait empoisonné par Alencon. Il fit 
venir le roi de Navarre (qui depuis a conté 
le fait); il lui dit : « Ce méchant va donc 
heriter du  royaume! 11 Et i l  le pria instam- 
nient clc le tuer, lui assurant qu'il g serait 
aidé par le duc de Guise. Le roi de Navarre 
refusa, et Alenc,on s'enfuit six niois apriis 
(15 septembre 1573; Nevers, 1, 80). 

Ce fut un  coup de foudre pour la mère et 
le fils. Catherine, dans le  dernier effroi, 
écrit au duc de Nevers de rassembler des 
troilpos en Iiâle; son fils A l e q o n  s'est S ~ L U C ~  

(Lettre nu .  du 18); toute la cour court après 
lui, e t  demain toute l a  France. Voilii l'héri- 
tier du LrUiie k la tote des politiques. 

Avec sa goutte et sa colique, Catherine se 
met en route pour tâcher d'apaiser son fils, 
de le  tromper, cle diviser, s'il se peut, la nou- 
velle ligue, de faire la paix ii tout prix. Mais 
elle .laisse près d'Henri III des conseillers 
qui soutiennent que, s'il traite, i l  n'est plus 
roi. Dans une lettre trés vive et trks forte 

11 die. 1376. )  - La lettre inepte du 5 juin 1572 que j'ai 
citee, Guerre de rrlig.,  p. 2801 est ms. dans L>,+piqny, 
t. XXXIII. 
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CouchB tout  le jour chez lui, i l  se levait pour se coucher sur cette barque. (P. 502.) 

(28 septembre 157.7), ellc lui dit : (( 11 faut 
céder ... Saris la paix, je vous tiens perdu, 
vous et le rogaumc. )i Ellc craint surtant 
qu'1-Ierii.i III, dans son désespoir, n'aille au- 
devant de la mort. 

En quoi elle lc juge bien mal. Ses velléi- 
tés guerrieres tenaient uniqueiiient aux 
incitations de son favori Di1 Giiast. Dii Guast 
jetait feu et Ilamnie; i l  embrassait son i~iai-  
tre, devenu le nicilleur honime du monde. 
Henri III, pour ne pas l'entendre, s'en allait 
avec sa femnie aux reposoirs (oupetits para- 
dis) qu'on avait faits dans la ville ct où l'on 
priait pour la paix; i l  y chantait des lita- 
nies. Si mdme on en croyait l'Estoile, dans 
cette grande crise publique, il s'était avise 

dc rapprendre la granimaire et s'animait à 
décliner. 

Cette lettre du 28 septembre parait avoir 
été écrite le soir clil jour oii elle vit son fils 
Alencon ii Çhanibord. I l  ne l'écoula mêine 
pas, disant qu'avant toute parole i l  lui fal- 
lait la délivrance de l'ai116 des hlontriiorency. 
Ce qu'elle fit A l'instant, espérant trourer 
dans son prisori~iier déljvré un médi;~teur. 

Le médiateur réel était l'hiver imniinent. 
La grande arinée allemande qu'amenait 
Condé hésitait à se illettre en route. Un dé- 
tachement de rleus iiiille honimes entra. 
conduit par Thoré, l'un des Montmorency. 
C'était offrir aux catholiques une trop facile 
victoire. Ces deux iiiille furent e~iveloppés 
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accabler Thort. Iiniiienseefbrt, non du roi, 
niais du parli catliolique, qui voulait et 
tlCcourager les Alleinands, et grandir son 
diic de Guise, en liii arrangean1 ainsi une 
~ i c lo i r e  à coup sur (I)oriilans, 10 oc!obi.e 
I.ïi,ïj. Guise y fut blessé an visage, l~onne 
chaiice pour sa fortune, qui enivra ses par- 
tisans et lui valut l e  surnonl populaire de 
Iinln frd. 

Catherine regrettait ce succès. qui forti- 
fiait prés d'Henri I I I  les partisms do la 
guerre, surtout le  favori L)u G~iast;  revenu 
de la bataille, il relevait le crcur du roi, le 
rehisait brave et lioniine un pou malgré liii. 
IJu Guast mourut fort 11 point. 

De Thou ràpporta sa riiort iiniqucxient k 
la vengeance de la petite reine Margot, qui 
le clétost,ait. Mais cette mort, dans un tel 
iuoiiient, importait à Catherine autant et; 
plus q11'k sa fille. 

Mniguerile, dans ses'jolis Ménloires, con- 
fils en dévotion, en modestie, en sagesse, 
ii'oii corifirnie pas nioins partoiit, par ses 
aveux indiscrets, ce qui se disait alors de ses 
anlüiits innoiiibrables, et très spécialerilent 
de ses frères Ilenri III et -4lencon1 llenri III, 
qui se siirvivait, n'en était pas moins jaloux, 
plus niari que le mari, Se spirituel et patient 
roi (le Navarre. Celui-ci avait fort k faire 
pour couvrir les faiblesses de Son aventu- 
rciisc moilié. Henri TI1 s'crilpoi'ta iirie fois 
jusr~u'à vouloir jeter à l'eau une demoiselle 
tlc sa sreiii: trop serviahle et t i q i  cornplai- 
snnte. 

L'amant de Marguerite était alors le 
fanicus duekiste Bussy dlAiiiboise ; son dé- 
lateur et son railleur était le  favori D u  Guast. 
Ahrguerile, le  30 oclolire, prit un  parli vio- 
lent, et se montra la  vraie smur du roi de la 
Saint-Barthéleing. Elle clierclia un assassin. 
Dans le coiivent des Augustins, se tenait a 
moitié caché un cepai11 haro11 de Vitaus, 
qui avait tué, entre autres personnes. un 
serviteur d'Henri III. Sans Du Guast qni s'y 
opposait, le roi, qui ouliliaitvite, eiit fort aisé- 
ment pardonne. Vitaux dbtcstiiit Ihi Gnast,. 

La princesse n'hésita pas 2 aller troii\-er 
cet homnie (le s angau  cloîi.re, ou plus pro- 
Ir;ihlenient dans la vaste et ténéhreuseéçlise. 
Ç'irtait justenient la veille du jour des Morts. 
~; :~oque favorable. Toutes les cloches allaient 
Ctre en hranle, et les Parisiens, passant In 
journée à courir les églises et 1-isiter les 
tombeaux, seraient reiit.rés cle bonne heure. 
Elle fit valoir ces cirçoiistances qui facili- 

506 HLSTOTRE D E  F R A S C E  
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par dix niille, par Guise et Stro~zi .  ])eux t,iiciit le coup. Palpitante et fréinis,ianlc, elle 

lui. Notre honime pourtant se f i t  prier, ne 
voulut pas agir gratis, si 1'011 croit la trncli- 
tion. Ellc proinit. Il voulut tenir. C'Ctait la 

armees, fort superflues, l'une du fond du 

nuit, et, tniis les morts de cetle église, plcine 

lui demanda de faire pour elle ce que liii- 

(le tombes, atlentlarit leur fÇteannuelle, icen 
étaient pas moiris fort, paisibles el sans souci 
des vivants. La petite.feiiiine, intréliitlc: pa>-a 
coiiiptant. Lui f u t  loyal. 1)ii G n m t  frit. tu+ Io 
lendel~iai~i,  

Calherine, délivrée par sa fille, n e  tarda 

Langiiedoc, l'aiilre du Poitou, vinrent encore , niCrne désirait et tôt on lard ciit bit pour 

guére 2 arranger la trêve tarit désirPt: (22 110- 

venihre). Les co~lditions furent igriol~les. Le 
roi (lovait solder l'eiinenii. On ne se Gait point, 
h lui, et on voulait qu'il se fiât. qu'il lil-rdt 
d'abord à son f r h x  dcs places (le garantie. 
11 hésite. Mais sa inère insiste pour qu'il en 
soit ainsi. Les 6trangers vont entrer, el non 
seiileiiient les huguenots, mais les i:atlw- 
l iques (;~ppareninieiit les Espagnols;. a S:ms 
la paix, jamais royauiiie ne fut si 1 ~ 1 ~ 3  d'iule 
grande ruine 11 (Lettre nis. du 21 novcni- 
hre tr5ï5): 

Paris rerusa nettement de payer nIi sou. 
Les gouverneurs refiiskrent de livrer lcs 
villes. Les Alleinands (le Condé rcfusèrerit 
dc s'arréter, et entrèrent en Fr;ince. Trais 
armées ensemhle mangeaient le ~ a y s  : les 
reîtres en Bourgogne, Alencon en Poitoii, 
Dainville en Languedoc. Henri III seiiib1:iiL 
perdu. 

Le jeurie roi de Navarre n'avait pas siiivi 
son cher ami Alencon, espérant (asmre de 
Thou) qu'on lui confier;iit iine arliiCe contre 
lui. Mais on l'avait donnée h Guise. 1-n ma- 
tin, il prit un  parti, quitta le roi, (lue tous 
ipittaient. 

T l  arrivait fort & propos. Les protcstanls 
Gtaient déjli. en grande défiance Ci'Alencon. 
Ce gnrcon, rloiihle, iriti-igant, s'&ait atlrcsst'. 
i l a  fois à Horne et à la Roclielle. I l  faisait 
savoir nu pape qii'il ne voulait en tout cela 
que « se servir des huguenots m. En niCine 
temps, par une proposition irrsidieuse faite 
a u r  Roclielais: i l  avait cru tout d'abord pou- 
voir se saisir de la ville. Il ne les attrapa 
point, ct se fit connaître. Les protest:ints ai- 
iiierent mieux l'ennenii qu'un tel ami. 

Ail prinlem~is, Catherine, étant wniic, siir 
la Loire au-devant de son cher fils, obtint 
de lui la paix. Hien ne fut plus gai. U n  ga- 
lant cortège de filles, qu'elle menait e n  toule 
occasion, négociait à sa manière, mElant les 
caresses aux paroles ; c'ét~tit comme l'appoint 
des traités (6 niai 1376). 

L'article lm n'était pas moins que le ~ C ) I L W L -  
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ù v e ~ n e l ~ t  d e  la France .  On refaisait Clinrles 
le Tériiérnire. Alençon recevait tout le centre 
d u  royaume en apanage (Anjou, Touraine, 
Hnrry, Alencon, et,c.) Nawrrc avait la 
Guyeiine, et Conclé la Picardie. On était dès 
lors bien sûr que les catholiques en von- 
diaient autarit pour les Guises. Et, en eîîct, 
ils vont acoir c i n q  gozicemeï~zents .  Iles treize 
que comptait le royaume, trois peut-btre res- 
teront au roi. 

L'article ? constitziait les protcs tanls  e n  
u n e  sorte d e  République, ayant non seule- 
ment le culte l i t re  partout, non seulement 
 les places fortes cle six provinces, mais se 
gouvernant par leurs asseinblées. Plus, lin 

solennel désaveu cle la Saint-Barthélemy. 
faite « au grand déplaisir du roi 3, .  Restitu- 
tion des biens confisques aux familles drs 
victimes. 

Le roi se chargeait de payer les Allemands, 
ct remerciait tous ceux qui l'avait soulag6 
de sa rogaiité. 

Enfin, tarit de  choses accordées. il oc- 
troyait, par-rlessiis, les Élats généraux,  qui 
devaient emporter le reste. 

La reine mère rerint triomphante d'avoir 
obtenu ce trailé. Tout le riloride admira sori 
adresse (Albert. Alamanni, Archir es Médi- 
ci>). 

C H A P I T R E  V I  

La Ligiie. liii6. 

Dans la forêt cles iuensoIiges où j'entre 
armé de critique, et j'ose d&e d'un sérieux 
~mlour de la vkrité, je rétablirai la lumikre, 
spécialement au profit du grand parti catho- 
liqiic, trompé misérablement et jouet de ses 
nwneurs. Si je l e  déiiiontre aveugle, j'inno- 
ceiite sa bonne foi. 

Un trés nori o11ser~-ateur, absent quarante 
ans de 1'Europe, qui partit vers 1750 et revint 
vers 1818, dit : r( Ce n'est plus le  mCme 
peuple. L'ancienpe France avait beaucoup 
du caractère snuoya~d. ,> J'ajoute idandais, 
polonais.  Ces vieilles races catholiques nous 
aident à deviner ce que f u t  le caractère tout 
instinctif de nos p h s ,  charmant, brillant, 
clénu6 de sérieux, de réflexion. 

Cette nation, fort légcre, n'en était que 
plus routinihre; tout efivrt pour aiiiéliorer 

veut du sérieux et de la suite. Elle tenait 
infiniment rester ce qu'elle était, dans une 
airriulile négligence, peu ordonnée, peu ran-  
gée. Rien ne fit plus tort au partiprotestant 
que I'aiist6rité de sa tenue. Ces cols raide-, 
ces fraises empesées (propret6 fort écono- 
mique), furcnt regarrlk de travers, coiiinie 
une prétention d'aristocralie. Un petit gref- 
tier, un  libraire, mis ainsi, était jalousé. Un 
ahhi: de ccs abbaycs gui étaient des princi- 
p a ~ ~ t é s  n'eiit eu qu'à marcher en sandales, 
afficher la saleté, pour Ctre adoré des foules : 
celui-lü ri'ktait pas fier; on Ccoutait voloil- 
tiers tout ce que disait le bon  m o i n e .  

On n vil rie qiiclle faveur jouissait sur Ic 
pa\é de Paris la vermine des capets. Cette 
démocratie reGut un  renfort de crasse espa- 
gnole quand Tolede envoya. ici Lop~lrt  
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étudier. Encore plus populaires, brillèrent 
sur  les tréteaux de Paris les furieux farceurs 
italiens, conmie ce Panigaïola que le pape 
envoie la veille de la Saint-Barthélenl~ 
aussi pour etiiclier. 

Un ceriain rriélxige baroque de grossii:- 
reté cynique et de coquetterie pédantesque 
ainiisait les populations. Le premier en ce 
genre fut Auger, qui, de hateleur devenu 
marmiton des jésuites, fiit pèche des casse- 
roles par Loyola, le  pdclieur tl'hoiriiiies. De 
cuisinier, i l  le fit cuistre, souffla sur lui, le 
l a q a .  Scs siiccks furent incroyables; on 
croyait tout ce qu'il disait. Un de ses ser- 
inons & Rorrlcnux ravit leslchaperoiis rou- 
ges, leur fit faire la Saint-Barthélenig ; un 
autre serriion, h Issoire, convertit quinze 
cerits Auvergnats. Henri III, qui ~ o u l ü i l  
plaire, dit qu'il n'aurait pas d'autre confes- 
seur, et liii remit la, cliarge 1;~horioiise de 
nettoyer sa conscience. Cest le premier de 
cet,te royale dpilnst,ic (le confcsscurs jésuites, 
tles Goton, Tellier, IA Chaise. 

I l  fit croire tout ce qu'il disait;  cela, c'est la. 
1,iiissance nlênie. 

On a vu que, le 21 août 1372, on f i t  croire 
que Miinlniore~icy, avec force cavalerie, 
allait arriver sur Paris, donner la main a 
Coligny, tuer tout ... Ce inensongc hxhile 
décida la Saint-Barthélemy, 

TJe 25 août, o n  f i t  croire que l'épine rc- 
fleurie indiquait la joie du ciel et sa haute 
approbation du carnage de la veille. Toutes 
les cloches, inises en branle en i n h e  temps, 
sonnérent le miracle, et deciclèrent le re- 
nouveilernent, l'este~isiori du iiiassncre. 
012 fit croire, à l a  fin de 1373: que Montmo- 

rençg-Damville venait clii fond dn Midi avec 
iine grande armée pour brùler tout à vingt 
lieues autour de Paris, et qu'il exigeait du 
roi un chiitiment terrible des Parisiens 
(Morillon Granvelle, Lettre ins., 18 sep- 
tembre 1375). 

Cette ing6nieiise fiction, donJ aiiciin his- 
torien n'avait parlé jusqu'ici, explique la 

. facilité avec lacpelle on fit signer aux ha- 
clauds épouvantés l'acte de la  Ligue. 

Le véritable tour de force et le grand mi- 
racle était de leur faire croire que la Ligue, 
qui esistiit sous leurs yeux, qu'ils voyaient 
e t  subissaierit depuis quirize ou virigla~inCes, 
cominencait, cette année-là, en 1576. 

Reprenoris les origines ~éiiérables de la 
Ligue. 

I)e fort bonne heure, le  c l e ~ g é  avait senti 
que notre royauté francaise, violente, mais 
c:apricieiise, n'aurait pas la tenue terrible, 
l a  suitedansla persécution, qu'eut laroj-auté 

espagnole. ILI toiii8ije ecclésiastique disait: 
dés lë  5 imr s  1559, quand elle trouva u n  
ohstacle dans la policeroyale : I( S'il le faut, 
011 tuera le roi. » C'cst le premier mot de la 
Ligue. 

1.c Parlcnient,, coinine la. royaiitE, arnit, 
ses variations, tles alternatives de douceur 
et de cruauté, qiielques iriagistrats humains, 
coinine furent les Séguier, les IIarlay, vers 
1538. La robe etait Ires flottante. On a vu, iiu 
grand niassacre, ce procureur capitaine qui 
ne tuait pas, « n'étant pas encore parvenu L 
se mettre assez en colére. u 

La noblesse catliolique n'était pas solide 
non plus. Vigor, le grand précurseur du 
iii:tssacre, s'en plaignait : N Noslre 110- 

blesse ne  veut frapper ... Dieu permettra que 
cette bâtarde noblesse soit accablée par la 
commune. u 

d l lT  S i?S  Ihric le clergé crut plus sur (le f. ' 
affaires lui-iiièiile. 

Au premier mot que dit Ic roi, en 1561, 
pour avoir un état des biens ecclésiasticpes, 
ce ruot, qui sentait la vente, poussa le 
clerg6 deparis ,  assenibl6 à. Nolre-Darne, à. 
l'acte le plus décisif; son preinier pas fut le 
dernier, l'appel à la guerre étrangère. D'une 
part, il se remet à la protection du roi 
d'Espagne. D'autre part, i l  s'ntlresse à Guise. 
Le capitzine souverain du parti dont parle 
l'acte dc 1577 apparaît quinze ans plus tbt. 
Pre.rnier acte de la Ligue , en mai 1561. 

La nini-t de Francois de Guise entrava. On 
n'y perdit rien; toul fiil arrangé 9 loisir. 
D'autre part, on prépara le futur capitaine 
Henri en concentrant chez les Guises une 
monstrueuse force d'argent, les revenus de 
quinze évêchés, et plus tard cinq gouverne- 
ments du royaume. Facilité de nourrir une 
grosse iriaisori itrrnke, d'acheter des bravi, 
des reîtres. Voila le premier tresor cle la 
Ligue. 

C'était peu de chose en campagne, inais 
heaiicoiip dans une grande ville. Paris fut 
travaillé de niain de maître. Les confiéries 
y donnaient prise. Mais, pour les mettre cn 
iiiouvenient, il ne suffisait pas des moines, 
troupes légères, d'action variable. I l  fallait 
l'action fixe de l'évdchk et des cures si 
puissantes de Paris. 

Il suffit de regarder le formidable Bdifice 
de Notre-Dame et d'en savoir les origines 
pour coinprendrc cc qui se fit. Albigeois, 
juifs et templiers, jetés dans ses fondements, 
annoncent, dès le moyen Age, ce qu'en doit, 
au  xvrc siècle, attendre l e  protestantisrrie. 

O n  éleva à l'épiscopat Gondi, propre fils 
du coiiite (le Retz, le pri~icipal conseiller de 
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la  Srtiiit-B:~rthéleii~y, On choisit gour toules 
les cures un  personnel atliiiirable des plus 
vi:li6mcntsprêcheui~s. La violcnce, de généra- 
tion en génération, monta, et de curé en curi.. 
Le f~irieiix Vigoi., curé  de Saint-Paul, Clail 
Lin agneaii en coinparaison de -ses élèves. 
Prévol; de Saint-Séverin forma 5 l'invective 
l'iiicoinparable Boucher, curé de Saint- 
Bcrioit. Et, de ces n~odèles illustres, partit 
le Gascon Guincestre, le curB de Saint-Ger- 
vais, qui, joignant les actes aux pa.roles, 
enlcva la foiilc enivrée en poignardant sur 
l'autel une poupée d'Henri I l l .  

A droite de la Seine, les chaires de Saint- 
Paul, Saint-Gervnis, Sainl-Leu, Saii~t-Nico- 
las, Saint-Jacques la Doucherie et Saint-Ger- 
rnain 1'Auxer.rois kclatcnt, tonnent et foii- 
droient. A gauche., rugissent Saint-Henoit, 
Saint-Séverin, Saint-CUme, Saint-André des 
Arcs. C'est lapub l i c i l é  d e  la L i g u e .  

On en parle vingt ans trop tard. Elle 
corn~l~erlce bien avant la Saiiit-Harlliéleriiy, 
avec nioins d'ensenilile sans doute. Déja  
.sifflent les pctits serpents, jusqu'ü ce que 
la mort d'Henri de Guise, d'Henri 111, le 
miirt,yre dc Jacqiieil Cltinicnt, fassent éclater 
tout à la fois le plein paquet de vipbres. 

On suppose que l'objet capital de cette 
publicité était la satire du roi: C'était vrai 
en général. Poncct, l'amusant cui'é.de Saint- 
Pie1:i.e - des- Arcis, eb autres, en faisaierit 
des bouffonneries qui amusaient fort le 
peuple. Mais on voil bien que cles choses 
plus profondes et plus politiques étaient 
finbilernant iilêlkes cos fiiroiirs tr:tgi- 
comiques; On disait, on redisait ces choses 
essentielles au  parti : Que la Saint-Bar- 
thélemy avait 616 une revanche des exces 
des protestants, que la Ligue catholique 
etait aussi uiie reuanche,  une iinit.ation 
des ligues des protestants. On le dit tant! 
qu'aiijoiird'hiii plus d'un le redit encore. Un 
mensonge bien cultivé, répétélongtemps en 
chtmr par un derni-million rl'horriines, de- 
vient comme une vérité. 

La Ligue n'est nulleinent une imitation. 
Elle a son niérite llropre, original. Marquons 
bien les différences : 

I%es unions prolestantes sont les a.ctes 
défensirs  d'une minorité massacrée qui se 
serre pour ne plus l'ctre. Et la Ligue est 
l'acte o r f i r ~ s i f  d'u~ie iiiajorit6 massacrante. 

P Un signe tout particulier a la Ligue, 
absoliimcnt ktranger aux unions protcs- 
tantes qu'on lui assimile, c'est la menace, 
l'intimidation, la. persécution dénoncée 
aux neutres et  aux .pacifiques. Qui n'entre 
pas dans la Ligue est traité en ennemi; qui 

la quitte cst Iraité en traître, puni dans son 
corps et ses hiens. 

3" Le capitaine de la Ligue n'est pas un 
chef inilitaire seulement, comme furent 
Gond6 et Coligny, qui ne prirent point Ic 
pouvoir judiciaire, laissèrent juger les 
ministres et l'année. Ce capitainecatholique, 
aux termes de l'acte priiriilif, est une espéçc 
cle grand j u g e  pour poursuivi-e ceux qui 
sont coiilinhles de ne pas entrer dans la 
Ligue, pour punir ceux des ligueurs qui 
aiiraienl; querelle entre eux. 

4" Les f~,an.cllises des  proui7lces leur  s e r o ~ ~ t  
~ e s t i t u & s  par la L i g u e ,  telles qu'elles furen t  
d u  t e m p s  d e  Clovis .  Appel direct ü l'indé- 
pendance locale, que les protestants jbarit 
:icciisés dc férl6rnlismc) ne fomzu1i:rcnt ja- 
niais. Leiir isoleinent, leur exigence de 
places de garantie, fut une mesure de 
défe~ise. Ils se iiiurerent tarit qu'ils purent. 
Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vivre. 

Au coritraiie, la restauiatior~ clesprivil~ges 
locaux proniis au  noil1 d'une iiiimense 
niajorilé catholique qu'aucune néccssitk, 
;tucun (langer, ne contraignait, qu'était-ce? 
Une tlestriiction de l'unit6 nationale, l'appel 
à la dissolution. 

Voyons les ligueurs à l'ceuvre. Gn Ilon 
marchand de Paris, le yarfuineur la Bruyère, 
et son fils Nathieu, horiorable conseiller au 
Chatelet, s'en vont clisçrbtenient par la ville, 
disant tout bas : a Que la Picardie, donnée à 
Condé par le traité, forme ilne association 
pour le roi, pour maintenir son autorité, 
niais S O U S  la r d s e ~ v c  du serment qu'il fit ?i son 
sacre (seriiienlcl'exterlni~~er l'hérésie). Paris, 
menacé d'hoiiililes vengeances par le6 pro- 
testants, a bien plus sujet que la Picardie de 
s'associer, de créer, pour sa défense, un 
çapit't' me. )) 

CC Les proteslants se liguent bien. Nous 
pouvons nous liguer aussi, » c'était le grand 
argument. « Mesurons les huguenots i 
l'aulne ou i l s  mesurent autruy. Suivons 
leurs conseils, confornions-nous au  chemin 
qu'ils tiennent. Il les faut fouettef aux ver- 
ges qu'ils ont cueillies. 1) 

A ceux qui disaient que les Allemands 
n'Chient pas bien loin, pouvaient revenir, 
les ligueurs répliquaient : 4 Nous ri'avoris 
pas peur. Nous avons les Espagnols qui ont 
bien battu les Turcs. Don Juan d'Autriche 
va venir pour expédier les hérétiques. a 

Du Nord, la Ligue passa d'abord au Midi, 
en Poitou, où l'accueillirent les La Tré- 
niouille. E t  de là partout. 

Le suc,cés faisait le succès. Les ligueurs, 
n~ysttkieiisenient, disaient partout a l'oreille 
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qu'ils avaient, pour cciuinencer, une arinée 
de trente niille horiirnes. 

Sous ce grand nom de &holiques, ils se 
donnaient hardiment pour la majorité du  
royaume, pour la  presque to tal i t i .  Il s'en 
fallait terïibleinenl. La France était fort 
politiqzie. Si les cliosks eussent été libres, 
u n  vingtièiiic des catlioliques tout a u  plus 
eùl eté ligueur. Nais, par la peur e l  toutc 
espèce d'infliiences de corriiption, ils de% 
caient ce qu'ils disaient. Ils fGsaient, cle 
lenr niensonge, une vérité à farce d'audace. 

Le pr6sident de Thou fut bien étonné 
quand ori lui parla de 13 Ligue. Le roi, su 
iiikre, quand ils l'apprirent, aver, leur finas- 
serie qui si souveut les rendait dupes, n'y 
virent qu'un brés utilc épouvmtuil pour 
contenir les protestants et se dispenser clc 
tenir la parole qu'on leur avait donnée. 

Ueriri III étai1 d'ailleurs préocciipC il'urie 

nouveauté bien üukeiuenb importante. 11 
négociait en Italie pour fibirevenirles Cclosi,  
exceller~ks bouffes ilalieus qui jouaier~t l m  
pièces scabreiises de Machiavel et autres ; 
enhardis par le masclire, ils en improvisaient 
d'analogues et glus ordurières. La rciric, 
mbre, malgré sa goutte, eu était fort  ragnil- 
larùie. C'est par eux q u o  l e  roi ouvrit les 
Etats généraux de Blois. Ils jouèrent dansla 
salle mêmc oii s'agitait le destin de la 
France. 

Mals un bien meilleui acteur, plus aniu- 
sarit, ç'clait le roi, qui, ce jour, l i t  le saul 
complet, et parut décicl6inent felime, por- 
tant le collet renver'si: des danies d'alors. Un 
collier de perles, qu'on vop i l  par son pour- 
point ouverl sur sa penubla.nclie et 'très fine, 
s'harmonisait B ravir avec une gorge riais- 
sanie que toute dame eùt envice. 

CIIAPITPLE VI1 

La Ligué kclioue aux etats de Diois. 15713 - 4377. 

Ce que D a d a  admire l e  plus clans son 
héros, Henri ITI, c'est son extraordinnjrc 
prudence. Cliaque soir, i l  s e  faisait l ire 
Ilachiavel et surtout l e  Prince. 11 lisait et 
i l  profitait. Plus d'un écrivain remarque sa  
dextérité B escamoter aux 1igueiu.s le  succés 
des états de Blois. 

Grande chose, certainement, s i  l a  Ligue 
eùt été vrairnerit ce qu'elle disait, tout le  
parti catholique. Nais cela n'était guére 
exact. Les ligueurs qui firent ces états par 
force et par terreiir, qui n'y mirent que des 

catholiques, y virent non sans étonuement 
qu'ils @taient dans ce parti u h n e  une simple 
mihorité. 

1,e duc deNevers, dans ses ~némoires,nous 
niet h même de saisir l a  réalité des choses. 

On y voit d'abord que ce jeune roi, gra- 
cieux et spirituel, mais fini, usé, était dans 
un singulier affaiblissement céi'ébral. Son 
ruédeciri Miron disait qu'il mourrait bie~itôt 
fou. Il avait des singularités tout au moins 
6lranges. Par exenipIe, a Cracovie, à son 
sacre de Pologne, où lusage voulait qu'on 
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mil demut Ic roi des morinnics 2 son effigie 
clans de riches vases (l'or, i l  Iiii prit un rlésir 
suhit d'en faire largesse: do doiinur et dc, 
jeter. L'office éI.ait,lony; celte e n v i e ,  comme 
on tlir;iil poiir une frrinine, alln crois-ant n t  
à fin i l  n'en pouvait plus; il étai! Irenipé de 
suaiir; il dut cliangei,'de chcinise. 

Un si hoil ~iiaîtrc apparlenait de droii iti-ix 

snrigsucs? aus  vws, aux rongeurs de toute 
cspkcç?. Son gciiircrneiiï Villeguier, qui avait 
les cntk sales de la tloiiiesticité, ses 61-mi, 
scs i i i ipons,  toiis imigttaicnt, siic,aicnt. 1,e 
déficil allait croisçant. O'nze millions par an 
rle tiépeiisc au delà du revenir. Plus de  
iiloyeii il'einpruritor. 011 bhit trop bien coniiu 
drs lilarclianrls; dos princxs. Les Barba- 
resqucs soiils poiioaioril cncore s'y laisser 
p~entire.  TA reine mère: s:rcliant r p e  le roi 
tlc F e z  avait 1111 tresor (le vingt-cinq miIlions, 
1~ i i  e n v o p  i i r i  abbé pour lui en Fiiiprurilec 
dcllx. 

Les rnigricins n'allaient p:is si loin; ils 
croyaient al-oir leurs mines d'or toutes 
ti-OUI-&es, leur Pikoii, Iciirs Tntlcs, dans I'ijn- 
1)Ccillité des états. Loiri que ce rioni redoute 
d'états genéi-aux leiir inspir3t. l u  ,niointli.e 
cwinle, ils p plrtcaicnt leur espéraiico; n'y 
-\;O>-aierit qu'ml: dupe noiiveIle qii'il s'agis- 
sait tl'exploit,cr. La Ligue voulait la guerre. 
Eh bien, on lui reridr.~ la guerre; quinze 
iiiillion;;, pas un soi1 de inoiris, à pa:.t;zger 
eil füii~ille. I,cs callioliques altrapks, on ?ira, 
et l'on t%chcir;t d7atiïapcir les protestants. 

C'Btüit ilrie farce do p g e s ,  une s c k e  dos 
Gelosi qu'on vo~l la i t  jouer aux états, sauf à 
iwmoii.  lin appoint rlr, nasarilos et rlc coups 
(le pied. 

Jeu (:hanceus. 1.a- reine mère nn sentait. 
mieux la  portée. Elle farorisait la Ligue, 
~iarce qu'elle c r o ~ a i t  que: son fils mort, elle 
s'en servirait pour domier la Fraricc à ses 

* p n i w ~ t s  (le Lorraine. C'ftaient les Lorrairis 
i.iJgnants qu'elle désignait ainsi, et, point lcs 
cadets: les Guises. Elle voulait que la Ligue 
agît, mais agit tout doucement. Son fils, 
IioLir la r~reniière fois, ne siiibait poiril ses 
avis. Il s'était niis pour la preinikre fois à 
oui:rir les paquets lu-rilênle. Do qiioi la 
bonne femme pleurait dans son cqbinet. 

nien st,ylE p:w s ~ s  doiiiestiqiies, le roi 
,jouait à ravir snnpel i t  l%let,  beaucoup plus 
ligiiciir que la Ligue; faisant venir ct halaau- 
&11an1 les députés rin k un ,  jurant qu'il ne 
c o u l a i t  plus q u ' u n e  religion dans le royaume, 
clii'il ferait voir qii'il h i t r o i ,  qii'il y contrain- 
tlrnit tout le monde, qu'il saurait bien ainencr 
s i  inérc à vouloir aussi, cornine lui, qu'il 
ri'y eiil qu'une religion. S'il avait nccortlrS Ic 

dernier traité, c'est qu'on avait abusé de sa 
jeunesse. Mais, enfin, cette aririBe n ih i c ,  i l  
avail ses virigl-cinq ans;  il étai1 niajcur et  
saurait se faire obéir. 

Paroles hahiles s m s  tloiile pour p k h e r  les 
qiiinze millions. La Ligue le craignait fort ; 
elle crut devoir agir, 1ias:iriler un coupliardi 
qui emportât le pouvoir. la royauté même. 

-Ses vues secrètes avaient été déinasyuées 
à l'improviste. Un certain avocat sans cause, 
très mal famé à Paris, s'en était allé à Rome 
aree lin ni6nioii.e qui  posait à cri1 1a follc 
prétention des Guises. Uesceridus de Charle- 
magne, hbit iers  de l'antique bénédiction du 
Saint-Siège, ils dcvaient reprendre leur 
trône, usurpé par las Çapets. Ceux-ci étaient 
frappés de Dieu, Soiis, riinlxles ou héréti- 
qucs. M. de Guise, chef de la Ligue, devait 
achcvcr l'es tcr.niin;i t,ion [lu pmtcstxntisiiie, 
traiter le duc ci1Alen~on comme l'avait ét6 
Ilon Carlos, tondre le  roi, e t  régner cn sou- 
inettarit la Franceà Honie. 

Henri III fut un peu surpris quand il  vit 
cette pièce étrange lui venir de plusieurs 
ccîtés, e t  des huguenots d'abord, et de son 
propre ambassadeur k Mnùriil, l'acte ayant 
été pris au sérieux par le pape et transmis 
à Philippe II. 

Ida !,igue mit. vite les fers au~feu.  Le pré- 
sident du clergé tr.our;e un m. A t' in sur  son 
I)ureau une proposition anoIlgiiie. 

C'&tait simplement la demande q u e  le r o i  
a d m î t  comme lois ,tout ce qii'iinc coiilmission 
des États, unie au  c0nçei1,aurait décidé sans 
rnP,ine qu'il f u t  nécessaire d'y mettre la sanc- 
tion royale. Le clerg6 et la ~ioblesse trou- 
vaient cela raisonnable. Ce n'était rien autre 
chose que l'abolitiori de la iiionarcliie. 

Le tiers état sauva le  roi. I l  essaya 
d'nhoiù do chnngor l n  chose nn f:tisant de 
ces trente-six un  simple comilé consul lat i f .  
Puis il  stipula qu'aux articles ou l'un des 
trois états aurait inter& les cleux autres en-  
semble n'auraient qu 'une  cois. IAa proposition 
&tant si peu appuyke du tiers, l n  roi sl;ifYef- 
mit, et dit froitleiiicrit rp'il n'avait pas envie 
d'abdiquer au profit des Etats. 

Preiiiier 6chec de la Ligue. 
' N'ayant pu s'emparer d e  l a  roput0 ,  les li- 

gueurs voulurent l'étrangler, l'acculer dans 
un endroit oii un la forcerait S la guerre 
sans h i  ricn donncr pour 13 faire. 

La reine mère entrevoyait hien Ic p6ril de 
la situation. Elle luttait tout douc,e~nent, di- 
sant qu'elle était bonne catholique, qu'elle 
avait expose sa vie poiir l a  vraie religion, 
p o u r  quoi elle dtait bien s f i re  cl'allcr cn para- 
dis; mais qu'enfin on n'avait pu rPsister à. 
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Condé; que, l~ i en  loin dc pouroir faire la 
guerre, on ne pouvait pas mCnie r i v e .  

Ccpcntlanl, quand elle vit que les choses 
niarcheraient sans elle, elle se fit le secré- 
taire de la Ligue, lui preta sa plume, rédigea 
ellc-même la demande qu'on voulait faire 
par l'oraleur (le ln noblessc (qu ' i l  n ' y  eîct 
plzis qu 'une religion). 

Les ligueurs du tiers état (levancèrent la 
~ioblesse. Ils avaient anierié leur ordre à 
grand'peine à voter pour eux. Le tlkputé Bo- 
din, suivi en cela de cinq gouverrie~nerits, 
~ o u l n i t  qn'on spécifidt que l'union se  fit sans 
guerre. 

Sept autres gouvernements mirent seule- 
nient par les 1nei1leu~e:s voies, les plus  saintes,  
iiiot plus vague, qui cependant indiquait 
assez clairenient cles intentions pacifiques. 

Petite ~ i c to i r e  pour la Ligue. Les états 
n'avaient nullement (les dispositions belli- 
qiieiiscs. La reine nii:re se inoqunit du fer- 
rent  catholique Nevers, qui partout pré- 
clinit la cvoisatle. (( Eh! mon cousin, disait- 
elle, voiilez-vous donc nous mener à Con- 
stantinople? » 

Cependant la guerre avait éclaté. Les pro- 
testants, alarmés, avaient refusé (le recon- 
naître une asseinblée élue sous la main dela. 
Ligue, assemblée bizarre, infornie, ou l'on 
avait mis .cinq provinces (Maine, Anjou, 
Touraine, Angoumois, e t  l ' in~i~lcnsité du Poi- 
tou) sous un seul gouvernement, avec un 
seul vote, celui de 1'Qrléan;iis ! 

L'Asseiilbl6e fut 1nortifii.e tl'apprendre 
qu'elle avait la guerre, que pliieieurs places 

étaient siirl~rises. Au roi qui sollicitait des 
moyens (le l n  soulenir, clle accorda, pour 
tout secours, une ddputation pacifique qui 
irait deinander aux huguenots a pourquoi 
ils n'8taieril pas aux 61aLs géiiéraiix! x 

La noblesse veut bien coiuliattre, et encore 
si on la solde. 

Le clergé refuse l'argent, vole des troupes 
(qu'eiit coiiimantlées Guise). 

Le tiers &ta1 ri'a dc pouvoir pour rien 
faire, ni  rien voter. 

Pas lin sou! Le roi furieux! L'attralieur 
était attrapC.. 

(( Quoi! dil-il, ii'ai-je pas brigué les trois 
états, qui d'abord paraissaient si lents, pour 
les pmsscr  à demnndcr qu'il n'y cùt qii'iine 
religion ?... Voilà la guerre !... Et nul 
moyen !... n Il signa pourtant la Ligue et la 
fit signer ü son frère. dans l'espoir qu'on lui 
permettrait (le se faire chef du mouvenient. 
Mais déjà i l  était trop clair que la Ligue rie 
voiidrait d'autres généraux que les Guises. 

IL sollidta du moins l'autorisatiori de 
vendre du domaine. Refusé. a Voilà, dit-il, 
une bnorme cruauté ; ils ne rrie veulent aider 
du leur, ni rrie laisser aider du niien. n Alors 
il  se mit k pleurer. 

Le clergé disait à cela : a Nous avons 
demandé I'aholition de l'hérésie, non la 
guerre. 3) Plaisanterie un peu forte. Au fond, 
c'était la u i h e  chose. 

Qui avait vaincu? La Lipie  ? Point du tout. 
Les deux grands ordres essayèrent en vain 
de reiiiettre sur l'eau la proposition des 
trentesix, qui  rédigeraient les a h i e r s  et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  L I G U E  ~ ~ C H O U E  A U X  ÉTATS D E  B L O I S  513 

seraient les luleurs du. roi. Le tiers n'y 
consentit point. 

TA Iligue s'était troiivke failile. Mais les 
huguenots n'étaient guère forts. Navarre et 
Condé ne s'entendaient pas. Conti6 était en 
pleine lirouille avec; la Iioclielle: qui il 
surprit le port cle Brouage. Les Guises, 
avan(;arit au  Mid i ,  a ~ e c  les ariii6es de la 
Ligue, dorit le fière du roi avait le conlman- 
denle~it nominal, eurent des s x c è s  très 
faciles. Dairiville se laissa gagrier par les 
proiiiesses qu'on lui fi t .  Divis&, ahandoiinés, 
les prot,estarit,s scnihlaient périr, lorsqiic 
Henri III vint i Poitiers tout expi.& pour les 
sauver. I l  était bpouranté du succés cles 
Guises. II lrnliit la Ligue. Sa lwur était 

entièrement reportée (le ce çbté. Au grand 
saisissement des ligueurs, il leur assena 
ce coup : La supp~~essiori. des rleux ligues, 
protestante et catholique (Bergerac, 17 sept. 
1377). 

Paitout, liberté (le conscience. Le ciilte 
dans les châteaux et dans les villes qui l'ont. 
Ailleurs, permis d'ouvrir hors des villes une 
église par bailliage. A cliaque~iarlcment, une 
cliainbre protestante. Pour garantie, les 
liuil places liroiiiises seront gardées pen- 
dant six ans. 

Traité sape dont Iienri f u t  trbs fier. R E +  
tait à savoir si les deiix Ligues suppriinées 
par un roi süiis argent ni force se  tiendraient 
pour siipl)riiiiéee 
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CHAPITRE VI11 

Lc vieux parti échoue dans l'intrigue de don Juan 1. 1577-1Ji8. 

Le grand Guise, qui, dans les dépeches. 
d'Espag11e es1 appel6 IIwculés,  s'était fait tout 
petit aux états de Blois: Il avait dit au  con- 
seil, douccinerit, hypocritement, « qu'iln'ktait 
qu'un jeune soldat; niais que, si  l'on voulait 
son avis, il consei1i;iit nu roi de ne  pas 
mcltre en défiance ses sujets protestants. N 

Cc personnage prudent voulait que la 
Ligue mûrît, e t  refusait de rien entre- 
prendre sans avoir des sùretés. IL élait tout 
Ilalien, sous un masque d'Allemand de ' Lorraine; il affectait la Icnteur, la simpli- 
çiti? militaires. Les ardents le  trouvaient trCs 

1 froid, « pesant, grossier, sentant son Alle- 

i niand » ( nis. (le Léaeaii, Capefigue, IV, 264). 
La fureur de son parti, apres le  traité, 

l'obligea, de chwclier Ics moyens d'agir. Tl 
tila le Palatin poix nclieler quelques reîtres 
(Mornay, 1, 184). Au défaut, il regarda vers 
l'Espagrie, atlendit Philippe II. 

Mais Philippe II était très froid. C'était 
l'époque o i ~  i l  wiilnit (léiiie~itir le duc d'Albe 

1. MM. llignet e t  R a n k e ,  ti-i.s favorables à don Juan ,  
ont rapproche, résoin6 d'une nianiiire lumineuse toul ce 
qu'on en a dit. - Pour Philippe 11, ils ne nie paraisselit 
pas sentir assez que, qiioiqiic lent et mkdiocre, m f u t  
de plns en plus uri denii-fou. Jc pense surtout a ses 
rcves sur  la  couronne irnpt?rinle, celle de Pologne, d e  
Danemark,  ses expCùitions à eontretPnqx en Barharie 
(cf. Groen et Charrière, 111, 336). Ce ii'ktaient pas seule- 
ment Granvelle e t  Spinoza qui tachaient de le retenir, 
iiiaisle duc d'Albe, qui, en i X 9  lui exposei 'hormité de 
l'entreprise su r  i'hnglcterre (Gonzali's. Docziments, IV, 
317, 531) .  Plus tard, au plus fori de ses cmharras, le duc 

et se montrait pacifique. Ses finances le lui 
conseillaient. Une relation italienne de 1577 
inontre la cour d'Espagne c l  forl rCiluite ; 
Sa Majcstd vit a la campagne ou clans 13 
retraite, se laissant peu voir, d o n n a i t  pcri c l  
ta-d .  n 

Il venait de faire, en 15'73, une splci&tle 
l~nnqueroute oii ses créanciers ne perdirent 
pas moins de 58 p. 100. 

Dans la luinineuse histoire que AI. Ranlce 
nous a faile des finances de Philippe II, on 
voit l'unité d e  ce règne. Il part de la  ban- 
queroute, et i l  y retourne. Charles-Quint, dit 
un  grand d'Espagne, alidiqua précisément 
parce qu'il rie pouvait pajer. I l  avait ran- 
qonné I'Allrmagne, 1136, d é ~ o r é  l'Italie, 
Philippe II, Çaslillaii lant qu'il put et adori: 
des Castillans, extermina 15. Castille, d'abord 
en frappant ses hincç, puis en saisissant 
les lingots q u i  lui  arrivaient des Intles, enfin 
en mettant des droits sur les ohjets inanii- 
facturés qu'elle fournissait à l 'hliérique. 

d'Albe frémit de le voir se Innccr dails l a  guerre des 
Turcs. a II est pouss8 par  les prétres, M dit-il (ap.  
Gachard), - t e n t e  d u  diable (ap. Charrière) - Quant 
aux  fameuses apostilles de Philippe II sur  les di;p&ches, 
elles n'ktaieiit pas de lui. I <  d'ai la  preuve, dit Gachard 
(1, p. r . . i i r ) ,  que c't4tait le secrétaire Cdyas qui ordinai- 
rerncnt e n  rkdigenit l a  minute. >i - Pour la  ruine de 
l'Espagne, cf. Rankc, sur  les finances, et \Veiss, dans 
sou excellent livre sur  l a  drcadence espaguole. - L a  
statue de Philippe II, i Biuxr l l~s ,  s e  roit a u  m u r  latéral 
de Sainte-Gudule. 
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Toiit ccl:t, ~ O I L S S ~  2 niort, ilii nioriient de 
la grande crise du duc d'Albe et de Lépante. 
La, ciéfaiiiit son syslème. 11 devint tout I 
.coup doux, et rnodiiré. Pourquoi? Il n'avail 
rien en caisse, ne payait pas un  réal à ses 
troupes, ni à ses créanciers. S'il lui ven;iit ' 

rluelque chose, il le  gardait pour ses pen- 
siorznai~zs, c'est-à-dire pour un  monde . 

d'espions et de valets qil'il avait dans toiites i 
les cours, valets, confickxits, niaitresses des i 
priuceç. C'est la ce qiii le dévorait. Dans sa i 
pauvreté extrfime, i l  étendait constarurnent ~ 
cette partie de ses dépenses. Le reste allait 
çoni~rit: i l  pouvait. Un an riprés sa banque- I! 

route, i l  lui fallut acheter ceux qui menaient 
l e  cluç d'Alencon, qui se lan(1nit alors dans 

Cct1.c forcc idé~lientairc n'en f i t  ail que pliis 
terrible pour la décomposition. Il est vrai 
qu'elle ne valait, pas granti'chose pour la 
crtkitio~i. Elle veut c r k r  deus puissa~ices, et 
elle y échoue : Io Malgré Philippe II, elle 
pousse son fri:rc clon Jiinn uix Pays-Ras et 
en Angleterre (1578); -3° Elle essaye encore, 
au moyen de Philippe II et contre ses inté- 
rêts, cl16tal.)lir Guise eu Arigletorre: sauf 9 
chasser IEspagnol, quand on s'en sera 
servi (Irr83). 

Voilà les actes éti-arges, di1 moins les 
projets, par lesquels se caractérise cetle 
force mystérieuse. Oii en est le  premier 
moteur? Partout, niille part. J'ai peine à le  
prbciser. 

l'aff'aire des Pays-Bas. 
Ce grand Iroinrne de police était insatiable 

de voir et savoir. Il l l 'ai~nait  pas agir. D'abord 
l'argent lui  manquait. Puis la volonté lui 
rnariqiiait. Quand une affaire arrivait, elle 
se debattait longuement par &rit et de vive 
vois entre les violents el. les niotlBr&, entrc 
les Albe et les Goinez; si longuement, que 
l a  fortune perdait patience, et les clispcnsait 
de coricluiv, eri clixrigearit la face des choses. 

Les ardents étaient infiniment mécontents 
do Philippe TT. Ils la trouvaient, pliis qiie 
tiède, presque aussi froid qu'Henri II[. 
Froid, et cependant fort dur. Ge niaitre de 
1'Inquisition agissait avec 1'Eglise sans facon, 
usant de ses biens, traitant avec ses ennemis 
(avec le Kavarrais r i i h e ,  2 qui il ufikil siJ 
fille!), sans pitié pour le  clergé dcs que 
1'iritC.rêt politique lui  cominxndait de skvir. 
Par  exemple, en Portugal, o i ~  i l  fit mourir 
deus mille moines qui se déclaraient contre 
I'invasiun espagnole. 

On a vu comme, en 3558, i l  garrotta res- 
pectueusement le vieux pape Caraffè. L ' E s  
pagnepesait sur Koine. Le vrai président du 
concile de Trentefut l'ambassarleurcspagnol, 
qui mena tout de  concert avec les prê lws  
espagnols (on appelait ainsi les jésuites). 
Corribien plus, d a m  l'ordre terripurel, Rorrie 
fut-elle dkpendante! Chaque fois qu'elle 
agissait seule, 1'Esp:igne lui donnait sur les 
doigts, par euei-nple, quant1 elle écouta An- 
toine de Bourbon en 1511 (Granvellc]. 

Sauf le  inoinent de Pie V, la papauté n'eut 
jamais la grande initiative, pas plus (pie 
Philippe II. Elie recyt l'impulsion du dehors, 
une impulsion anonyme. 

Trait particiilier de l'61io,pe, la pcrsomza- 
lilé &rit. I l  faut chercher le nrystere de 
l'action dans l'infiriiment petit, dans un 
riiontle Lénébreus d'insectes qui ferrrie~iicnt, 
remuent, travaillent en dessous. 

Dirai-je au G e s i ~  de Hoirte? Mais l'action 
principale est bien alitant Paris. 

Dirai-je à la rue Saint-Jacques, au college 
des jésuites? La plupart des lions pères que 
je vois là dans leur classe, avec leiir ferille 
çt leur rudiment, ont l'air de pauvres pédants 
bien loin des affaires humaines, occupés cle 
faire conjuguer ou foueller les petits enfarits. 

Cependant, par les enfants, ils tiennent les 
méres aussi. 

Ucscendrni - je rue Saint -Antoine, aux 
j6suiLes profès que le carrlinal de Bourbon 
va installertout à l'heure ? Ceus-ci, au  centre 
du beau niontle, ces doux confesseurs de 
femmes, seraierit-ils les Jiierieurs atroces 
des guerres civiles qui vont venir? 

Leur rapporter tout serait un point dc ~ ~ 1 1 ~  

trop exclusif. Les furieux curks de Paris 
dont nous avons h i t  l'énuiriération auraient 
droit de réclamer. Leurs conseils, tenus 
tantbt chez le  trésorier de l'évêché, tantbt A 
l'hôtel de Guise, ont été certainerilent l'un 
des plus grands foyers de la Ligue. 

En tenant compte (l'une action si multiple 
et si variée, nous n'en persistons pas nioins 
2 rapporter aux jku i tes  la part principale. 
Nous l'avons dit, les anciens ordres ne con- 
servèrent l'influence, et les nouveaux ne 
I'acquirerit, qu'en prenant l'esprit des jésui- 
tes et les copiant. Tous difkrent estérieure- 
ment d'habits, de paroles. Les lionorables 
théalins, les populaciers capucins, les carmes 
austères de stricte observance, semblent 
sans analogie. Oui, mais prenez-les a u  coEur, 
au point délicat et tendre, dans la passion, 
l'intrigue, au  profond iilystère, je veux dire 
cornnie confesseurs, directeurs, ce sont des 
j6siiitcs. 

A une époque for1 gâtée, fort sensuelle, 
folle de galanteries, de ronians, la direction 
espagriole de Loyola reconiniaride comme 
exercices spir.it.~iels d'interroger les cinq 
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sens. Elle inflige à I'5riie pknitente la. chose 
la plus ngri:;~ble, da s'occuper toiijoiirs d'elle, 
et d'en occuper 1111 autre. Qu'elle s'acciise. 
celte âme, se bldnic, se conspue, qu'elle 
décrive son nia1 et sa plaie, qu'elle t8iiclie 
sans cesse cette plaie, c'est justenierit ce 
qu'elle veut. Et  le propre de ce nia1 est que, 
nikdeciné ainsi, inailié et reiiianié, il en de- 
rient p l i s  vivace, en sorte que le pCclié 
passé devient l e  péché prksent et le  péché 
venir. Le ronian pleuré hier sera le ronian de 
demain. Et si douce lapénitençe, qu'on dirait, 
que c'est le péché. 

Quand IIenri III, de retour, entendit i ' ~  
LJ on le jésuite Auger, et quand Auger vit 
1Ieiii.i III, ils se chérirent tout d'aliord, cha- 
cuii d'eux serilarit que l'autre 6Lait l'lioiii~iie 
qu'il lui fallait. Auger jura qu'il n'avait 
jitnlais vil de nleilleilr p6nil,cnt,, et lc niciia 
en Avignon, à leur gramle iiiaisoii des Jésui- 
tes. La mine nière fut étonnée de la prise 
cju'ils eurent sui. lui (Nevers), jusqii'k lui 
faire prkférer les flagellants aux coniédies. 

La secoride piiissaiice par laquelle ils 
agirent, et qiie le clergé fut encore obligé 
il'cinprunteï d'eux, c'est ce que j'appelnis 
ailleurs la vaccine de la  v é ~ i t é .  

Voilh, par cxr:nipk, que Copernicli se 
rkpaiid dans l'Europe, et le clergé slBpou- 
vante. Essayera - t - i l  de le  proscrire, 't 
hudra-t-il doric en venir à brûler les mathé- 
iiiatiques? Les jésuites font mieux. A 
Cologne, leur Kostm ensoignera Copernick 
d'une mani8r.c également  instrttctive et 
ay réable. Ainsi rien ne les einharrasse. 
Tellement ils sentent en eus  la puissance 
de mort et la faculté (lu faux, que la vérité, 
s'ils l'enseignent, n'a plus ni force ni sens. 
Uii Coperniçk agréable ajournera Galilée. 

Parlout où la science percerait, elle les 
trouvera, et avec eus, un sourire fade qui 
n'exclut pas lc biillenient. On ne s'en prend 
pas à eux; on s'en prend à l a  science. A 
Honie, le savant hfanuce ne peut plus 
trouver personne qui veuille Bcouter 
Platon ; aux heures des cours, i l  se promène 
en vain pour recruter uu écolier. 

Au contraire, les colléges de jésuites ne 
suffisent pliis à. recevoir les enfants. Leur 
enseigneiiient autoinatique, leur indus- 
triciise m6canisation des hunznnitks qui les 
rend si peu vitales, a des rksultats subits. 
Nombre d'lionimes de mérite, médiocres 
mais laborieux, qui se trourent parmi eux, 
appliquent cette méthode avec honne foi, 
serieux, avec un zkle extraordinaire. 

Les succès sont tels, que les protestants 
eux-mêiiies leur confient souvent leurs 

enfants. En nioins de rien, vous verrez 
leurs écoliers. Clicérons iiilpi'ovis6s1 faire la 
slupeur de leurs parents ; ils jasent, ils lati- 
nisent. ils scantlent, tlocteurs i quinze ans, 
el sots 9 j;nil;~is. 

La iiiachirie d éducation s'organisa sur 
1'I~;nroyie rlms [les yir01)ortions iinmenses. 
En Allemagne. de 15JO 5 1J70. O n  eût cru 
qu'après Ferdinimil, qui foncia leur premier 
collkge, ils iraient plus le~lleriieril. Son fils 
les favorisa peu. Mais les filles de ce fils, en 
i.ev;iricho; leur nplr:irt,inrcnt, et r6p:indircnt 
les jksiiites nu fond riiêiiie du Tyrol el dans 
toiitr, 1'Alleriiagrie clu Xicli. Ils pureiit, 
cinquante ans d'avance, jeter Ïes bases 
profoncks clr, leur (ciivre ,capitale, la guerre 
clc, Trente ans. 

En France, plus coiitcstés, mal vus par 
les parlements, attaqués par les gallicans, 
ils eurent cependant une action plus direclo 
encore, et par l'intrigue, et p u  l'ensei- 
gnciiient,. 

In~lépenclxiiiiiient (le leur collège de Cler- 
mont et autres, qui, en dix ans, élevèrent 
daus uri bigotisine ktroit, iiieurtricr, la 
fatale ghérat ion qui va reprendre la  Ligue, 
ils tlirigcnt,, ou ils inspirent, Ics séminaires 
(le prîitres anglais, qui, k Hoiiie, Douai, 
Saint-Oiiier, Heims, forment les dévots 
renartls qu'on jettera en Aliglelerre. 

Vers l'annke 1577, les jésuites, par cette 
double force de la direction et de l'e~isei- 
gneiiient, se trouvaient la tete réelle cl11 
rriontle catliolique. Ils devinrent hoiiirnes 
d'Btat et rli~ectciilenL acieurs (ians les 
affaires humaines. Leur pére Posscvin 
agit en Pologne et tlans le Nord, y mena 
toute l'intrigue diplornatique. De leurs 
sénlinaires de France sortirent les auteurs 
réels (les conspirations d'Angleterre. 

Tout cela, en apparence, de concert avec 
l'Espagne, inais, coniiue on va voir, sou- 
vent dans une voie fort indépendante el  
suspecte 2 Philippe II. 

UII caractére dc ce parti, si fin et si 
inforiiié, c'était d'ètre cependant extr&iue- 
rrierit cliiiiiérique. Ilest visiblequ'ilavait biti 
tout  un  ronian sur don Juan d'Autriche, le 
hâtard de Charles-Quint. Roinari qui péchait 
par l n  base. On \-oulait employer Philippe 
k fondcï e l  élever cette dangereiiso creation 
qui aurait tourné contre lui. Et on le  sup- 
posai1 si simple, qu'il irait les yeux ferniCs, 
sans être éclair6 au inoins par la jalousie ! 

011 gilgnn tl'ahord sur Philippe de ne pas 
faire le  bâtard prêtre, conlnlc l'avait recom- 
mandé Charles-Quint clans son testament. 
011' gagna encore sur lui de lui faire domer  
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.un con~iiiar~cleiiierit, de l'eiiiployer à la 
guerre des Mnuresc~ues, giierre intérieure 
et facile, qui lui assiirait dès succes. 
I h n  Juan, doux et ailroit, se montra si 
dévoué dans l'an'rtire de don Carlos (oii lii. 
mort du fils, i l  est vrai, était toute h son 
profit), que Pliilippe n'hésila pas k investir 
ce jeune Iiomiile iiiodeste du plus brillant 
coriiiiiililrleiiient, celni dr: la flotLe ch~dliciine 
qui battit les Turcs à Lépante (1571). Don 
Juan vainquit par les Vknit,iens (cf. Ham- 
iller, Clmrri&re, etc.), coinnie Guise, 2 Dor- 
mans, vainquit par Strozzi, dont personne ne 
1Llrl;L - 

Voila le h6ros calliolique. Jeune, vain- 
qiicnr, agreahle & toiis, i.agonii;mt rlans ses 
cheveux hlonrls, pa+ les fdtes eriivrantes 
(pie lui donna l'ltslie, i l  coiiiiiience à se 
tlkcouvrir. 11 dit  des iiiots qui fo~it peii- 
ser : u Qui n'avance pas recule. a Et 
encore : << Si quelqu'uri aime plus la gloire, 
je mc jette par la fenêtre. >) Les C7uises (du 
inoins Le cardinal) étaient alors en Italie. 
Le lien se forine, lien d'ainilit5, qui sera plus 
tard alliance. A ce héros i l  faiit un trbne. 
T,os iiris disaient à Pliilippc q i c ,  comiiie 
époux (le Marie Stuart, i l  vaudrait mieux 
que Norfolk. D'autres, quant1 clon Juan 
s'empare de Tunis, foiil écrire par le pape 
au  roi qu'il devrait crSer pour son frère 
cette royauté de Rar1)arie. 

I'hilippe comriience à comprendre. 11 
rkpond qu'il veut dkinoliï Tunis. Tl éloigne 
(le son frère un confident dangereux, inet 
près de lui un  espion, un certain Escovetlo. 
Mais celui-ci tourne, se donne à do11 J u a ~ i ,  
travaille pour lui  à Rome, devient la clie- 
ville ouvrière du grand projet de la royauté. 

En 1344, on revient la charge de Philippe 
pour l'affaire d'Angleterre, et enca re en 
1577. L'homme inlluent près le roi était 
alors le jeune secrétaire Perez. On t k h e  de 
le gagner ailx intérôts de don Juan, qui veiit 
aller aux Pays-Bas. Perezrévèle tout ail roi. 
Pliilippe est hien etonné, effrayé niOnle, 
ipmrid i l  voit arriver don Juan, à qui il  a 
tldfendu de venir. Cepenilan t , soit ohses- 
sion, soit pliitbl clans la pensée qu'il le  
perdrait plus jureliicnt dans une aventure 
impossible,~l l'envoie aiix Pays-Bas. 

Don Juan traverse la IJïance, déguisé, 
ne s'arrete que chez les Guises. C'est proba- 
hlenient alors qu'il fit avec Henri de Guise 
cette secrète alliance (que i'anihassatleur 
d'Espagne dérionca hieiitôt B son rnaitre) 
p o u r  la co~zservat ion des deus couronnes. 
1,'iin eût conservé Philippe, comme l'autre 
consewait Henri 111. 

Pliilippe avait gardé prCs (le lui le sus- 
pect Escoveclo pour lui do~irier, disait-il, les 
fo~ids nécessaires. Mais ces fonds ne vinrent 
j;tiii,zis. T,e roi fit esxr.tement, ce qu'auritit 
fait un ami tl'0range ou d'Élisabeth. Il 
s'arrangea de manière que le héros ne put, 
rien faire, se désesliQràt et ~riourllt de 
faiiii. 

I l  arrivait juste nu nioiiient ou les Rclges 
imitaient la llollande et rompaient avec 
l'Espagne. Les Espagnols r2voltés avaieiit 
sacçagë h i v e r s  saris que le gouve(neme~il, 
maître de la. citadelle, fit rien pour les ein- 
pêcher (Morillon LGranvclle, novembre 1576). 
Cet événeriient horril~le: dont frémit toute 
l'Europe, avait donné une force imprévue 
ail pirice d'orange; clon Juan trouva la si- 
tuation presque (1kr;espéïée. Ce qui étonrie 
et ce qui peint l'audace vraiment absurde 
(lu parti qui le poussait, c'est qu'à ce 1110- 

riierit ou l'Espagne défaillait (levant ln révo- 
lution des Pays-Bas tellement agrandie, on 
faisait écrire le pape à I'liilippe II pour 
qu'il fit  faire par don Juan l'exp6dilion 
d'Angleterre. M u i e  Stuitrt, pour le décider, 
déshérita son fils, et 1Pyiia l'Écosse au roi 
tl'Espagnc pour lui ou autre  des sieils. 11 ne 
bougea pas. 

Tl voyait parfaitement que son frkm eiit 
agi coinnie génCral du pape plutdt que 
cnrniiie Espagnol. Les jCsiiites avaient net- 
tement prCcis6 la chose, disant aux Elats rie 
Eelgic~ue que, clon .Juan étant. E'lromîne dc S a  
S a i d c l i ,  ~ C ' L L T  s e ~ ~ r ~ e u 1  d ' o b i i s ~ a ~ ~ ~ e  à Rome  
ne  leur  permet tai t  pas de rester sous tout  
autre p i n c e ,  nibrne catholique (de Thou). 
Ils se laissèrent plutôt chasser de Malines 
et d'Anvers. 

Don Juan eût prohahleinent tenté l'invn- 
sion tiel'Angleterre sans l'avisde Philippe II, 
s'il eiit oliteriu cles Belges d'équiper une 
flotte et cl'emniener ses Espagnols par m e r .  
Mais ils dirent toujours par terre,  et Phi- 
lippe II fut pour eux, contre l'avis de don 
Juan. 

Qui sait, une fois en mer avec ces brigands 
espagnols, les preniiers soldats (lu monde, 
ce qu'ellt fait le jeune aventurier? 

O h  aurait-il abordé? En Angleterre? ou en 
Espagrie ? 

Que pensa le roi quand il sut que le clan- 
gereiix intrigant qui monnit son friire, Esco- 
vedo, prétendait que, inaitre de Santander 
et de Pena, on pouvait le devenir aiskrne~it 
cle la Castille, (pancl Esço\-etIo lui-rriêrne 
lui denianda d'être noninié cornmandant de 
la Pena? 11 fit tuer Escovedo (31 mars 1378). 
Don Juan mourut le icr octobre. 
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En inai, précisément lin mois après la 
mort d'Escovedo, don Juan tomba mxlatie 
au siège de Philippc!rille, de fn t iyue,  dit-on, 
et  de désespoir. 

Il était déscspér6 et de la mort d'Eseovctio 
et de la publication de sa corrcsporidarice 
qui le démasrpait, peut-@tre aussi de son 
tristn siiccés k Kamilr, qu'il avait, siirpris 
aux Belges pendant qu'il traitait avec eus. 
I l  était connu, et percé a jour, jugé traître 
des deux côtés. 

Plusieiirs le crurent empoisonn6, et di- 
rcnt qu'il l'avait ét6, sur l'ordre'de Philippe, 
par l'abbé de Sainte-Gertrude. 

K Riais don Jiinri 6tnit son f~ '&re?  )) Faiblr: 
raison pour un homme qni avait fait mourir 
son fils, don Carlos, si peu dangereux. 

Don Juan l'était exLi6mernerit en ce nio- 
ment. II laissait là. dit-on, son roman d'in- 
vasion anglaise pour un  projet ~ i l i r s  raison- 
nable. 11 écouta le  prince d'Orange, et pen- 
sait à se proposer pour  epoilser Élisabeth 
en tidr~ietta~it toute liberlé religieuse aux 
Pays-Bas. Elisabeth était feiiime ; don Juan, 
fort agr6able, paré du souvenir de Lél~tinte, 
c î ~ t  bien écIipsé le  d ix  d'Anjou, qui Ptait 
laid, hideux de petitevémlc, et qui srmhlait 
avoir deus nez (V. Slrada, Van Reydt, l a  vie 
dc  hIornay et autres auteurs rapproches par 
Groen, VI. 452). 

Le deuil (le Guisc 3. la mort de du11 Juari 
prouve assez leur alliance secréte, si  rai- 
~emhlable ,  et dont on a vcrulii douter sans 
aucurie raison sérieuse. 

CHAPITRE I X  

Le Gesii. - Prrmier assassinat du prince d'0rangc 1. 1:;79-1389. 

Les jésuites, suùoiclonriés par les papes laïque et fort rnoriùain, étranger à l'esprit 
dominicains, conune avait été Pie V, régne- 
rent sous Gregairc XII1 (Ruoncompagne], 
qui était un juriste cle Bologne, longtemps 

4 Sc n'attends pas, comme d'antres, gJS6 et le prncés 
de Marie Stuart pour parler de In sorte des eonspi~atinns 
jksuitiques; je les prends B I9ori@ne, a la mission de 
Campian, à la première arrivee de Bal1:ird en Angleterre. 
1580. Le procés de  Ballard e t  deBaùiiiçton (Stnfes T~in l s )  
montre parfaitement qu'il faut remonter trés haut, avant 
l'assassinat du prince d'orange. Tout celaest d'un~pièce. 
LesEvOnementsmilitaires alternent avec les conspirations, 

des anciens ordrcs religieux. 11s le prirent 
par deus passions, l'une b o ~ m e  et l'autre 
mauvaise. par son désir de relever I'ensei- 

u n  j o ~ r  l'épée, un jour le coutmu. - Le curieux, c'est 
i'émulariou des deux polices, qui s e  ddbauchent leurs 
agents I'unc a ïautre.  - Quant aux tentatives de des- 
cente, lc moment intéressant est celui oil Guise, entrave 
par l'Espagne, essaye de se lier, sans elle et contre elle, 
aux cntholiques anglais; très bien exposé par  3f. JIigrieî, 
Mnne Stitnrf,  II, p. 235, 
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gnonient çatholique et par sa faiblesse pl- 

ternelle pour un bâtard qu'on lui mit dans 
la  tr',t,c de fnirc roi d ' l~lande (1579). 

11 acheta et abattit un quartier de Rome 
pour établir le Gesù daris des proporbioris 
iilimenscs, avec vingt salles d'enseignement 
et dos cellules aussi nom1)reuses qu'il y a 
(le jours dans l'arinée. A l'ouverture, on 
lirononqa vingt-cinq discours en vingt-cinq 
lmgues,  et on appela le  nouvel établisse- 
iucnt le sém%naire  rlc t o 7 ~ t e s  lc,s nations. 

De ce centre, l'influence des jésuiles 
rayonnait non seulement sur les collèges de 
leur ordre, mais tout autant sur tlivers éta- 
blissements qui n'en porlaieiit pas l'ensei- 
gne, comme le  s6minaii.e anglais de Douai, 
foyer redoutable des cons;~irations d'Angle- 
terre. A la prière d'hlisabeth, Philippe II 
l'éloigna de Douai en 1574; mais il fut 
recueilli à Reims par le cardinal de Lorraine 
et les Guises, qui le maintinrent malgré 
hlisabeth et Henri III. 11 fournit vers 1579 
iine centaine de missioniiaires, qiii, diriges 
par les jésuites, inondèrent l'Angleterre, 
pendant qu'une armée du pape envahissait 
et soulevait 1'Irhnde. 

Au défaut de don Juan, on avdt  espéré 
niettre le jeiinc, roi di! Portugal, dom Skhaç- 
tien, la tête de la croisaded'lrlande etd'An- 
gleterre. Philippe II parvint k le détourner 
w r s  la croisade d'Afrique, qui  ledébarrassa 
de Sébastien, e t  lui ouvrit bientôt lasucces- 
sion portiiç.aise. Il appela les j&siiit,es en 
première ligne au conseil de conscience, par 
qui il f i t  examiner son droit sur  le Portugal. 
Mais il les aida fort peu dans leur grande 
affaire contre $;lisabcth. Il donna à peine 
quelques hommes pour l'expédition irlan- 
daise, qui traîna, deux années, dans les forêts 
et les marais de l'île, et finit riiisérnble- 
ment. 

Les jksuitcç, ordrc espagnol, btaient pcil 
siirs poiiï l'Espagne. Ils cfieniinaient sous 
terre, à part. Ils préféraient des hommes de 
fortune ou d'avenlure, don Juan, doni 
Sébastien, les Guises. Ceux-ci, en 1333,sous 
la. direction des jésuites, firent aux catholi- 
ques anglais l'offre d'envahir avec les Espa- 
gnols, mais de chasser les Espn.gnols dbs 
qu70n s'en serait servi. 

Chose plus curieuse encore, nous verrons 
les jésuit'es, vers 1584, agir sans l'aveu. du 
pape et contre ses vues. C'était pourtant 
leur Grégoire XIIL Mais, comme prince 
italien, i l  était épouvanté de la grandeur 
que la Ligue préparait à Philippe II. Le 
pape qui suivit, Sist,e-Quint, beaucoup plus 
prince que pape, abominait la révolte, détes- 

tait la Ligue. Les jésuites l'amenèrenl a 
grand'peine à l'approuver. 

Il ne faut pas les regarder comme de sinl- 
ples instruments. 11 faut les prendre en eux- 
inEmes. Chose difficile, possible cependant. 
Ils ont unité parfaite sous un inasque varié. 

Ils ont des esprits fins et doux comme 
leur diplomate Posseviri, aimable, swant ,  
laborieux, le maître de saint Francois de 
Sales e t  qiii n'cn obtienl pas moins dc la 
Savoie la  persécution des Vaudois. Ils ont 
des esprits violcnts pour l'action révolution- 
naire, des docteurs eri assassi~iat, conline la 
plupart de ceux qui firent les missioris con- 
tre Elisabeth. 

De mêrne que, dans leurs missions, ils 
enlployaient tous les costumes (surtout 
celui d'honimes d'épée), ils paraissent aussi 
en jusJice avec toutes sortes de doctrines et 
d'affirnlations diverses. Les tribunaux ne 
savent comment prendre ces esprits fuyants 
dans leurs démentis éternels. Généralement 
ils nient d'abord, puis, conraincus: ils 
avouent, et A I'kchafaud ils nient. Forts du 
principo d'Ignace (obéissez jusqu'au pjché 
ilaorte1 inclusivement), ils mentent hardi- 
ment dans la mort; sUrs d'être justifiés par 
le devoir d'obéissance. 

Sur  toute chose, oui et non. Cependant, 
lorsqu'on connait leur unit6 stricte, lora- 
qu'on sait que chaqiic livre piiblié par u n  
des leurs est examiné, discilté, approuvé 
par la censure très attentive de l'ordre, on 
coniprend que leurs divergences, leurs co~i- 
tradictions apparentes, leurs reculades d'un 
niornerit sur  tel ou tel point, sont préiné- 
ditées et voulues. 

Ainsi, quand ils virent que leur ami 
saniers ,  l'auteur de la  dlo~znrch ie  cisil>lc cie 
l'&lise, qui avilit les kvFques, scandalisait. 
beaucoup de catlioliques anglais, ils démen- 
tirent un nionlent cette doctrine, sauf à la 
reprendre. De menie, tels de ces catholiques 
digérant difficilement le principe du  tyran- 
nicide, qiielrpes confesseurs jésuites le 
désapprouvCrent, tandis que la  masse de 
l'ordre continuait à l'enseigner, et en  faisait, 
contre Orange, contre klisabeth e t  contre 
IIenri IV1 un persévérant usage. 

Cette doctrinc du tyr3tmicide se  forma 
dans leurs séminaires par un éclectisme 
baroque, qui mêlait grossièrement deux 
esprits peu associablcs. D'une part, tout 
prince ercomnzunié n'est plus prince, n'est 
plus homme; i l  est hors la loi; i l  perd l'eau. 
le  feu, l'air, en un mot le  droit de v i n e ;  si 
~'Bglise ne le tue pas, sa vie est A qui veut 
la prendre. D'autre part, hommes de college, 
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I 5?0 HISTOIRE DI3 FRANCE 

Almu Sman~. (P. 517.) 

les jésuites ne iiianquaient pas de fourrer 
dans ce droit papal les citations latines des 
meurtres républicains des tyrans de l'anti- 
quité; i l  les trouvaient toutes faites dans 1c 
fatras du cordelier Jean Petit, pour justifier 
en 1409 l n  mort (lu t ~ m n  d'alors. 

Voilk coinnierit Harmotlius, Aristogiton. 
Brutus, devinrent anlis de Loyola. 

Ces acles audacieux d'honimes isolés qui, 
de leurs Liras, aux dépens de leur propre vie, 
a t layuhmt  la toute-puissance, furent cités 
pour autoriser les assassinats payés par le 
puissant des puissants, le maitre de 1'Espn- 
gne et des Indes. Le Brutus de l'Escurial 
put cornmoilénient poignarder, pour son 
argent, le tyran Guillaunie d'Orange et le 
tyran Henri IV.  

Spectacle neuf. Peiileine~it il fallait Ilien 

s'entendre sur  un point : quel est le tyran? 
Les Portugais, les Hollandais disaient que 
c'était Philippe. Son général, Farnèse, le 
prince de Parme, fort imbu de ces doctrines, 
et qui lui-même endoctrinait spécialement 
les assassins: fait donner l'explication 
nécessaire par un homme k lui,  le docteur 
en droit Ayala, qui écrit en 1582, imprime 
en 1387 : « Ce tyran qu'il faut tuer, c'est le 
tyran i l l ig i l inze .  » En  Espagne, l e  casuiste 
Toledo reproduit la distinction. Toute la 
matière enfin est splendidenient 6liicidée 
par lo  jésuitc Mariana, dont le livre peut 
s'appeler u n  manuel du rkgicide, dédié au 
m i  futur, le  jeune infant (Philippe III). 

La on voit avec étonnement la platitude 
et la sottise, la  puérilité de cet enseigne- 
inerit qui avait tarit ù'i~ifluerice. Jugeons-en 
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La flatte chrktienne qui barrit lei Turcs A L p a n t e .  (P. 517.) 

par ce distinguo : défendu d'empoisonner le 
tgr;ui daiis uiie coupe; permis de l'empoi- 
sonner par  la selle de son cheval. Pourquoi'? 
Parce que, prenant la coupe, ce serait lui 
qui se tuerait, et la mort serait active; on 
l u i  ferait çoiuiriettre le péché de se tuer. 
Mais eri empoisonnant la selle, la mort ne 
sera qne passive, etc. 

Certes, si ces docteurs n'avaient agi sur 
leurs disciples que par ces sottises, ils 
n'eussent pas produit grand effet. Ils avaient 
en main des moyens tout autrement effi- 
çaces. Ge n'est pas par la scolastique qu'ils 
agirent, c'est par l e  roman. Nés du roman 
(co.mme on a vu) des Erercitia d'Ignace, 
manuel pour faire des romans, ils en trou- 

vèrent un tout fait dans l'aventureuse des- 
tinée des Guises, dans leur charmante et  
coupable nièce, Marie Stuart, dans la belle 
princesse captive qu'il s'agissait de délivrer. 
Les Anglais eurent le tort de donner, vingt 

. ans diirant, aux jésuites cctte époiivantalile 
force d'une émouvante légende. Dieu sait 
coinine ils s'en servirent, coiilnie ils main- 
tinrent leur Narie toujours ])elle et toujours 
jeune. Mieux on la tenait invisible, plus 
elle restait adorable.' Elle vieillit, elle prit 
perruque, et l'effet resta le  même. Tout ce 
qu'il y avait de jciines calholiques, de jeunes 
prdtres de Rome à Paris, de Heinis à Madrid, 
de Vienne à Anvers, se mouraient d'aniour 
pour elle, de fureur contre zlisabeth, contre 
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les aniis d'lhisahetli, Henri IL' ou le prince 
d'orange, contre tous les protestants. 

C'est ainsi qu'avec la pitié on fait, l a i~ t  
qu'on veut, de la rage, et que l'amour peut 
cleve~iir l'aiguillon de l'assassi~iat. 

Les annkes 1579 et 1580 sont extrêmement 
iinportaiites. On y voit se former de toutes 
parts l'orage contre lhsabeth. A côté de 
l'invasion tentée en Irlande, nous voyons 
entrer en Écosse un agenl cles Giiises qui, 
en dix-huit mois, parviendra à faire périr le' 
rrgcnt Morton, chef dey protea:ants. E n  
Angleterre, entrent diverses missions de 
jcsiiites, la mission officielle de Persoris et 
Ca~ripitm, erlvoy6e de Ilonie ; la mission offi- 
cieuse de Rallard, envoyi.c cie Reims, qui, 
sous l'habit d'homme d'Cpke, et se faisant 
appeler le capitaine Fomescue, par-cowra 
c i ~ q  ans l'Angleterre et préparera le grand 
corilplot d e  i 3 6 .  

Pourquoi tant d'efforts B la fois? C'est qiïc 
les jésuites, arrivés à leur apogee sous Gr& 
goire X TTI, ~bservaient avec fhreur qu'au 
total la vieille cause, en  realite, perd.ait. 

La Saint-Barth6lcin;y n'avait servi yu'& 
créer le gra~id earti cles modérés. Les htats 
de Blois n'avaient réussi qu'à montrer, dans 
une asse~~ihlée créée par Ig Ligue, la Ligiis 
impuissant& La banrperOute de Philippe II 
et la paralysie des Guises ajouimant l'affairt! 
de France, on amit essaué, manqué l'in- 
l ~ i g u e  de don diian. ' l ies Pays-Bas catho- 
liques, il est vrai, revenaient l'Espagne, 
mais ruinés, secs et taris, ne s'en servir 
jamais. Les lruines d'Anvers exhaussaient 
Londres et tout B l'heure Amsterdam, La 
lieLite, indc$tnictible Hollande, la grande 
Angleterre de Shakspeare, de Drake, de 
Raleigh et de Bacon, dressaient leur jeune 
pavillon, désormais l'espoir chi monde. 

Donc il hllait  hater les choses. Elles se 
gatnient trop en tardant. On voulait agir 
briisqiiernent par le poignard ou le  poison, 
parce qu'avec un roi d'Espagne ruiné, h6si- 
tant, une grande guerre semhlait impossible. 

Élisabeth etait le but. En 1379, on lira du 
pape un ordre précis pour détruire Élisabeth 
par tous les mo~-e~is ,  sans délai. Ce qui lc 
prouve, c'est que, le 15 avril 1230, les agents 
de l'exécution ùernanciérent au pape un répit, 
trouvant pour le moment la chose dange- 
reuse et impossible (de Thou, lib. 74). T,e 
papa répondit que les catholiques anglais 
pouraient ajourner In prise d'armes, mais 
que rien ne pouvait ajourner l'exécutiori 
d7Elisaheth. 

Telle était la pensée de Roriie. 11iai.s il faut 
connaître aussi la cour de Philippe II. 

Le duc d'Albe et les violcnts élaient d o i s  
disgraciés. Si le modéré Gonlez était mort, 
un homme analogue, le jeune Antonio 
Perez, avait beaucoup d'influence. Par son 
trtwtil agréable, par la vcut.e de Goules, lit 

princesse cl'Eboli (ex-maîtresse de Plil- 
lippc IF, dont Pcrcz faisait la siennc), y1 wnl- 
hlait fort aupr+s d u  roi. 

ModérC d e  sa nature, i l  n'en avait, pas 
moins subi la nécessité cruelle de tuer le 
traître Escovedo. Cet acte, loin de l'affer- 
mir, le rendait moins agréable, et le con- 
fesseur du roi travaillait à le renverser. On 
n'osait encore proposer ail roi dc rappclrr 
le duc d'Albe. On lui insinua, a u  corilraire, 
d'appeler le modéré Granvelle, qui, depuis 
de longues ari~iées, languiesait eu Italie. 011 
savait parfaitement que Granvelle, las de 
l'exil, fcrnit toiit ce qu'oii Go~tlritit. 
'En effet, le 28 jiiillet 15'79, jour où i'on 

arr&ta Perez et la princesse rl'Bùoli, Gran- 
%-elle arriva & Madrid. L'une des prenii6ïes 
mesures de  cet ancien modéré fu t  de pro- 
poser au roi de proscslre le prince d'orange. 
Le 13 novembre, i f  écrit ; r Coirinie Orarige 
est pusillanl~rie, i l  pourra bien en liiourir; 
ou bién, en publiant cela en Italie et en 
L,diice, 011 Irduvc,ra c~lielqut? dCsespcré qui 
fera l'aEaire. a Philippe II répond eii liiarge : 
4 Cela me paraît très bien. o (Groen, T'II, 166.) 

J e  crois que Granvelie paya de cette coiil- 
plaisance ceux qu i  avaient olitenu du roi 
son retour. La lettre du 30 noveilibre, écrite 
au nom du roi, rlotina l'ordre ail prince d e  
Parme. Lettre ostensible où l'on spécifie les 
motifs de la proscription : Orange est un 
assimsin qui a voulu faire tuer le duc d'Allio 
et don Juan d'Autriche. Orange est un vo- 
leur qui veut ruiner le clergé, les nobles, 
ceux qui ont substance; il fait son profil des 
troubles; i l  transporte les deniers où il lui 
plaît, pour après s'en servir. Orange s'allri- 
bue le nom de bon patriote, et i l  est le tyl-an 
du peuple. 

Ce dernier niot équikaut A une sighature. 
[,a doctrine que les jésuites e~iseig~aierit  
alors dans leurs séiilinaires, c'est le meurtre 
des tyrans. 

Ç'est h cette époque que, dans les depêches, 
Giiisc, Iciir honimc, n'est plus nomnié Her- 
cul&, mais Mucius, étant appelé dors  k 
d'autres vertiis ci~iques,  à devenir un  
Mucius Scévola, un tueur de Tarqiiins. 

La lettre n'est point de Granvelle. Il  écri- 
vait le francais à ~rierveille, avec une nelteté ' 
singuliére. Et cette lettre est un brouillis, 
un gâchis, un pêle-mêle, ou la construction 
ténébreuse, la plirase serpentine, alloGée 
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et tortillée, à force de replis, se  dénonce et 
devient claire, co~iirrie œuvre de Loyola. 

Ce qui désigne mienx encore les jésuites, 
c'est cctte prodigicusr, assurancc ct cette 
intrépidité dans l e  mensonge, qui qualifiait 
comnie voleur celui qui jamais n e  I I O U ~ U ~  

manier  les f i n d s  publics, et coiume assassin 
lc  chef d u  pn r l i  d e  l'hunznnitd. 

Je  n'hksite pas déférer ce dernier titre 
au  glorieux prince d'orange. Qu'il emporte 
cebte couronne. Les amis de  la tolérance, de 
la  douceur, les ennemis de l'effùsion du 
sang, ce grand peuple, vraiment moderne, 
qui pal-lout cornmence alors, il en est le 
chef alors. A leur tete, l'histoirele salue, et 
le  voit marcher, auguste, v h k a b l e ,  dans 
l'avenir. 

Ce caract,kre fut tel en lui, ct poussé si  
loiri, que son renom d'habileté en  fut com- 
promis. IL fut habituellement l'avocat des 
çatlioliques, et i l  aurait voulu (chose certai- 
nement irnpruùente) qu'on les rer,ût en 
Hollande. I,eim tentatives pour l e  tuer na 
l'en corrigèrent pas. II  reste de lui des let- 
tres of1 il  prie les magistratspour ses assas- 
sins, e t  demande que, si l'on ne veut leur 
donner la vie, on leur épargne la douleur, 
qu'on s'abstienne des supplices atrocev qui 
étaient alors en usage. 

Mais revenons R l a  France. C'est du sfiriii- 
pairo de Reims, fondé par les Guises, que 
partent en 1579 les conspirateurs d'Angle- 
terre. Et  c'est de I'hBlel de Guise, de l'in- 
timité et (le la clientèle de cctte maison, que, 
'la même am&,  part pour l'&cosse, ainsi 
que nous avons dit, un Stuart, M. d3Aubigny, 
gracieux jciinc honiine qui caplera le jeune 
roi, et fera périr le  reçent Mor to~ ,  allié 
d'klisalieth. Roman hizarre, improhable, 
chimérique, qui se  vérifia pourtant à la let- 
:tre, dans une rapidité terrible. Aubigng 
abopda en septembre 1579, reussit, plut et 
charma, fut maître; en moins de dix huit 
mois, cc doux ct charmant Auhigny pnt 
décapiter Morton. klisabeth avait. perdu 
t,out,e influence snr  l'Écosse, et les Giiises, 
par leur Aubigny, tenaient l e  tr8ne de 
1'Ecosse. 

Ils n'allaient pas si vite en France. ,011 
voit qu'une force énorme d'inertie les arrê- 
tait, cellc, du parti politique, qui, sans m h e  
remuer, les entravait, les paralysait, les usait 
à n e  rien faire. 

Une enlrée royale qu'ils firerit k Paris, un 
grand duel arrangé où ils tuèrent les ini- 
gnoris du  roi : Alaugiron, Caylus (ajoutez 
encore Saint-Mesgrin, assassiné aux portes 
du Imivrc), ce n'était pas, en consciencc, dc 

quoi occuper le public dans un intervalle cle 
sept ans. 

Le clergé aussi fit tort au parti par une in- 
signe imprudence. 11 se brouilla avec Paris. 
En 1379: en concile provi~cial ,  i l  décida que 
desormais il ne remplirail plus l'engagement 
qu'il avail pris en 1561 de payer les rentes 
de l'Hôtel de Ville. Les Parisiens, indignés, 
objectaient que, si la ville etait char@ rlc 
ces rentes, c'était à la prière même du cler- 
gé, qui voulait qu'on einpi.iiiitât pour faire 
la guerre aux héréliques. Celte suspension 
des rentes allait arreter tout commerce, affa- 
mer lin nombre infini do petits rcnticrs, qui 
étaient des pauvres, des orphelins, des veu- 
ves. Une redoutable émeute allait éclater. 
Dejà on fermait les boutiques. Le peuple cou- 
rait les rues, comme si l'ennemi eut été au?; 
portes. Quelques-uns voulaient que l'on pi3L 
les armes. Le prévôt des inarchands alla 
demander secours a u  Parleiuent. Ce c o q s  
eut la hardiesse d'ordonner l'arrestation des 
pkres d u  concile, du nioiils de leur défendre 
desortir de Paris. Le roi les fit venir, brités, 
mais effrayés, et obtiilt d'eux qu'ils pa1.e- 
raient au moins dix aiiiikes encore. 

Le parti, moins sur de Paris, v i t  le Louvre 
se fortifier. h s  rii ignon~ rossuscilkrerit, 
beaucoup plus redoutables. Le roi, cet le fois, 
prit pour füvoris deux liomilxs jeunes, mais 
fort impol%mts, fort braves, eu état de teiiir 
Ir, pavé contrc la niais011 dc Lorraine. L'un, 
Joyeuse, était un trcs grand seigneur. dont 
la niaison avait eu des alliances avec la mai- 
sonroyale. L'autre, d7Epernon, intrigant, lia- 
bile, intrépide, desceilclait d u  fameux Gascon 
Kogaret, qui soufilela Boiiiface VIII. Par  
d3GPernon, le roi croyait rallier les polili- 
ques ; par Joyeuse, les calholiques; il l'en- 
voga mSiue A Rome, ne clésespérant pas de l e  
faire accepter, à la place de Guise, pour. chef 
de la Ligue. Ke pouvant rieu coiunie roi, il 
efit voulu, par ces deux hommes, devenir 
chef de faction. Il travaillaà. leur faire des 
fortunes monstrueuses. A l'un, i l  donna la. 
mer, à l'autre la terre, faisant Joyeuse ami- 
ral, d'Gpernon coloilel général de l'infanterie, 
avec le gouvernement de Metz, Toul et Ver- 
dun, l'établissant à la porte de la Lorraine, 
chez les Guises. en queique sorte, et sur  la 
route des arui6es qui venaient d'Alleniagne. 

Cela était ingénieux et semblait pouvoir 
réu ssjr, surtout étaiit soulenu par l'excellente 
ordonnance dite de Blois, qui prepara l ' au-  
vre du prksident Brisson, la preiniére codi- 
ficatiori de nos lois, appelée le  Gode Henri. 

Mais une chose manquait, l'argent, pour 
faire iine force réelle. Le peu qui en venaib 
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au roi ét.ait tellement, au-dessous des besoins, 
qii'il n'essayait pas rrihie d'en user selon la 
raison. I l  le jetait par les fenetres, cornine 
un homine qui monrra demain et n'a. rien B 
illénager. . 

Notez que l'argent baissait rapiilemenl de 
valeur depuis le milieu du sikcle par l'inva- 
sion des métaux américains. Le roi deman- 
dait toiijoiirs plus, proposait iine foule 
d'impôts nouveaux qu'on ne payait pas. 

Personne, ce seinùle, ne convenait de ce 
changenient de valeur. Dans un  siècle oii 
l'argent, tous les quinze ans, vaut deus fois 
nioins, les provinces rie reriderit presque 
rien au gouvernement ; elles auraient voulu 
reciilcr, pas moins de quatre-vingts ans! nilx 
impôts de Louis XII. 

Le roi ne tenait à rien. Cela devait appa- 
raître au premier niouvement. Son I ~ e a ~ i -  
frère, le roi de Eavarre, réclamant la dot de 
sa Ieniine, Agen el Cahors, Callieririe le fit 
patienter en lui laissant quelques places 
qu'il avait saisies ( fhr ie r  1575). Au bout de 
six mois, Henri III essaya un pitoyable expé- 
dienl ; i l  crut lirouiller scs ennerliis en r6vé- 
lant a Navarre les galanteries de sa femme, 
qu'il savait parfaitement. IL réunit tout con- 
tre lui  (Guerre  des  a m o u r e u x ,  novembre 1579). 
On lui prit la Fére, si près de Paris. On liii 
prit Cahors, emportée par Navarre dans un 
combat acharné do cinq jours et de cinq 
nuits. On vit pour la prcnliere fois la vigueur 
du vert galant. 

Le roi fut trop heureux de faire la  paix, A 
la prière du duc cl'Ànjou. Paix au profit de 
la Navarre, qui garda Agen et Cahors, et 
non moins au profit de la Ligue, grandie de 
cet échec du roi et de sa  faiblesse pou^ les 
hérét iques  (26 1ioveiiibre.1580). 

On croit rêver en pensant qu'a ce moment 
de ruine, la reine uikre e~itreprenait d'acqué- 
r i r  trois royaumes, Angleterre, Pays-Bas, 
Portugal. C'était urle nialadie, çorririie celle 
des alchin~istes. Jour et nuit avec ses astro- 
logues, sur la tourelle qu'on voit encore (ü 
la Halle au lilé), ellevoyait aux étoiles qu'elle 
et son fils allaient être maîtres de l'Europe. 

La succession de Portugal s'ouvrait; elle 
fouilla sa ghéalogic, et trouva qu'en remon- 
tant au  milieu du x111" siècle, un de ses ancê- 
tres avait droit. Elle envoya, en partie a ses 
frais., une expédition aux Acores, 

Çhose absurde, chose imprudente, au  
moment où elle edt du garder son argent 
pour le Kord, pour l'entreprise de son fils 
Alencon, futur époux d'Élisabeth et futur 
roi des Pays-Bas. Cette derniere folie était 
1ü moins folle, étant soutenue du  prii1c.e 

d'Orange et du parti protestant. Quoique 
tous vissent et sentissent l'indignitb di1 can- 
didat', la violente envie qu'on avait d'appuyer 
les Pays-Bas sur  la France fermait les yeux 
a l'évidence. Orange y avait mis son zèle. Il 
était parvenu à tirer des États l'acte qui 
leur çoùtait le plus, la cléi:hémce de Plii- 
lippe II. 

Cet acte avait étC préparé, ailiené par un 
autre qu'on n'eût jamais attendu du prince 
d'Orange. Cet honinie froid. simple, modeste, 
qui agissait mais parlait peu, tout à coup 
prend la parole, très liaut: ce fut un coup 
(le foiidrc. 

A l'accusation lancée par le roi. Orange 
répond par l'accusatiori du roi. 

Iiedoulable égal i~é qui coiiiiii~nce clès lors 
et ne finira pas si tôt. Et nzmc eruc l imin i  qui  
jîiclicalis t e r ram.  

L'auteur (le cette apologie accusatrice du 
prince d'Orange, le Fr;iiic:ais Yillers, honliiie 
aussi doux qu'écrivain violent: était un par- 
tisan magnaninie de latolérauce, protestant 
et protecteur déclaré des catholiques. A ~ e c  
sa douceur native, le consciencieux ouvrier, 
fort du niépris de la mort, n'en forgea lias 
iuoins l'engin, l a  machine de malédiction 
qui, limcée sur  l'Escurial d'une Cpoiirantn- 
],le force, ouwi t ses murs de granit, et mon- 
tra, pille et t rcml~lmt ,  le misérable clicii di1 
nionde entre ses tristes galanteries et ses 
ordres d'assassinat, et liii mit ce signe: 
Assassiir. 

Si l'on se trompa alors sur tel délail nia1 
connu, de nos jours l'heureux iravail~cles 
atlinirateiirs de ce roi nous a r6vélé plus de 
criines qu'Orange n'en avait supposé. De 
sorte qu'aujourd'hui ce sont les amis de 
Philippe II qui, sous la statue de Bruxelles, 
qu'ils viennent de lui élever, ont gravé pro- 
foiidéliient et rliirahlerrie~it : A s s a s s i ~ t .  

En inorale, c'est une force de haïr et de 
rriépriser le rnal. C'est une force, en révol~i- 
tion, de mépriser l'ennemi. Si nos jeunes 
soldats de 93 battirent les vieux Alleiiiaiids, 
c'est qu'ilsles trouvaienl ridicules. Les chan- 
sons sur les Kaiser l ich et les Prussieus coiii- 
inencèrent l'ouvrage qu'achevèrent les baïon- 
nettes. L'insolence c.alculée du manifeste 
d'orange eut de iiiènie une grande portée. 

Elle enhardit contre Philippe. Elle fut le 
point de clépart des victoires que 1'Angleterre 
et la Hollande eurent sur  liii par toutes les 
mers. 

Voili~ donc ce mystérieux fantbnle cle l'Es- 
curial, qui rivait de nuil, ch silence, tout 
inondé de lumière, traîné dans le  bruit. La 
tragique figure du père de don Carlos se  
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trouve violemnlent égayée. Philippe II 
amuse l'Europe. Le manifeste hollandais 
l'appelle crunient un Jupi ter  incestueux et 
l iberti~i.  

Le trait entra plus loin encore qu'on 
n'aurait pensé dans le coem de Philippe TI, 
étant tombé au moment où lui-niènîe se 
sentait vraiment ridicule, oii le trompeur 
était trorripé, O U  ce persécuteur de niaris se 
vit traité COillmE un mari, que dis-je? con- 
spii6, moqiié avec une violence cynique par 
la princesse' cl'kbo~i, qui lui avait sub- 
stitué le jeune Antonio Pereï.. 

Humiliation profonde. On sait sa lâche 
vengeance sur Perez et la princesse ; tout 
cela eclata pen 1i peu. Et ceux qui avnierit 
blâmé le manifeste d'Orange le trourerent 
trop morl8rC. 

Comment se relever de là? En  tuant ses 
ennemis, en étonnant le  inoride par la gran- 
deur et l'audace de ses enlreprises? 

Dés ce jour, oil croit le  voir chevaucher 
en furieux lc  cadavre de l'Espagne pour en 
écraser l'Europe. On s'efiaye des expédients 
révolutionnaircs par lcsqiicls i l  se recréa, 
du fond de sa banqueroute, des ressources 
pour envahir l'Angleterre et la. France. I,c 
peuple étant ruiné, i l  cornmenGa à manger 
les privilégiés, tomba sur les prélatures et 
sur les graridesses ; il en vint ü l'entreprise 
désespérée de vendre les biens des coiiimu- 
nes (Kanke). 

Après le jugement moral, vient la sen- 
tence jiiridiqiic. J'appelle ainsi la décision 
par laquelle les Etats- & é m u  ie  déclaré- 
rent indigne et déchu de la souverainete, 
posant ce principe d'éternel bon sens qui 
pourtant parut si nouveau : que les rois sont  
faits pour les peuples, et que, s'ils n'agis- 

, sent pour eux, par le Fait ils ne sont plus 
rois. 

Çes doctrines étaient dans des livres. 
Mais ici elles apparaissent formulées en 
lois, solennellement prononcées par la bou- 
che m h e  d'un peuple, contre le preniier 
roi du mo~ide. 

La grandeur révolutionnaire de cet acte 
est en ceci, qii'il risqiiait d'isoler 1 ' I h  nou- 
veau, de lui faire des ennemis des princes 
de France et de I'Alleinagne, et surtout 
d'klisabeth. Celle-ci détestait la révolution 

; autant que le  calvinisine. Elle intriguait en 
Ecosse autant contre les puritains que contre 
le  parti de Marie Stuart. Elle y tentait 

' l'entreprise ridicule d'y introduire, par , son ambassadeur Itüudolph , le  culte 
anglican. Ellc mrait; tourné le  dos 2 la i Hollaiide si les catlioliquei ne l'avaient 

forcée 2 s'en rapprocher par leurs cornplots 
et leurs tentatives d'assassinat. 

Sans avoir l'&tonnante douceur du prince 
d'Orange et d'Henri IV, Élisabelh n'ainiait 
pas le sang. Jusque-là, elle avait sévi très 
iîiolleiilent contre ses ennemis cat.holiqiies. 
Au milieu de leurs tentatives si fréquentes 
de révolte dans le Nord et en Irlande, cinq 
siulement en dix ans avaient été mis à 
mort. Mais, à partir de 1380, son tres clair- 
voyant ministre Walsinghilrii les lui mon- 
tra qui, de tous côtés, marchaient à elle, et 
(l'un concert persévérant; sgstématiquc, 
visaient à lui ôter la vie. 

Le sentiment de ces dangers aurait k i t  
souliaiter passioriné~nerit a la reirie l'alliaiice 
de In France, mais une alliance sérieuse, 
ofhnsire n i h e  au hcsoin. De 13. l'accneil 
extraordinüire qu'elle fit au duc d'Anjou, 
que le prince d'Orange créait duc de Brabant 
et souverain des Pays-Bas. Quoi qu'olî ait 
dit, je crois qne, dans ses avances piililicpes 
au duc et quand elle lui niit son anneau, 
lilisabeth était sincère. Elle l'était par la 
crainte de l'Espagne et d u  parti catholiqiie. 
iille croyait, par cette démonstration hardie 
et dkfinitive, entraîner Henri IIIet Catherine 
contre Philippe II. Ils n'osèrent faire ce 
grand pas. 

Cependan1 u n  dissentiment grave divisait 
les catholiques anglais. Plusieurs, honnétes 
et loyrtux, étaierit sca~iclalisés de l'audace 
des jésuites et des Guises. Le coup subit 
par lc i~uel  un favori intrigant, l'homme 
cles Guises, Aubigng, avait surpris, emporté 
la mort du régent d'Écosse, était pour les 
lioiiriêtes geris de tous les partis uri fait 
scandaleux. Non moins scandaleuse aussi 
une tentative d'Henri de Guise pour sur- 
prendre, sur  l'empire, sur les Allemands, 
ses anlis, la ville lihre de Strashourg. La 
tentative avortée dérangeait. fort l'idéal ' 
qu'on s'était fait tlu caractère chevaleresque 
de ce ilCros çatholicpm 

I,e chef d u  séminaire de Reims, le  fameux 
docteur Allen, pour ramener l'opinion, fit 
une touchante apologie des missions des 
jésuites, qui n'avaient rl'autrc but, dit-il, 
que de convertir l'Angleterre, de consoler 
les pauvres catholiques anglais. Nulle idée 
de toucher à l'autorité royale. Ce qui üp- 
puyait Allen, c'est que l'un des exécutés, le  
jésuite Carilpian, avait juré sur l'échafaud 
qu'il n'arait jamais passé un jour sans prier 
pour la reine. - « Pour qiiclle reine? » liii 
dit-on. - Pour la reine klisabeth. u 

Mensonge intrépide par-devant la mort,, 
qui cl'aiitanb iîîieux courrait le travail ar- 
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dent, violent, qu'a ce 111oment nieme pïéçi- 
pitait le  parti. 

Ileux mois aprés cette mort, cette d6nti- 
gation solennelle, le  7 mars 81, le complot 
nié acquérait sa forme définitive. Les jésui- 
tes avaient lissé leur vaste filet; entre les 
Guises et leurs agents d'ficosse et d'Angle- 
terre. Ce jour merno ils t i ~ e n t  rllAubigny, 
qui gouvernait l ' ~cos se ,  une adhésion écrite 
par laquelle ils croient pouvoir enWaîner 
PhilippeII . 

IIuiL jours après (18 mars), Orange est 
üssassiné. Un jciinc, Espagnol le poignarde; 
un riloinent on le croit mort. 

C'est un spectacle cruel de voir, par ces 
continiicllos t,ontntivcs, la rnort conslainment 
assise au foyer du prince d'Orange. Cc 
grand homme, dans sa  vie horiihlement 
Mchirée par lcs agitations publiqiicç, n'avait 
vécu que de la famille. I l  l'avait eue quelque 
temps troul~lée et diisolee par une fille cle 

Maurice de Saxe, d'un ccmr traître çamme 
son père. 11 l'avait eue douce et paisible par 
iinr, princcssc de Hoiirhan, nia.lliciiroiiso- 
ment maladive, engagée profondément dans 
le sort de son mari, et qui mourut de ses 
périls. Dorq & ce riioine111 lugubre, nieriacti 
d'une rnort infaillible et coiilnie entoure de 
l'assassinat, i l  se trouvait veuf encore, et st:ul 
sur son foyer brisé. 

En France, vivait la fille de l'Amiral, 
Louise de Coligny. Cet te jeune. danie n'avait 
épousé son premier mari qu'à la veille de 
sa mort; elle 6pousa d o  mêmc le prince 
d'Orange tout près demourir.Elle était élon- 
nainment la fille de l'Amiral ; elle en avait 
la sagesse et l'extraorclinairc beauté do (mur. ' 

Elle donna au grand homme, dans cette 
a n n k  suprfiine, cette insigne consola.tioii 
d'avoir prbs (le lui l'irri;ge, l'ârrie rnGrrie de 
Coligny. 

C H A P I T R E  X 

La Ligue M a t e  ( 1 5 8 3 - l 5 S 6 ) .  

On dit qu'un puritain anglais, coiidamn6 
pour je ne sais quel acte qu'on qualifia de 
rébellion 2 avoir le  poing coupé, n'eut pas 
plutût subi l'opération, que, de l'autre main, 
ôtant son chapeau, i l  s écria : a \-ive la 
reine ! a 

Nous en disons autant. nous speclateurs 
lointains, qui, à trois cents ans de distance, 
assistons a cette crise. Arrivés à ce point 
(1582), où nous myons le prince d'Orange 
innnqué pour cette fois, mais si entouré d e  

' poignards ct si  mir de périr, comiiic cc, pu- 
ritain, nous disons : n Vive Blisabelh! u 

La Hollande longtemps défendit l'Angle- 
terre en occupant PhiLippe U. Maintenant & 

1 l'Angleterre de défendre le monde! La tête 
d'Élisabeth est le  palladium conunun des 
nations. 

Lçs évenements récents montraient rie 
tous cotés un immense compIot, un concert 
étonnant de guets-apens, de meurtres, de 
tcrnéhrei~ses silrprises. Nous avons vu, en 
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1,774, coïncitler l'invasion papale d'lrl;intle, 
les niissions de meurtre en Angleterre et  
l'intrigue des Guises en  kcosse, qui, en nn 
üri, escainotc le roi et le  pouvoir, lue le 
régent, menace f ihibet l l .  

Le jeu contiriiie, et serré. Nous suivrons 
le  sgnchronisme des guerres et des assas- 
s inat ,~.  

On y mettait peu de iiiyslère. Tout furieux, 
bien endoctriné & Reims, à Bi.usellcs ou à 
Honic, ~o i iva i t  aller droil ci Madrid, sûr 
d'être liien accueilli. Ou, plus directement 
encore, i l  allail au  prince de Pnrme; le froid 
et; cruel tacticien mettait l'assassinat au 
nombre de ses meilleurs mogons de giierre. 
11 n'entreprit la granch affaire d u  sic'cle, le 
siège d'Anvers, que lorsqu'il eut réussi à la 
longue faire tuer le prince d'orange. 

La mort d'Élisabeth, en ce moment, eût 
eu des conséquences plus vastes et plus 
funestes encore. La posterité doit un grand 
souvenir à Ia forte unanimitb di1 pcuple 
anglais, à la vigueur du Parlement, A l a  
cl~irvoyante sagesse di1 vicnx ministre 
Walsingham, qui entoura. la reine d'une 
police redoutal-ile, déjoua celle que l'Es- 
pagne avait dans Londres, enlra par mille 
nioyens aux plus secrets foyers du fanatisme 
oii se tramait le meurtre, et ne laissa de 
ressource au parti que la guerre déclarée, 
la solennelle et folle invasion de l'Armada. 

Niles htats généraux de Hollande, ni le  
Pa,rlcinent d'Anglelerrc, n'avaient la longa- 
nimité d'Orange et d'Henri I V ,  cléments 
tous deux jiisyu'i paraître indifirents au  
bien el au nial. IIabituellernenl assassinSs 
(Henri IV  le fut douze ou quinze foisj, ils 
trouvaienl naturel de vivre parmi les catho- 
liques, parmi ceux Ct qui l'on faisait un  
devoir de les tuer. Orange persista dans la 
magnanime imprudence de les recevoir en 
Holliinile malgré lcs États généraux. 

Certes, les procautions étaient bien natu- 
relles, lorsqu'un mois après l'assassinat 
mariyiié de Guillaume, on découvrit iin 
coiiiplot des Guises et du prince de Parme 
pour assassiner Alencon. 

Le meurtrier Salcède, d'origine espagnole, 
rl'une famille enneinie des Guises, d'un père 
tué à la Saint-Bartliélerny, put tromper 
d'autant i~lieiix. 

Im Guises, pressés par l'Espagne de coin- 
mencer la guerre c i d e ,  ne pouvaient, ne  
voulaient rien faire tant qu'Alen-on était en 
vie. Salckde était k eux, ayant ét6 sauvé par 
eux de la potence. 11 était caché en Cham- 
piLgnc SOUS lcilr abri. Ils l'envoient à Madrid, 
oil ce bandit est caressé, flatté du roi, qni le 

fera riche: grilnd, tout cc qu'il voudra, 
pourvu qu'il tue. O n  lui niet force argent en 
main; il lève (les soldats pour Alencon. Siir 
iiioyen dl(:lre bien requ. Mais le prince 
d'Orange g vil clair. On s'informa, on siit 
que Salcéde tlvait passé par lc camp du 
prince de Parme, filière ordina.ire des assas- 
sinats. On prend l'homme ; il se voit perrlii ; 
pour avoir grgce, il donne une confession 
con~plète, non du petit complot de meurtre, 
.mais du complot universel de guerre, de 
guerre civile, que les Guises et l'Espagne 
organisaient partout, le plan detaillé minu- 
tieux de la  Ligue, ville par ville et homme 
par homme. Henri III fut épouvanté, yogant 
ses maréchaux, ses ministres, ceux qui 
avaient en main le sccret de l'État, d'accord 
pour le trahir, pour armer contre lui. 

Certes, si  le siècle n'eût étonnamment 
baisse dé cwur et de morale, la découverte 
detous ces guets-apens edt soulevé le monde 
d'indignation, r he i l l é  tous les mur s .  Il n'en 
fut pas ainsi. L'iiiimensite même du complot 
frappa les imaginations, découragea les 
résistances. Deux ans durant encorc, cetle 
é.pouvantat)le machine, ouverte, évent rée, 
mise au jour, resta béante. Et le sentiment 
public n'en fut pas soulevk Au contraire, 
l'homme d'exécution, le  prince de Parme, 
n'en poursuivitque mieux son aeuvre straté- 
gique sur  les Belges, abattus, effray6s et 
lasses. 

I l  agissait. Les Guiscs, non inoins dbnon- 
cés ch percés A jour, n'agissaient pas. Leur 
situation devenait honteuse et ridic.de. Ces 
grands ço~ispirateurs, levaiit le bras dans les 
ténèbres, surpris par la lumière, restent là 
sans pouvoir frapper. Ce qui aggn'avriit leur 
situation, c'est qu'en Gcosse, leur  Aubigny, 
après son sanglant succés sur  Norton, n'en 
était pas moins detrôné, el qu'il apparais- 
snitque le parti des Guises et de Marie Stuart 
n'avait aucunes raçinés. Les j &suites eux- 
mêmes avaient précipité les choses en coni- 
promettant Aubigny par le projet trop rnani- 
feste de catholiciser l'Écosse. Leur échec 
d'kcosse e t  d'rrlande les réduisait à une 
troisièine tentative, autlacieuse et déses- 
pérée; ils poussaient Guise en Angleterre 
(1583). 

Si la chose avait pu se faire par les secours 
dnpape et sans Philippe II, elle eût été tentée 
certainement. Le chef du  séminaire de 
Reiins, le docteur Allen, assurait qu'il suffi- 
sait d'avoir de l'argent et des armes, qu'on 
touvxait des hommes, et en foule, de 
l'autre chté. On était sûr du jeune roi 
d 'kosse.  L'afYaire se fut esFcutée par  Guise 
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ct le  duc, de Ruiére,  ~o i i i :  sans réserve aux 
jésuites, avec des soldats allemands et des 
réfugiés anglais, quatre mille hoinmes en 
lout. Guise voulait seulement que l e  pape 
donnât cent niillc écus. 

Les jésuites eussént été ravis de pouvoir 
se passer de Philippe II. Les catlioliques 
anglais avaient horreur et peur des Espa- 
gnols. Philippe venait de montrer, dans sa 
conquéte du Portugal, une rigueur atroce 
p u r  les prêtres et religieux déclarés contre 
lui. Il avait méprisé l'invervention du pape, 
et, l'es6cutian faite, ce bon fils de l'Église 
avait tiré de Home absolution pléniere pour 
avoir fait tuer deux mille moines. 

Les jesuites n'osaient cependant tenter ce 
grand coup d'Angleterre sans consulter 
l'Espagne. Cela arrêta tout. L'amhassaùeur 
espagnol à Paris, Tassis, leur signifia que 
l'affaire ne se ferait pas, ou qu'elle sçrait 
espagnole; que le roi y donnerait quatre 

mille lioinines, mais que la saison était 
avancée, l'Angleterre trop froide, qu'il fallait 
remettre la partie. Guise seiitit très bien 
que l'occasion se perdait. I l  &crivit au pape 
que le roi d'Espagne consentait, niais qu'il 
fallait de l'argent, et il osa faire dire aux 
catholiques anglais qu'après l'invasion, si 
les Espag~rols n e  partaient, lui-même aide- 
rait à les chasser. 

Philippe II le connaissait bien. Voilà 
pourqiioi il ne voulait rien faire. Les 
papiers de don Juan, troiivks aprés sa mort 
et murement étudies, lui avaient trop appris 
ce qu'il devait penser de Guise. Defiance 
sage, mais qui fit tout manquer. - 

Guise écrivait a u  papc le 26 aoùt (1583), et 
il eilt agi en septembre si l'argent fu t  venu. 
En octobre, la police anglaise savait tout, 
on était en armes, l'Angleterre sauvée pour 
toujaurs. 

Le 18 janvier 1384, Elisabeth chassa de 
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Elle s'erigagonit alors d a n s  ln grande a::airc di1 6it.g~ d ' A n ~ c r s .  (P. 30.) 

1,oridres l'aiiibassadeur d'Espagne Meridozn, 
un  ennemi furieux, qui avait été dans tous 
les cornplots contre sa vie, ct qui coiivrait 
d'une altière attitude sa basse perfidie 
cl'assa ;sin. 

L'lioiizori s'éclaircit ; Lou1 tourne k la 
violence. Philippe II coninmice dans tous 

- l e s  ports d'Espagne lcs ;ippri:,ts gigun- 
t e s q ~ ~ e s  de I'Arrilatla (tie Thou). Le prince 
d'orange siiccoinbe parmi ses amis et par 
ses ennemis. Alencoii, ci&, sacré par lui 
duc de Br~ban t ,  Alencon, qu'il ili'fend con- 
tre de trop justes soup;ons, fait l'odieuse 
tentative de s r  saisir d'Anvers et des places 
principales; ses gentilàhoirimes crient:  
4~ Vivè la niesse! à has les klats! ,) Ils suc- 

çoilibent, sont mas~acrés. A grantl'peine 
le prince d'Orange sauve ces misérab1e.j de 
la vengeance du peuple. Son protégé va se 
cacher en France et  iiieurb sulimer$ dans 
la boue ( I O  juin 1.34).  Omnge lu-rnêrile 
9tait mort de ce coup, coinilie popularité. 11 
se réfiigie en Holl~~ntle,  o h  Balthasar Gérard, 
sl)éçialeiiierit prSclik, ericouragé par les jé- 
suites et par Farnèse, le tue d'un coup de 
pistolat (10 juillet. i584). 

Farnèse avait bien calculé le  vide im- 
mense qci'all~it laisser sa iiiart,et 1'einb;~rr.a~ 
de la JIollande, é p r é e ,  effarée. Ce trop 
g r m d h o n ~ i i i e  avait rempli tout de son 
activité, liabitil6 tout le monde 3 se reposer 
sur sa sagesse. II meurt, ot l'on croit tout 
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perdu. Ce pays se remet k un enfant, au 
petit IIaurice, le fils du Tacitiirrie, som- 1 
bre enfarit, trks précoce, plein d'audace, 1 
de co~rihi~iaisons, d'un avenir douteux, qui 
rappelait son p h ,  iiii~is bien plus son 
aielil matcrricl, le rlmgereux Maurice de 
Sase, q u i  tour R toiii7 serrit ou trahit l'Alle- 
magne. 

En atteiiclant, Farnèse ne craint plus rien. 
I l  s'établit en tous sens sur l'Escaut. Il a le 
tenips pour tout. Il enveloppe Anvers de tra- 
vaux gigantesques, ct persoririe rie le trou- 
ble. Il creuse tranquillenient des canaux pour 
amener tics v ivra ,  des matériitiix. Tout le 
recours des Uelpes, qui, par une seule flotte 
de Ilollantle, eussent force, dbtriiit ces tra- 
vaux, c'est d'aller Fe plaindre en France, 
d'aller clierclier 13 force, ou? aux pieds 
d'Henri ILI! 

IIelas ! celui-ci eitt eubesoin de dkfenseur, 
bien loi11 de ddfcridre pcrsorine. Chaque jour 
plus solitaire, il a pour conseil la Ligue elle- 
même. Et, qiic dis-je? sa. nii..re le trahit. 

Cela. est a!,surde, incroyable, et cependant 
certain. I)e Thou, qui le dit positivement, 
peut se tromper souvent sur  les choses Ctran- 
géres; i l  ne se trompe guère sur  l'intime 
intérieur que savaiL très bien sa faniille. 

Catherine n'avait aim& personne qu1EIen- 
r i  Il l .  &fuis elle ainiail une chose davant;ige, 1 
l e  pouvoir et l'intrigue. Vieille conime elle 
l'ktail, elle les \oulail toujours, et détestail 
les deux rizirs, Épernon et Joyeiise. Cela la 
rapprochait des Guiscs. Ceux-ci lui faisaient 
croire qu'a la mort de son fils, ils l'aideraient 
h riiettrP sur  le trdne ses parents dc Lorraine. 
Étrange aveuglement. Cette femme de tant 
d'esprit ne v o ~ n i t  pas ce qiie les plus sim- 
ples voyaienl, que Ies Guises travaillaient 
pour eux. 

Une guerre Ctrangére eut grandi les vizirs. 
Une guerre intérieure, qui allait brouiller 1 
tout et cmbarrasrcr tout le  monde, pouvait 
rendre la ricille daine nécessaire. 0x1 serait 
trop heiireux de l'aller cticrclier, dc la prier 
d'intervenir. 

Ainsi, quand ces malheureux Belges, si  
obstinés pour nous, vinrent la troisiéirie fois 
se tlonner à. In Ikmcc,  ils t roi ivmxt prcs- 
que tout le  monde contre eux, le roi treni- 
blant que l'Espagne ne se fichât; il n'osa l rs  
recevoir d'abord, leur fit dire d'attendre 
Senlis. . 

L'Espagne était pourtant fort inquiète. 
Elle s'engageait alors dans la grande affaire 
du siège d'Anvers. Virigt vaisseaux de France 
gui eussent Daru dans YEspagne pouvaient 
changer toute la situation. I l  g eùt eu u n  

revirement incalculable. Anvers inanqiiC, 
Farnèse. perdait force, tout lui échappait. 

Les Guises aussi étaient trks iiiquiets. I la  
voyaient d'kpernon'et Joyeuse gagner heau- 
coup dc terrain. Cuiriiiient ? E n  faisant jiis- 
tement ce que larogaiite lit au siècle suivant 
avec txnt (le s i i c c ~ ,  la conversionet l'a,nior- 
tissenient de la noblesse protestante. On ne 
mcna~ai t  pas, on ne violentait pas ;  mais 
à tout huguenot qui venait à la cour, on 
disait d'aniitié, tout bas, qu'il n'aurait 
janiais rien, ne parviendrait k rien, que 
le roi voudrait faire quelque chose pour 
lui, mais qu'il ne pouvait rien que pour 
les catholiqiies (de Thou, lih. 81). 

Donc 1'Espitgne avait interet, et lcs  Giiises 
avaient intérét & s'entendre et presser les 
choses. Leur Lrüilé se fit a Joinville (31 dé- 
cririi tire 1384). 

Le prétexte, religieux et populaire, fut le 
danger que courait la  Frarice catholique si 
le roi laissait le roxaume à un hérétique, au  
roi de Kavarrc. Le but ostensible fiit d'assii- 
rer le succession un prince catholique, le 
vieux cardinal de Bourhon, oncle d'Henri IV. 

Cet acle ci'lirrior~ fut la porte par oii l'Es- 
pagne entra en France. 

L'acte était-il sérieux, siricére, excusé par 
la nécessite relisieuse ? Le meilleur catho- 
lique, le duc de rievers, no le crut pas, 
refusa d'y entrer. Le pape ne le crut pas. 
Gregoire XII1 et Sixte- Quint virent fort 
bien que ce n'élait qu'an acte politique. 

Philippe, qui venait de tuer tarit de nioines 
en Portugal, et qui offrait sa fille au roi de 
Navarre, était-il aussi fanatique qu'il lc  
paraissait .? 

Henri 111, coritre qui se faisait l 'union, 
était un très l~on  catliolir~ue, périilerit des 
jésuites. De coeur et de nature, il avait une 
vive antipalhie . contre les protestants. I l  
présentait aux catholiques un titre, certes, 
grave, ayant plus que personne d6cidç la 
Saint-Bartlié1en:y. 

Et le roi de havarre, cemonstre d'hérésie, 
I quel etait-il au fond? Un homme d'esprit, , 

infininient glissant en toutes choses, dont on 
avait bien vu déj'i les faciles revirenlents; 
il ~'Cpuijait 3. dire qu'il ne demandait qii' i i 
s'instruire, que d'avance i l  se eaumettait k 
ce que clifciderait un libre concile, qu'il ne  
recherchait qiie la vérité, etc, etc. 11 en disait 
tant, que ses protestants en étaient fort 
pensifs. 

Non, il faut dire la chose coinme elle est, 
l'aff'airc est politiqiic. Noiis avons eu raison 
de teiminer en 1572 les guerres de  religion. 

Mais.justcment au  point de vue politiclue, 
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