
   

 

colorchecker
_.

 

E
s 
CDS ECOLE LEE LTLES

[
U
D

6
I

S
I

L
I

A
I

S
I

F
I

£
I

C
I

I
I

O
I

6
8

L
9

G
ÿ

€
€ t
n
t

O
T

 



 
A
e
nE
N
T
T

 



RSS!{||LA

 

 

 



AA AAAFAAAAR RSS2e Ÿ

CSS
@ (ai om

| Soie

x

En ae

d LPORE

4. re
4

Ai /

4 SAN: PA AL
K\
RtN
Re

à Fer
RE

ENS
" ÿ

1 %

N

ARR
+ pe ss

« TRS

NENZ
ETS

2 Her
ë LA

PNR

* #8;

ae
Re. ne FE

LS

la)
FT

P}
2
)
»
.

O
R

F
aPAPARR)Yatr

AAC}
SAR £
LenLes\

a"se
(l

Prec na TS
| ef CeTR de.AN a FA BAR E

LRAMAA re £s" FL à DNA RS AE

TRTERRA

”
L
T

re
r

7
fé

»

senc SAC 44 7. (4 Aa Rom oo nDO ER nt 2) PARENT SFRS 



 

   

   

  
     

  
    

   

     

      

 

  
    

 

   

  
     

    
   
  

  
       

     

  

TaAl Aleeat AAA SAS R
ais AAA WEGe es MARNE

RAR AAA Ra AAA ee NTaaee ES MAReeSRE
MO MASSE àM ÀMani LEE1Reese NT ae | ARE Dr hS

RE AA HAE 2 FaA PAS ue VEPARAÈR ts
CARRE, di nm 4 en" 0e)Le
A Qi E RTS Le | D hi af Ce il p mr 3e 2LINE sea NE

NES
AAA ANA à eN

ARRMANS ttee enAN RSA ERA ARE ARR MAMAAAAETC al2PANAN AAAPS AAAANS AAA

àPoeÀRE AA RAA
MSAAA AMARRAA
Vhaas1 Anar nasnASARA RCAKa)/ AAA° RCESNEese A!"és 'aRAaat SAA ns

a a Bante IA QAR a POUR £AnrCV CE 1 | Li GARE AA ù ! | 4 He

À fs| RARE he NÉTRNAAERNX NET
a \!NTCee sRe ee NAAA "A À Î #4 6 é RAR À Fi PS LS) \ e Ce IR ES NA àAAA : Le Ë À \a :

à À à il: [NEF \ = A à ae aù N re À à À Annee DSe 4 1 | | ar À Aa NZ, LA St

àNC) PENSL Rae LA AS | \ES7 Ê & FA Reà Dre D LE a |

fe AThann 2ETNER+ Re À Ne’,

ga AAA’ ein amie TRE

APRPARAAAARAREPA AAAAAaaa AA AATres
À" araa en A PAAURA VE PNR
RRRAAR NeNC APCE ar

ASpren
|AD

 

à AE |
FIÀA FAQ ER R AAA AAAa\ FRSROAPRAN a. RAARARE

AAAAERae aeà “tsaane PERS Tia

anseSRESAPEie eZA2 PE: 2 : À
Vi < reei RSFeÀ Ve Dh D à A 7 Ca)!ee}

11 :

NO a TU À
\

AN 27) TS \
ÀNZLu LSNE PPT ARRAReRAMARRes

An an Ha AAAARRAA AE }
ne PLATTOREIAA RARAAAAREA AEEC Re leCA n°

ARR FF esÉmA BANNNARARRAAANA US AAARER A AA AAA

pa à NICE Aa A RAAAA AE RARRAAAL De
PAR RE Do Re 2erERA A

    

 

PRO

 

PT EN SN

    
   

 

nfRAAAE Ann AA AAA
SZ NP PS ns AA LYSPASS AA j ÉFSREN SR)

a a Ra TARA
a Et À j À A Ag Lt FR NN AUX Rat

2 AAA Sa \ à n # l À SN À = es

Ve N Nat pa ANX é ô | fase = ge

VE RE ACNARR 1
AA AAA re AAAMESSETCe AAAAR AAA AAA A AAAAI &

A AAAAARR NEC Re (
APN Ca ne an enA

" AAaRennest ARaRRRAnARR RenerasASS PA

7



 

4

 



 

 

 
 

 



 
—

—

 

nr
E
E
S
R
P
E
   



>
2

 
TIREE D'VNE CONFERENCE

| ENTRE SON EMINENCE ET

re MR

h -. siMt EsCafe1e

 

7
24

| a à chez FR:ANeofIS.PPREVVER AY, grande
| A de laBretonne ie; proche !laporte

 

     



ns4
P
N

F4
drveroh

 



  

  

quifontlufliceà
_-Vous’auezaffezdecredit parmy:‘eux Monfieur ,"pouroferentreprendre la

. Princes f  féruencdenu,pourcolorerleur ambition,qu’ilsme conf uent

  
   

  

  

 

   

  
  

 

  

  

  
  

   

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  
  
   

  à ; OS1 va Mes athauces rerde
, ‘oùfontles: quetoutle mondéeftbandécon-à #4 !_.nu,&qu’iln'yait perfonnequiveüille plaider

echo ftran cquecesMeffieurs duParlementdeParis
tout a de, néébdannehe ainfifansm'efcouter. Déni ,

 

  

   

‘caufe d'vnmalheureux,&voftre probitéleuxHRaffezconnus,pour qu'ilils ne
vouspvA ri OH | au EN
Le Cafuifte. Monfei ,pleuft à Dicn que ie pe€FO:oe
psaucccesMe: Dresesies heureuxhomme du

   

  

  

6Cotetrouueriend’auan-
+maisdegraceMonfeigneur,mettezsutdans |

1 ilé (eruice. Le LL HG À

=} | ceprefentérez d'abord,qNienéfhis}pasvn
déleur colere,queiene fais.“quelevaletdelaRéyne, queles

numatuaife. acte Hu dlpour
ARR res uüc nn Rene
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   confié alsrpr Mautreche. DE ‘4

‘LeCafuifle.Vous me te dos D mm ati
commencepar oùvous: firez,quece feralemoyende tontgafter, dat

que(foir qu'il foitvray \Sunon }-tout lemondetien pour chofe affeu:
rée,Necfpriteftoitde ces fu Tequidénnert

au-premiermobile,&& queles inces'de vo
tesexcllenspour execution. ji rm k “er ed if

la folidité de vosconfesconfcils. : val10es

* Le Card. Mais:quelle tdQu is diMeter 53 219 Sato1 GO
* LeCafuiffe.Quevoulez vousqu ne Sri Lou àsoiD

mediront;que c'eft par leur A cplqu
ilsconnoiffenr-vossconfels taie_älsfontcoiffez delamauuaife:op i voltreEminente. RAISON

2:Le Card.Hébienik n'éft:pa Teen lueea
or st il

  

 

   

   

 

  
  

 



 

 
  

 fivousmeLe ar croire,leurtr

… Juges, & leur dire comme ieKPlhe

| Au po.mordre,quifçair diflimulerq

… luyapporte, bref ils me diront mille fadaifes:

-hReyne. Jo HIS

labeautédevoftreefpric,8l'afcendan

_ fibonneopin

Fr pe he. UP MA F2 HTNENES Er

TNT TENTE SE RARE PO PRIRENTUP
PT SE 7 PPTnn 7 Le HU TE e ÉMIS En

4 #4 I RES NOR MNT APE PRE

ve fe uele uple,i e cine fifone Luyfautpistesque ge rire osoù uyfa Fa
yiefuis dans

lapeauaRealA.
+! LeCafüifte.

tquei
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le ri in ; j*aimcerois.MitUXS
féfenter rondement mes

raifons, &tafcherdemeiuftifier s'ileft poffible.ANR):

Le Card:Vous dites bien ,mais nt t-il te les efprits des
SEblé feruiteur, qu'il n’eft rien

: Reyne&les
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amon tani,nenr que mef
rinces.inev! endstrop Pr :
Le Cafiifle. RE ie fuis. hont -deyous‘paclér flibrement,

maisie vous prie ne prenonspoint ces biais | :Ibme femblequej'entendsces
Meflicursmediredefaqu'ils neconnoifleutque ttop l'humeur|Iralienne,

uandilfant,&:quidow-

ne delaforce à fa vengeance;pat RdRennes
MaeWu nur

anieux quemoy.. & fu!à1109 : bA: SE fe,

. LeCard. Quoyles Françoisfontdeuenutbien fçaventsl ULREE
LeCafuifle.Sçauants, Monfeignetir;vousnecr biehilsle
Son,caril yarienquiaiguife tantl'efprircommelapaunreté.… Hog20e

| LeCard. le voudtois que par-certe.Mare grsvcore. plus
d'efpric(mais cela foit die entre vousScmoy,)ils.5ejapinspeits it-ef
forguüeilleux ny fi refraétaires aux commandements& ontez de

spin Aait i

  
ÀLeCafuiles Ms,si feroisbienmarty-qu'ilsen
.LeCard,Nousvoulezdireqwilsnemanq inpaid due eleRo
cehpsbrs int RÉ àttMe nsjs.

ens-làontbonneopiniondelaReyne&dénosPrinees,11s’enfaiutoit

usKI,quelaReyne &cles Princes ne feroientpas capables deconfeil. 3
LELepeuple eft fiifol, Monfeigneur, qu'ildit que voltre Emni-

; , 66 fans vous.ofonfer ; aileluropinion mis ef
  quevofkregenie a

Le Card, Encore.celameconfolc-vil.dans monafiliétion, que Le mündeait
iondemoy. Maisinfenfiblement nous nous efloignonsde.nô-

tre deffein. Apresvousauoirditmapenfée,dites-moy vapeulavotre;com:

MENT,NOUSy |eeruoù-entamerez-VOus/mon Apologieà ces

Meflieurs?,, 55 os eo 3h 11003MSTAIO r 21 Be EL

…LeGafuifles Mon fe Erninence feimocquedemoy;iene fuis

icyque pour receuoirfprier fm fiiememancipe vmpeudecho-
uer fes fentimens,ce n’eft que pourleur donnerdûluftre par'vne oppo-

tion fi obfcure, quNenefert-qued'ombreauviféélarde fesraifonnemens.

nine M:; puifquécesge ayént pasde. paroles,pre-

nons!lespar des feruices,doncla folidiréettaclie, quili one ferai pe

fondamentaleà toute lagloire & fcliciréderlu Fra
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ilfaudroitne langue plus diférte quela mienne pourleurfaire.vn Pancey-

rique devoftre illufbre vies.&c leur prouuer agreablement la verité de vos

(eruices. Vous ne le fçauriez croire, Monfcigneur ; il femble que le cli-

quetis des armes ; & le bruit des mofquetades les air rendus fourds;ils

n’encendent pasàdemy;Etla mortqueila reputation de voftre Eminencea

fouffertedans leurs efprits , aproduireneux lé mefine effectque celle de nô-

tre Sauueurapporta dans fainét Thomas,clle lesarenduincrebe”

1 Le Card. Ac leur prouuerayfi| claitémeneimes feruices &:mon:affcétion

enuers là France , quemesplusgrandsennemisaduoiieront,en defpit qu'ils

enayent, que j'ay le cœur Français: & fil'obligation eft doublelors qu’elle

s'offre d’elle-mefne,que diront-ilsdecelle-que ie leur rendis à Cazah

Le Cafwifte..Monfeigneur , pourbienconduire noftre affaire,vousme per-

mettrez s'ilvous plaift deladebattrevn peu;&c-d’entrerdans leurs ‘fenti-

mens ,afin Que voftre Eminence qui connoift nitux. que moy. le fonds des

| poinéts queie dois auançer; m'inftruifeaux reparties que ie dois faire, afin

ue ie feruc d'autant mieux voftreEminence, :.1: 2 RO

Ÿ LeCard.Mr, j'entends quevous me.parliezcomme fi c'eftoit Monficurde

Brouffel, ou pluftoft tout le Parlement enfemble,parcequ'il faudra que vous

leurfaffiez tefte àrous,.&-pariczà toutesbottes»fi rant.-cfkque vousen-

trepreniez de defendre macaufe commevous me promeitez. LUE

… L'eCafriSte. Monfeigneut sie ous-feraybeaucoupde.tort ; &. fouhaitre-

rois quevousyfufliez enperfonne ; vous reiiriezbien mieux que moy; &

donneriezbeaucoupplusdefarisfaétionäces Meflieurs. Rare

| LeCard. Yenferois bien marry, & aurois crainte quela fatisfation nefuft

trop grande,j'aimebienmieux plaiderpar Procureur. 00

Le Cafuifre.Monfeigneur;voulez-vous queievousdie ;ce
qu'ils me 18-

pliqueront quandieleur vanteray volefervice, deCazal> Lis mediront que

vous eftiez vn garçô.de fortune, & quecherchantiour à lafaire, la premiere

eccafionqui s'eftprefentée ça efté en Fräce;oùvous auez rencontré vn efprit

de voftretrempe ;&de natureàapprouuer des actions que des autres Poli-

tiquesenffenrdereftées. Ie vousdiscequ’ils me pourrontdire, &àcela ie

leurrepliqueroisdequoyleurfermer Labouche. Maisj'auroispeur de vous

faire plus de tort que de bienscarfipouriuftifier voftre Hlaftre Predecefleur ,

j'alloisdtreque les Efpagools preften plus la main aux trahifons , que les

François, & quec'efft le feul moyen par où ils fe foienc iamais rendus puif-

faos, cela réjalliroit ut vousqui-eftesdecerte genereufe Nation. , |

… LeCardLeur faudra (ouftenir que c’eft par, choix & par inclination

que j'ay.feruy la France,& que Vay eumillebelles occafions pour m'auan-

cer en Efpagne ;mais qu’emportéparla forcedemon. inclination ray facrifié

mes interefts awbien de la France. ©: 2 |

_HeCafuiffe. Monfeigneur , s'ils:me demandent quelque preuue de cette

verité,&.qu'ils veulent que ie leur marque quelques-vnes de ces illuftres

occafions que vous auezeuËs de vous auancer en Efpagne. hi

- LeCard. Nousleur drez,iquequandielesnommeroisilsne mecroiroienc

pâs, Parce que pour enYet à lapreuue ; il faudroir que les Minifires qui
» ‘ : d ” Te ,- Ne E 



R
A
R
E
S
E
S
O
R
S
E
R
R
E

S
O
R
T
YU

  
 

 

HT Re ER: Ô |ont follitité, le declaraffeneji&finé lescroiroit-onpaspeut-citre,&quej'expolifle beaucoup'de-Frapçoïs quim'ont donnéjour à faire-des chutespreiodiciablésàdE far. ans 0 AU Le OU) SNA LÉ 0 20 50 200|” LéCafuiflé) Mais!s'isvoubdemandoient, Monféigneu spourcoyefamef fidele à la-France,vousn'aues pa ficfaire punitiondeces fortes degens lie- LeCard, emefüis contenté. lesefloignerdes charges perir Apetit.
Le Cafalfe} Commeilsfonttourpleins:Hle inefdifance:; Monfeigneur, ilscoût que vous n'anemparvouluchaftier des sensidevéltreforte }& queledfefpoinloir endsdéc res chofésquinesvous ‘euffenc-pas éfté auansdgeufessiol sich fie fpusaildo| TEEN AE Ne CONDS EUS
Le Cara RENE leseffcétsdemententlescalomuies.* LeCafuifle-Helas ,MonfeignieurilsneféAventquetrop laverité. : |:LeCard.Qu'ils endifentée qu'ils voudront,1 ER-cequ'ils ne fçauroiene_ nier que’ape liuréCazakéla Frânce 102 HD SOIT 91

“Le Cafüifle. Altvray,Monféignenr;mais cohime vos teniffentlesplusglorieufes actions, ils ne manquerühtpoint d'auaricér quevous auezen celawahi voftréPrince ,& miséncomptormis lateputarion defa Sainteré, à qui
vous apparteniezal@rs. 1,040 sise el ol F0) At] 1 H0,2 + doi
. LeCurd.S'ilsvous prefflemdufques à”dites leur quéray preferé louéintereftàmon honneur 11 rUOYV SAETOT Nbre Dial 55 Loin: Er
- Le Cafriffe: Monfeigneurypardonnessmg:silvousplait,cefroir le
donnercaufe gapnée,car ilsiné rércientdelàquevouseffesvn homme fanshonneur,& que lefondementde voltre fortue éftantfirr'vneinfame action,le baftimentnefçauroit frequevicieux! NÉE td à : LATE Ke
Le Card, Pour vousdéftburir leñœudide Paffité;àvous:quim'eftes di.

arien
& prit

meamy,ieray iamaiseu d'autrebut quenôn eftabli(femene, &ilin'y
queie n'euffemis enbelbinepourlefaire,verrinv tus bo AS
ie LeCafiifle. Nepouuiezivouspasvotisatañceren: Efpagné? : 5° 11

LeCard, Ne foauezvouspasqtieperfonnenef prophete er fon puis; &
qu'eftanrdenaillänee obtiteie ne/mepouuais aduancér queparquelque_acbion extraordinaire: Tevousaduoticraÿbien;quei'ayiét ranfobredeffoih

»_ de frairmaPatrie,& ilme femible quele vraÿméyea de le faire auanta
geufémenr,eftoitdacquerir ducréditen France," D ARR E" 5D 26ig one
. Le Cafiiffe. Maïs commentauez vous peu forprehdre l'efprit:du Cardinal
de Richelieu :: ch 3 FRET TRS #3 9 KE: | A 5% SA è Le ARE ALES

Le Cardinal. Ven'ayiamais tentéicela\aû: cotitraire; 'aytaféhé( com
me Fay tres-bien reüff) deluypérfuader que j'éftois tvés-affoétionné à
la France , fcachaër bien quefiie paffoispour tel-dañsPefprir'dece grand
Genie,laFranceiemangueroirpointd’auoir la méfie eftime demoy. Et:
puis de fon viuantienepouuois pas efpererde tenirlétimon de lEftars 2°"
LeCafuifle. Mais quelle affeurance aviezvousdelay faccederdans le Sou-

uerainMipifteriat »veuque vonsefliezconttaintdemal traiter ;&c vousrene
dre odieuxà la ReyneReégenter 7 adPARES à da #04 ae pre 20

LeCard. Nousfongionsbien AlaReynealorsfIetafhoisfeulementderne
mertrédans l'efptitdi R6ÿ, quidéuoitappatemmetRiruiure aufe0 Cuvdinal:;
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ne peCafuifte.Mais le Roÿ eftantmore,cottment vous entrédans J'efpric
délaReyne,qui fans doute auoit alorsde l’auerfion pourvous,comme un

‘4 Le Card. l'auois des amis en Cour,qui reprefenterentàcette bonne Prin
| celle,qu'ayant tous Les fecrersdelEftatenmain,& le fildes affaires, ilnefal-

loic pas m'efcarterd'abord,maisfeferuit démoyquelque temps;enmedow-
nant descompagnonspourmetirerpetit àpetitles affaires desmains.

Fr Le'Cafiifte.C'eftoiràtource quevous pouuiez fouhairerpourlots. : :

Se NE RE NE
‘ PET

 
UE LeCard. le vouslaiffe à penfer,fiem'oubliayàcaréflèrtout le monde,&c dtefmoigner hautement,que de Padminiftration ie n'en demandois que

Front lément °°:

 

vous maniez vos efprits comme il vous plaift, vous démontezà:vis vos M meeftpire que d’aucunes beftes. me AE ans
HR : … Le Card. le n’euspas HeAPRES pre
SA | éblôthiede'édlat de Le ôuellegrandeur, ieluyien fis fairedé celles refle-

:  xions,queielaveuglaytouràfait; Léley ‘infpirédes'maximes ficonformes
4 à la joye demefurée qu'elle {entoit , qu'enfin j'apperçeusqu’elleprenoit plai-

à | heureufe&puiflanteRéyre: ne AE LE
“0 | LC Neob Pepe letsFaice lepal:PME€

| l | LeCard. Oùy, &j'en fus rauy, & l’entretins dans cette volonté-14fort

| | &c-que c'eftoit lemoyen de vagnerLescœurs& ferendretteélpuiffante.

d'opiniôn quelapaix rendeles Monarquespuiflants»
. LeCard.Que vousrn'encendezmal! levouloisquelaRene petfaadaftii } . vachacun, qu'elle n'ambirionnoïtrientantque‘défaire là paix;afinque'leParloméntqui éfpéroitdef célidefapicté &delanaïflähce,donel'yneÆai.QE foitcroirequ'elle aaroit pitiédelemiferedu panute peuple, 8e l'autré-qu'el?| leauroithomeor quelefasgd'Efpagne,dontelle eltoir fottie, &celuy de

 

adueu dans vne fanglante & barbare guérre.Ie vousrapportedes fhtimétis
duParlémient,CômmelaRèpnem'a ditlesairreceusde urbôüche. * *
LeCafe.Ecenfuite, Monfeigueur;qu'arritatile © Uf 0* Le/Card. UarriuaqueféParlementcroyant fefmementquelaReyne fe

î 

 

| | roitla paix,pattes motifsque ie viensd'alleguer;la déclara Regente,cBhi!
me vous fçauez, %commeien’auois pas dit mon deffeih à-la Reyne,elle-ft'fon perfonnape letnicus-dumonde,Seau fottir du Palais vouseuffiez ditun, | qu'elleauoit €ratieand’éhiueenmain, “01 2:21 :00 yo, SHOVEKTRUR

‘2 l | OR Ie vray,Monfeignturs Que eteftoitfapenféedecous Îc3 hoh-
| HCALCS ge Ss ROSE: CFE HAMMAM CI ENS MIS GREEN LAON S E

| LeCard. Céukioitpaseelledo rouslesgensd'éfprie.t à 4 a

 

 
Le

 

 
mn

le trauail , & en laiflois volontiers aux Princes toute la gloire & lemor-

LeCafiifle. Voftre Nation,Monfeigneur à entendparfairément cèla À:

ammes, come vos poftures, & fans cette addreile-là,pour dire vray > hona-

dir dim’efcoutér ,& medemandoi fouuent ce qu’il falloit faire pour eftre

Jong-temps,luy difant mefme qu'elle ladevoirfaire’efperer Atout lemonde, |

L ” LeCafuiste. Cominentpuiflante,Monféigneur ;voftte Etminence cftellé |

Franceàqui elledeuoitlaqualité deMetedeRoy,ferefpandiffenede fon.
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x Le Cafuiffe. Mais; Monfeigneur, pourquoy auiez vous vne telle aucrño
pour lapaix? 6 Y'A PONTRÉ TE vi it ME TES . 15 “nr

Le Card.Pour rendre la Reyne puiffante, comme ie luy auois promis,,&
pour fuiure mes interefts. NA LH:

Le Cafhifles Pouuiez vous rendre vn feruice plus important 4 toute la
Chreftienté,& fignalervoftrememoire d’vne action plus illuftre +.
-LeCard, Que vousentendez mal mes interefts!.. 4

Le Cafüuifle: Maisquels eftoient donc vosinterefts Monfeigneur ?
Le.Card. GeuxdelaFrance: à RS

| LeCaïtifte, Voïlale moyen de clotre labouche à Meffieurs du Parlement,
fi nousleur pouuons prouuercéla. . t PATES
Le Card. Le vous le vais prouuer par deux raifons, par mes interefts pro:

pics sepnéseux.de laFrancé: 0 A noi Rtt eu STATS 1"
Le Cafuifle. Nous merauiffez dela decetre penfée. | ROULÉ 210
Le Card. L'intercft de la Franceeft d'eftre pauure, & que ie {oistiche , cela
vous furprend?. Fi INA Dane eau eur ete 1fS #r
» Le Caliifte. Il eft vray,Monfcipneur: ER IL AlE IS, US

- Le.Card: Na peudepatience; vous eftes.Chreftien, n'eftes-vouspas?Vous
croyezauxfanétesEuangiles,& à cour ce quel'Egliordonne,

Les: afhifte Oüy,Monfeigneur. 5 5. up re hs
LeCard. Ersvs-Cukr1st.nénous commande-t'il pas de prier & de

jeufner pour rendre la chairobciffanteàl'efprir? Etne voyez vous pas dans

r
4

« ” -

les maifons Religieufes ,que leurs Regles les obligent à'jeufner pour le

mefué fujer?,. L
. LeCafüifre.. Left vray. Monfeigneur. imite ah

Le Card: :N'eft-ilpasvray auf que les Officiers du Conuent nejeufnent

_ pas tant que les autres ; afin de ne pas fuccomber autrauail, & que parmy les.
Capucins , qui font vœudepauureté ; le Pere Procureurnelaiffepasde faire
vne bourfe,pour lesrepararionsde la maifon,& autres defpenfes neceffaires>

. LeCañuifle. Toutcelacftainfi Monfeigneur. : 1  ;;,
” LeCard. H.eneftdeméfme d'vn Eftat, & particulierementde laFrarices:

oùfes efpritsfont vifs & entreprenants. Etcommeil n'ya rien qui inquiete
tanr.que la necefhué,elle les occupe derelle façon, qu'ils n'ont pas le loifir de.
fonger à rien,machiner contre l'Eftat , & pour moy il falloit que ie fifle vn:

onds pour fubuenirauxaffairesinopinées.. |
LeCafuifle Vousvoyezà prelent, Monfeigneur, qu'il.en: ctarriuéau-

trement, & que le defefpoir afair ce que vous craïgniezdePabondance.…

LeCarkC'efkquela France n'eftoitpasencoreazpauure ; fil’on.eug ui-

*uymesconfals, ce Royaume ne fuft pas tombédans ce mal-heur,ikle falloic.

faïgner vopeudauantage:, |: EE st DEN HS TON

Le Cafuiffe,, Mais Monfeigneur tout le monde n'enpouuoit plus.»
© Le Card. Nousvoyezpourtant que Paris leuedésarmées. : °° D

” Le: Cafuifte, Mais lacampagne , Monfeigneur,enquelelkar eft-elle-à *
Le Card. C'eff Paris auf ; que ie dis qu'il falloit faigner.…

LeCafifr.N'yauez- vous pas fai, Monfeigneur,four ce quieftoispofiles22 D. À RACE LeCara.
>
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| Le Card:Non, pas le quart. Nousauions de certains.mauaisPolitiques,

qui difoienc, qu'il falloit du moins efpargner le cœurduRoyaume, pour en

æirerdu feruiceeñ cas de necefliré,&qu'eftant bien .auec Paris, on pouuoit

gourmander rout le refte duRoyaume. I:euit bienmieux valu queles ee à

prits vitaux de ce cœur cuffent.efté dans les coffres:duRoy; &que vous

n'eufliez pas allaicté cette Vipere, quiempoifonneauiourd’huy cons Les au-

- 4,

 

| tres Parlemens , & nousmenaced'vncentiereruine,f 1,15 0
J | 1 LeGafüiffe: Ien fuicmieux efperce, Monfe gneur. Maispour reprendre

LL: Jefecond point devoitrepropoñrionquieftoir,quec'eft l'iirereft de la Fran-
h | ce que vousvous enrichifliez ,commententendez vouscela, Monfeigneur?
B. 2 Le Card, Touräinfi que le Soleil&é les rayons dont.il eft enuironné; atri-
+ rentauec yneatidirénompareillé routel'humidicédela terre, pour la refpan-
a -drepar apresauiec vnauantagemerucilleux: Deméfie, commeFæil de PE-
L farleSoleil dela Franceenuironnéde mes Partifäns,comme d'autant de

Qi rayons, quialloientchercher l'or iufquesauxenttailles ; & quienfaifoient |

." | produire mefimepar leur vertu,où il n'y en auoir point; Nous attirions,difje,
tout l'or & l'argent dela France, quenous luy redonnionspar apres ;par nos
defpenfes magnifiques, &nos fuperbesbaftunens, qui donnoient La vieà tanr

ke de-pounrageuplés nr 07082 106 pren Tr ei MT.
Le C'afuiffe. Mais, Monfeigneur, ces Mcflieurs diront, quevouseftesriche

ES enfer, auM bieñ-qu'en cornparaifons ,& que vous n'auëz redonné à la
LE France toutes les finances que vous luy auez rauies. js L

 

.… LeCard.Letempsn’en eftoitpaséncorearriué, illoir«ue-ieme mifle en
| eftar, & pouuoirdeluy fairedubienauparauant :& pour'cér effet j'enuoyois
| | __ mesricheffesendralie,poury âcqueritde laxeputation ;car vousfçauez com-
EL roche d'onfecoudigrne encepais-Wa |4 Léo UE mate mn AT
LL: LeCafüifle, Qu'eft-ce que certereputationeuftapporté à la France?
D | ÿ LeCard. l'auroisdonné le bouconàcePapecy,s'il euftvefcutroplong-
à | temps(puis qu'il vousfaut tourdire)& me férois fair eflire Pape,& pour
| eschofesil fautdel’argenr, $&nonpas peu:[ugez aprescela, fiic.n’euflepas .

NE 21 LéCafhiffe.Oùüy ,enbiens(irituels,Monfeigneut.; : : >: non

| | à … LeCard. Les cftimez-vous moins que les corporels? F'aurois efpuifé le
| | :Threfordes Indulgences,&de mes benedictionspourenrichirlaFrance, &

no __ luy auroispayéanecwfure lindignemerail quei’ay reçeud’elle.
| 4 2 LeCafüiffe.Maïs, Monfeigneur,quoy queceschofes-là(oiencinfiniment

 

 j bonnes;fiefk-ce que laneceflirénelesprendpas pour argent comprane, Lavie
+ de l'ame n’eftpas celle ducorps. seb :KEG pes APTAONUE art PA )r LeCard, Outre céla,iePaurois merueilleufement {eruie dans les affaires
+ temporelles,auxchofes oùilyauroit eu dela contentionenwela France &
0 l'Elpagne,&dphtauroiseltébabure: 4 red ne 7
Li 4 Le Cafuifle. Vousfçauez, Monftigneur,que le Papedoiceftrele Pere com-

4 mun des Chreftiens,&'quec'eftexpoler fadignité,quede&monftrer partial.
| a + LeCard,Fauroisauflieu efgard à cela;& n’aurois voulu rien faire qui
1 … m'eufefté preudigiable,,5 7 EDF

|      
mm nn  
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LeC.Aile. Monfeigneur,c'eft vn painbienlong que ces.feri ices HA, les

pauures François feroient mortsparvufilong jéufné,… | te ap

de Cardinal m'aefté facileàacquerir, grand-mercyaux Françoisimaisles Ita-
liens fe menent vnpeud'vneautre façon, iln’y a que l'argent qui les fafle
parfén, 29 MIROIR SRRONRETEESEL PE Si Gone De Ant eo des
Le Cafhifle. Mais, Monféigneur,ic n’entends point cela , que vous dites

que vous vouliez: détourner laFe pour vous enrichir;N'eft-ce pas dans La
paix quel’äbondance regne? Etla guerrew’eft-elle pas: vh gouffre, quien-

S : FT k x F

Le Card. Lesigrandes machinesnefemeuuënr-pasfi vifte. Si lechappeau

AU

gloutiroit Les richeffesd'vnCrefus ? Troie. | Ar

Le Card.Oùüy fi l'on payoitles foldats,& qu’on n’euft point d'autre but
quedeconquerir : Maiscelaefkbon à-desidibts;laFrance leftfi: belliqueufé,
que fi luth Jafchoitla bride|8&z qu'on payaft bien des: foldats,l'Efpagne
ne luy feroit qu'vndefjeuner,Maiscen'eftpaslle jeu désbons Polici-

SU ÉAMS IOUETELIS AU ENques, ny imefime l'incereft delaFiance, 1:
+ LeCafhifle: Nous merauiflez l’efprit ; Monfei neur.Vos maximes fonc

{

admirables , & me furprennentd'aurant plus, qu’elles femblent choquer Le
fens commun. LÉ ed TU en 17 SRMDEAE EL LADA

Le Card. Vous n'auezinterrompu, il mefemble quej'alloisdite quelque
chofe de bon,farquoyeneftois-jea 2 10349) n0 fatse

Le Cafüifte.Monfeigneur ,voftre penfée eftoit fifubrile, qu'elle m'a auffi
efchappé de l'efprit. ré, RAT ETTS \r+ PTinen2 3461 3 car a

… LeCrd. Iem'enfouuiensàprefent.Ie diloisquecen’eftoit pas monin-
tereft,nyceluy de la Francedéconquerirfi promptement. 2:
- LeCafuifle. Mais,Monfeigneur ,fil'onnefaitlaguerrequepour conque-
rir , & quelaguerre {oit vn fleau de Dieu fidéplorablesn'eftil pas bon dela
terminérbien-toft par'degloricufesconqueftes 3 "0
=" LeCardinal. Que vousentendez ral la Politique.Cen’eftpasmon but de

te Las totéif

_ pouffér lesconqueftesdela France plusauañt, &quandiele voudrais ie ne

le pourroispas.Laraifon decela eft;quels France& la Mailon d'Auftiche

fonc les deux Poles, fur lefquels repofe toute latranquillité.de Y'Europe,

ourueu que leurs puiflnces fuient égales. Er c'eft dans ée contrepoids que.
Des petits Eflatstrouuent leur feuretégede là vient qu'ils{e rangenttoû-

jours ducofté du plus foible. Car fila France auoit fubiugué l'Efpagne , où

l’'Efpagne la France,lesautrespetites Souuerainetez viendroient d’elles-mef

meferendre anvainqueur: TémoinslesHollandoisqui nousonr abandonné,

tefinoins les Suiffes qui n'ont iamaisvoulutpermetréede nous rendre maiftces |
de la Franche-Comté, & tefmoin enfin l’efchotiemenrdé l'ambition d'Efpa-

gne,qui apretendu vaiñément à la Moriarchie vniuerfélle. 2°"

auoir obligé àfaire la paix ;puifque la guerre n'eft plusdefaifonlois qu’on

ne peut plés conneries 22 2 0 eee
© Le Card, Les armes féntauffi faitespourf défébidre. "7

Le Cafniste.Vous auiezmis;Monfeigneurspar vosfages confeils;la France

en vneftat de donner de la terreur à fes ennemis ; plaftoftquede lescraindre. U.

P”.

TE
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! à mé [ut RIT REPE, 2 RN oseÀ LeCard. TantplusvnEftat amoins craindre au dehôrs, cant plus 2-
ES _t'ild/craindre audedans.Ieneveuxpoint d’autre exempleque l'Angle-

.+erre ,quiafaitcomme ces vinsfumeuxqui creuent le tonneau, & feper-
À | dentfauredeleuerlebondon.SileRoydela Grand’ Bretagne euft donné
à | air àcefangrenfermé dans vnelflemacceflible, il n’euft pas cfprouuéles

rc iwal-beurs,fous lefquelsileftaccablé auiourd'huy. |
ps — LeCæuifte. Nouseftesdonc , Monfeigneur, de l'opinion desMedecins

deParis;qui veulenctoufiours faigher. 7 à :
s2LeCard. Vouscomptenezmapentée, Lacompataifon n'en eft pas mau-
maife. Car pour moy ie crois que la repletion tué plus d'hommes que… l'efpée. Le pourroisadioufter que l'oifiueté eft la mere de tous vices, qu'il
faut employerlaNobleffe Françoile , quidefdaigne tout autre exércice

117174 crVB ; ce n'eft pascomme ailleurs,oùils fe plaifentàeftre
je “marchandsou laboureurs. IL a auffitaned'efpritsfaineantsdans vn grand

. Royaume , qu’il fautemployerpour le defchargerd'autant,Etpour con-
_clufon,ilfaut qu'vn Princefoit toufiours armé, pour donnér toufouts
de lajaloufieàfesvoilins; dela crainteàfes peuples, &eltre tour preftà
appailerlesfouflenemens, s’il enarriue en quelque partiede fon Eftat.Où
cftions nous,finous n'euflionspoinreu dde: quand ce grand Corps
de Paris s’eft cfueilléenfurfautpour nousdéuorer? 7
: Le Cañiste. Monfeigneur,fivousn’euffiezpas pincé cetteigtoffe befte,

clle dormiroitencore, &iamais lespeuples ne fefoufleuentquendonles
gouuerne paifiblement,quela Jufticeregne,&qué la Religion fleurir,
Cen’eft pasqueie ne vouluffequ'vn Roy euft des fortes placesbien mu-
nies, &vnthreforpourlaneceflié. FOIRE TE REA l
LeCard. L'exemple d'Angleterreconfond toutce taifonnement-là.:
LeCafiifte.Pardonnez-moy s’il vous plaift , Monfeignear, la Religion

eftoit route corrompuéen Angleterre, lé Roy n’auoit aucune forte place
munie; & fescoffres eftoient toufoursvuides. 2 0 2°
* LeCard, Monfeur,ievousaÿ ditrout cequi fe peut direfarce fujer_

 
   

Jà,& j'yadjouftéray encorc,que mon intereft demandoitque laFrance
fuft enguerre,&mefme qu’elle continuaftlongitemps! 2°"

Le Cafuiste. Maïs,Monfeigneur;netroutraftesvous point d'aborddes
_ perfünnes aupresde la Reyne,quichoquaféntvos fentimens, & s’oppo-

faffent à vos interefts? # ARR 0 CHAR ACEME:
(M ROMEQEERAEtc tousfous desprerextesfpecicux;

_ Femprifonnaylesplusfuricax; & bannislesautres: "V0 4
Fe CafeTellemenrquevots ne troauaftes pas vn honñelte hôffitio

©: Le Card.lene trouuaypasvnfor, voulez-vous dire. ©!

“où LeCafiiffeÆtde l'efpritdesPrincescomment enpeuftes-vous difpofer?
{7 EGwdParlemoyendeleursMiniftresqueFay gaignés, en leur fai-

| _: fant crouuer leurs interefts dans mes maximes.Outie que Monfieurlé
Prinéeclomdansieboüillantdefsjeunelfe ,quinédemandoitpas mièux
que d'endefcome dmot1ilile qsinabe Neoremain CAF EP
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à LeCafuiste. Mais,Monfeigneur , voftre Eminence n'a-t’elle iamais

confideré ,queDieu auoitmisentre fesmainsitoutle bon-heuride l’Eu-

rope ? N’a-r'elle iamaiseu horreur de tant de (ang refpandu,derant d'E-.

:ghfes prophanées, ellenonede V'Eglife;& d’une mifere vni-

merfelle, capabled'artenc ritJes marbres & lesrochers? Voftre Eminence

n’a velle iamais eu vn mouwement depirié pour:ée pauure peuple Fran-

çois,qui fouffroit le joug auectant d'obeïifancé, & quivous adoroit com-

I
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E

ane le Démon tusélaire dé là Nationà : 210801 ont

… LeCard,Vous mécomptez-làdebelles faidaifes, ces fentimens là fonc

bons À desamesmolles,&àdesbigots.  : # R

Le Cafuiste, Mais ne croÿez-vous pas ‘en ynDieu ,Monfeigneur?

LeCard, Oùy dea, maisiceroisque sil prend part aux chofes d'icy bas,

il illumineceuxquiyprefident, LAN AAA TUE :

Î : LeCfriste. Voasv oudritz donc rendreDie autheur du mal.

… LeCurd.Brifezlà-deflus,Monfieur, ie vois bien que vous n’eftes que

:Theologien. 7 AP HE Ai

{Le Cafhifle. Bien .ie veuxentreten vos fentimensàcetreheure. Sitout

_voftre buteftoitde vousenrichir, l'Efpagne vous euft donné deuant fa

paixauccles Eftats de Hollande,routce quevouseufliez fouhaicté pour la

fiireauecquesla France; Et le Roy d'Angleterre ‘que ne vous auroit-il

pas donné;dans l’efperanceqw'ilauoit que la paix generale eftant con-
cluë les Princesde deçà fuffent venusle fecourir?
LeCard.l'ay bieneucettepenfée-là ; mais j'attendois que la Reyne

d'Angleterre m'euft demandé vne de mes niepces en mariage pour le
Prince de Galles. Ie les enuoyay vnefoistoutestroisexpres à {ain Ger-
main, pour faire connoiffanceauec LaReyned Angleterre,

… LeCafüifle.Cemariage:làn’euft pas efté au deffousde voftreEminence.

Maisilmefemble que fans cela vous ne deuiez pas laiffer efchapper cette

bellé occañonde reftablir la Religion Catholique en Angleterre, eny

‘enuoyant,des croupes Catholiques, vousqui pretendez à tenir vniout le à
Siegede Sainét Pierre ;car vous fçauez que le denier de cegrandApoître,

cftoit vn desbeauxreuenusduPape. RAR

LeCard.Vous reuencztoufoursà voftrebigorerie, Î 4

| Le Cafuifle, Vous m'éxcuferez, Monfeigneur, ie parle du denier de
Sainét Pierre que payoient les Anglois. Ne us

LeCard. LedenierdeSainé Déniseft plusprefent quecelui-là-Ecpuis
ie m'irdytourmenterpour des perfonnes quinem'enfçairont peur.eftre

por degié carcombieneft-onPape ; 13407. re

+Cajrifre.Qu'appellez-vous le denier de Sain&Denis,Monfeigneur?

 
   

 

©LeCard. VNousparlezcommefi vous ne fçauiezpasque fainét Denis nn

le Patron de laFrance,&que par fondenier, j'enténds les finances de

France,quipourrontenvne autre fafon,c'eftddire quandieferay Pape,
retable derier déSaindtPierre, | nr er Ent

rer fernble, Monfeigneur,
57 © . ‘

Le Cafiile, PourretoumeràlAnglererresilime “
qu’en bon Politique vous ne deuiczpaslailfer tomber abfolument leRoy
PRET A nt 1 QRNEE 
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| calpeitibli imnersedelafranteoù de lEfpagies def ans+1ne

repurflent.
de l’'vne ou del'autre,:pourfaire la

a niquesfoienttoufioursoccupéesentrelles,afin qu'ellesne
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ale entrecesdeux: nies,commenousdifionstantolt.

| |aelles,commeen ayantefté alAdeur,

 LeCafifle. Hé, Monfeigne dé grace fes m'enil'hidpire.s: bar
+LeCard. le vousladirayen detix mors.Tout lefujet. ir

g!alVousmeparlezlà d'ynea | LEON PRES unnou

efeu Monfeigneur,leCacdirial d'heureufememoire;8moy euffions

qe cette eenousvoulions mertrele feu partout; 8e

nous vengerdel'afftontqueleRoyd'Angleterre nous irenrece-
tant la feuë RéyneMere;Monfieurde Vendome,Monfieurdela Vicu-
uille, Monfieurd'Efpernon,Monfieurle Prefidenc Cogneux;Madamede
Chevreufe& plufieursamres,nos ennemis iurez,&quenousvoulions

  

pourfiureiulques auxAnripodes,commenous auonsfaitàBruxelles,
dont nous lesauonschaffez ,en Angleterre, en Hollande,&énfiaàCo.

e, dont nousfifines rauagerlepais circonuoifn!, f-roftque laReyne
4MES fur,pour attirerfar cilelahainede rousles peuples, qui’nefe

ientmalheureuxquepourl'auoirreçcué;Maislapafhon m'emporte;
_ nousfufmes tro Fa .& ne dewionstienefpargnerpourfaire
donner la touscesennemislà, ils neferoientpasauiourd’huy dans

nede famain , & iurequ'ilme veutvoir imain d’vn bour:
Prefiderit Cogneux;quidonnedefan rrefisauecfesCon-aude

freres contre moy,& iure qu’il fera enous quelesCatdinant naissant ;
pi lesprefidentsanmoftiers: * ssset 80 En EnERs

 Monfeigneur , vous vous emportez.Paypeur que él ne
vous, fl nefaucriendanslesMATERM Nes

| voustrouffer,Lacrainte,la vengeance,le defpit, lacolere,& keconflitPro rauagedausvneatnepilfaurique vous |

  fubfifteren vieauec tout cela.| l'ayesbien forte pourf |
* LeCard, Leme fuis vnpeuemporté,maisque voulez-vous?C’ hub ie:
fensà prefent lapefanteurdesfautes quej'aycommifes, dont celle-là n'elt
pas lapluslegere:maisoùen eitions nousdenoftreHiftoire:
LeCafiifte.Vous parliezdufujerqui vousauoitportédallumerla guerre ;

     
enAngleterre,maisieneveuxpasvouslerepeter ;cela vouspourroitene
corcefinouuoir. Faitès moyla grai feulementdeme BftesRotuneUPyoE
efchauffatescesefpricsmorfondus di eprentrion. 4
Le Card.AueclefeudePrometheesparlemoye

mej'auoisgrand crediren ur deRome,Monfieur leCardinalime laif
fa miniercerteaffaire-là.JefisentendreauPape qu'il:yauoitgrand out
déreftablirluReligionCaine uej'auoisdifpoféla
Frâceà y wrauailler.SaSainteiém'enfceuttres-bongré,leluy fis direail

yfalloit énuoyervaNonce,&bienpayerlespenfionnaires es auboit}S&c
RE Ai leurs duRoy Cathoshe

ade I RtigidelCe.

|enVnDucdeVendofmedt iequimeltrouué |
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ptohoninaires d'Éfpaone foffent fortbien payez,& particulierementles
Catholiques:Celafurifaircommeiel'auoisdit:lemetsquantité d'ouuriers :
à lavigné de ESVS:Curisr,dontiecoupois fourdement les racines.

L'ongagne vneinfinitéd'Anglois, Pon y enuoyedes legions de Preftres,
le:PereSutfren qui cfloitauec la feuc Reyne Mere,monte en chaire. Les :
Capucins de la Recyne d'Angleterrefonrmeruelle,le Noncedu Pape pro=
met desrecompenfesetérnelles; bref l’ouurages'auance beaucoup. Le Roy
&AaReyneneProPt À laReynecftant: Émhelique.&cle
Roy qui ignoroircedeffein-là, & quife fuft mocqué de fa vanité s'ilPeut.
fçeu ;comme enceffedtcela eftoitbien loindemapenfée. PAU Sr. CR
Le Cafuifle. Combiendurabiencela, Monfcigneur?
LeCards Affezlong-temps,päfcequeiemr

*

oisque cela fifkefclatTur:
| tdut,miefnieie-faifoisdonnerde l'argenc 'ceuxqui féconuertiflojent,,
pourueuqu'ilsile declaraffent:hautement,&.vinffententendrele feruvce,
DiuinauxEglifes publiques,commeà laChappelledelaReyned'Angle-
terre ;à celledela Réyne Mere,du Nonce& des Ambälladeursmefmes,
ie faifoisdonnerdesIndulgences Àceux quilesvifitoientroutes le plus

L EN ml ITS OM y 4 ehalé SECAM SE Lie à PT EEŸ FC LA
fouuent:: € CAIN IE CSST SN EC MOBLTIRS SLA PETITION DT

:LeCafuiSte.Ne faifiezvous > incconfciencedeprophanerainfleslafti=
24. ÉRMNS aneŸFe

: GI QUES

L . LS : : ASIN RO

LeCard,VabonPolitiquefefertde t
outaubeloin, Si lesSouuerainsne

fe fouftiennent , quidefendrales Religions? Maisvous:m’interro
mpez

toufiours parvos{uperftitio
ns,» 1: réels ne "

SASA sn gén LS 4
HIT OEr IN SN

LeCafuiste..Qu'arriua-il; Monfeigneur;lorsque la Religion efelatoit
tnt Londres >: ji ke trot D di fiv see 5565914

Le Card. 1]arriua que les pluszelezdanslaReligion Anglicane en pri:
rent l'allarme ; & quéfous-mainpar mespenfionnaires Caluiniftesje fai-

foismertrele feuauxeftoupes, en reprefentantauxAnglois qu'ilsalloienc
retomberfouslacyranniedes Moines ,de leursieufnes& de leursConfef-
fonsauriculaires,& quelePapefe feroitpayerl’interefdes.arreragesdu
denierdes. Pierre. Il n’en fallut pas-dau 7

cespeuples-là,qui fontplussffolez deleursR gun qu'vnfolne d'eft de

famarotte, quoy qu’elles ne valent pas grand chofe. Voila tout lefe-
cret de cette affaire.Il ÿauroit encore beaucoup d’autres particularitez
à vous dire, touchantles refforts queiefis joïer, pour les fairevenir aux
mains: carilsfebartirentauant que d'en venir:là,filong-tempsparefcrit,

queiecommençoisà defefpererdu fuccez demondeffein, :: rs 360

* Le Cafuifte. Tellement, Monfeigneur;quec’efl vousquiauez eftécau-

Le dela ruine detouslesCatholiques ;qui eftoient lesinnocents objetsde
la fureur de cesbarbares-là. Sivouseuffiez appuyéce bon deffein par Ja.

 Forceiiecroy qu'ilantoit reiffi , &.qu'on vousauroitvn jour canonizé. .;
: LeCard. Quandieferay bien richeieme merrraÿen vn elkarou iepourr,
ray;canonizerlésautres. tit iux} HS 4#1# rase PE eg Er

:LeCafuifre.Maispour reuenirà,no
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L sypuifque noffre inte-.

cefteftoirquelaguefrecontinuaftenAngleterre,pourquoyn'auce-vous.
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LéCard.Nevous
ay-je 4

bles queparñvengéance, &cpuis que
Jemenraires

ere Alt-il renenudevourcéla?LesPar-
aire deLondresm'ont plusdonné d'argent; quelet Maiftre n'en

maniefa”de1 ‘ jeter s. US 0e te ARE EU 0 7) 1: F sai % frAPS

a de trouuiez wots pas; Mouifeigneur,quelacheute du
Royd'Angleterrefuft demauuaisexemple aux autres peuples 2 1
=ÉétCard: Tout:au contraire, j'eftois bien-aife, que les:Monarquesde

l'Europe connuffent, que les clousdediamant qui fo uftienneneleurs Throf-

nés,nefontpas à l'e breuue descoupsde la fortune , queiemenjouécomme

duverre, quemes alliances valentbiendesCouronnes,queles Scepires ne
tombent fiieneles fouftiens. Etenfinqu'ayantoftélaCouronneauRoy
d'Angleterre,& laifféauRoy d'Efpagnecelle quetie luy'| jouuoisofter, 16
fie connoïftreàla France 1 neceflité"de:mesconfeils;pourdefendre la
fienne-defemblables inigoesiliir ss Joneht-zorrs) 9rune 25 tasieenr
Le Cafhifte. Maisilmefemble,Monfigneur, qu e vousauezeftendu ct

abfolupouuoir,que vous auez fur lesSceptres; effus la France , oùvous
vous jotiez à prefenrde la:CouronnedenosRoys; conne vous auez fair de

#

  
    

  

  

    

2e

: celled'Angleterre , nonpaspar vne jaloufie deReligion ,qui neftqu'vn
malde tefke;maisparvn malq idonnelamort&quiitientau cœur ,ie VEUX
dire parlapluscruelleoppreffion qui fur iamais.Sileseffeétsontdela pro-

le al-doir eftre bienplus furieux que celuy
d'Angleterre, & filesFrançois n'eftoient pasafteétionnezcomme ils font,
àl'innocencedeleurRoy,vousexpofcriezbeaucoup plus fa Couronne, que
éelled’Angleterrene l'a efté;quispülereftablirenconfentant à l'eftablifle-
mentdeCaluin furlesruinésde Luther.Lemalde laFrancetientaux en-
trailles;& fivousn'y remediczenfanaiflance, ildeuiendraincurable. :
LeCard.C'eft danslatempefteque mon efbrirfe jotie, c’eft làoùil trou-

uefon repos, & qu'iltrouue vne eftenduéproportionnéeàfonactiuité. La
mervienthumblement-baïferlefabledu riuage.maiselleparoïft fortecontre

 

vivailleauagitédeventéconcraires ;commeeftà prefentla France.
Le Cafuiste. Monfeigneur;ikmefemble que nousentronstroptoft dans

j

läiuftificationdecetrebélleaétion;quieft lecouronnementdetoutes les u-

À

tres. Nouseneftions cemefemble àla ruine desaffaires du Roy de la grand”
Bretagne. TPE AIRE AE S + Pi HO CR : ÿ SPA

1eCard. La fecondeconfideration qui m'aobligéà laiffer tomber cePrince
beinctquej’auoisde vengerlesintereftsde l'Eglife:par la ruine
delfa perfonné;&cellédefon partyquifuiuoit cette Religion,quiabrauéfi:
defauantageufement l'Italie, & adiminuélesreuenusHe j'efpere joüir.
PORTA uuerneraylesamesdetourlemonde, conune iefaisles
corp Scidsforiuñies mainréndntà ii :6 25 evo y enov, 14pt io rt
LeCard:Meflieurs du Parlementquifontfi religieux,& àqui l'Eglife:

_Seft aflociée,goufterontbien cetteraifon;&cette fainde ationeuftefté cas:
pablede:vousfauuer, f:vousn'eufliez.pas eumoyen de vousvenger plus:
fainétementdel'Anglererre;eny reftsbliffantla veritable Religion.Mais:

LE NA
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Rifons-l ne lecroy.que cesMulti syasieDo

enprés. Lebruitcourtque votsauezfouuent arrefté nosconqu
‘LeCard.Levousay al intereftdelaFrancecftoitd'eftretoû-
aenguerre,& que pourla faire dureril nefalloirmrecaqueri
rune le EE DS k

Cafüifle. Vos re onfeigneut;:difencqu'en. conquelte des
CEdela|France>&dansJour \PARELNONE :FA EPce-
Uiez Dagnok, :}:: ds abamfeenio 0h nés0

:_ LeCard.Pourueuqueiefile le bienddelaFrance‘comme ievienss de vous.
faire voir clairement,peut-ontrounermauuaisqueieff vnpeu mesaffaires?
ve+ LeCafishe. RE TaER malus: 7} vite

* LeGard:La placeeftoitbonneauf: {4 4512 141 +4
À ÉeCafuishee sdifenrencore quel'amedu MarefchalGaiñon.vousa tôû-
jours perfecutédepuis cetemps-liauec vn milliondediables;car vous fçanez
quedefa Religion il n’envaPoeParadis,  & uiil prorelte qu'il fe vén-
geradevous dansl’autremonde.
LeCard:Voila:encorevnplie de votremeftier, vous tombezcoufours

fur voftrechimeredeReligion: inolat: drfr to ee
_ 1Le Cafifke..N'ousauezencore:fai aurtéselles sions posidonhtase
_ repos. d'égalité;ottcerréégaliréderepos toute PEurope. Lerida àbirak
gralé voftreprudence&voftrecharitablezeleà toutel’Europe.
LeCard.Lefçaybienque tout lemondemecondamnede n°auoir pas rs
Lerida,maischacunwenentend pasle fecret.Eufliez vousvouluquej'euffe-
donne acerdemaPartieà fesennemiscapitaux}& quetoutelaterre m'éuft
reproché;quepardaträhifond'vñ Efpagnol sl'Efpagne eftoit tombée fous
l'efclauage decrFrance ?Vous fçauez qu'oneftobligé; &parnature,& par
honneur;d’auoirq tendreifèpourl'honneur ,& poutLe biendefaPa-
trie; Le n'aime pointces efprits cafanicrs qui nefont nezque pour
viurepartiepourfoy,&-parti Le
rompu entierementcette iii Car a og …_
et fondée toutLebon-heur & lereposde l'Europe.
LeCafuifte.M onfeigneur ; que certe excellenteMaximed? jlirés ais

commeLe piuot furlequel roule toutevoftrePolitique, rend: voftreEmi-
nence admirable! Car pourne pointparler de cet eftre Souuerain ; dontPé-

galité deTTn'eftpas moins RS 2.ver
Dieu,vousfçauez,M cigneur. (vous ui derobeddondoiftt
nd te delaThcologic} usevifiondeDicwréndla felicité-des:

Bienheureuxfiégale; qu'ils font incapablesde
quieftenpartielacaufedu reposdesBien-heureux.Sinous defcendonsplus:

bas,Monfcigneur, vousvoyezauec quelle ég
fles,auccquelle égalités'entretiennenclefeu&cl'eau elementairé , &'com-

_me.cetteégalitéémpélcheleurconfli®,laconfufion des Eftoilesn'empefche

ellesneconfernent vne certaine égalité dans leur cours.LeSoleil

ton éroures les minures duiour dansvne égalitéPRE
t

  

D $ celis bg opte os FREE

-eoup..Ilss’atracherontdanantageaux affairesdelaFrance quilesee de
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iepour{àPatrie. Et puislapertede Leridaeuft |

& de conreflxions

alité ronlent lesglobesCele-: '
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EthÉune,
‘égale dans bonds
repos;les faifons compofent

  danses ténebres,ne life pas d’eftre
elle fait ,lors que toute lanature eft en
‘également l’année, peenefaitiarmais

    

 

quedouzemois. Enfin ,Monfeigneur,cette égalité admirableferencon-

 Pinegalité. r Le 036 ED HN
tredans Leflux &reflux delamer,qui eft Le theatredel'inconftance, & dest An DO EDBTS OSEO CUS DE A OH TO
LeCard. ToutesCPASnefont pas mauuaifes, Mais particu-| rc ue dans l'inconftance &lesoragés de la guerre,

icnelaiffepasdeconferuér Cerreégalitéentre les deux Couronñes, quicaufe
| toutlerepos del'Europe,demefmeque toutes ces égalités quevous auez

| ttc harmonie,& cét accord qui fe
€ TRANSIT A TE 101

_liérément la dérniéte ;parceque

tres-doétementdefcrites, compofentce
voiddans lVniuers. 77: 200007 RO CE ALES
… LeCafniste,Tellement,Monfcigneut quepourconféruer cette égaliré

foûs tions pérdu Leridg.0 #00 D A US CU
LeCard. Cefft bien là la taifon gencrale » mais ily ena encoredeparti-

#1 141

- culieres. Premierementpourfairevaloirla necefiré denoftrep rection aux

” EeCafñiffe.Mais,Monféigneut ;fivous eufliéz conférué Lerida; les Cata-
| ss contraints depatler François ; & n'auroient pas la liberté de fe
uc +

Catalans , il les falloit toufiourslaiffer àlaproyeduRoyd'E pagnepm

“ansfero 1
OfRE de nos ennemis,fi cetteporteleur euft efte fermée, ‘0: 7

Ee Card. En cela vousdites vray. Mais ie voulois conferuer la gloire de
lapre de cerre Ville,pourmonfrere à qui ie deftinois laVice-Royauté. |

Cafniste.Sa gloire euftéfté grande , apres quedeux Princes n’y ont
pü reüflir, ; RIDE 26
© Lé Card.C'eft poür cé füjeren pattié, que fay fait efchoïer leursen.

"Le Cafifte,Cen'eftpasl'incereltd'é

-gent,donti
See 4

treprifes. 6
541

"LeCard. C'eft quemonintereftpropre m'a eñcore ob
"Le Cafaiftr. Pourquoy dites-vouserpirtie, MORREE “k

géxcel 710
d'égalité, Monfeigneur.

LeCard Non >cetpluftoit l'inégalité, Ileftoit bieniufte, puifquej'oftois
TesCouronnes aux Princes, & lesconferuois àd’autres ,; queie deuinffe leur

 égal,& quependantque jauoisletemps dedifpofer des finances&des armes
delaFrance ,ieles employaffe à conquerir quelque Souueraineté, où j'euffe

ormeiejettay l'œil fur Vitalie,àcaufe deshabitudesque j'y ay, & quepar ar-

ü rec eau ahlesalliances quej'euffe fait auccelle, Cedeffeim

16 manquoispointDieu mercy;l’onpeut tont en°ce pais-R.
LeCafniSteMais voftre Eminéce reüffit malla premiere année à Orbitello,

 

  
1eEeridafuftHAEque là piece eftant plus impottante de

. LeCard” Creftce qui m'y fit opiniaftrer l'année futuante, &ienefus pas

naft Orb tello, pour fauuerLerida.Veu auffiqu'ilme voyoit opiniaftréà Ot..

ke Prince?

 

*

“Pitello, 8 que j'empefchois qw’iln’allaft aucun fecoursauComredeHarcour,
“poufluy faire fentirmondeffein , & luy faciliterla delitrancede cette place,LeCwfuisfe.Mais pourquoy joüaftesvousle méfinetour à Monfeigneitr

E

 

qu'Oibitello,ie nedoutoispoineque l'Efpagnol ne m'abandoñ.
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LeCard Le deuois ET aration
deHarcour, dontlagloirencf pouuoi

rife de <cetteplace,quelemauuais: ï ï

Êaderà rout lemonde. Etd:e plus,©

reliefà la,poauer Sorde monsee DR Eu
portante, qu'elle euft or toute la nr & rompucette éfi ne+

ceffaire au bienderoutelEurope. end SORTE: LE

LeCadeile. Ces Melicursmediront auf,he It,Que ue past

    

 

  

  

     

  

si labefogneentalicesp an pes
texte d'enenuoyer pour l'entre pat

Ca Na Apisinf mechacuneuoye y. Où
en fefois-je maintenant, fij'auois laiffémonar LR MEN

à:; LeCafhiste..Puifque.nousfommes,furPF ile; Mo ur, dites moy

qu'eft-ce queie refpondrayà cesMéfieuts,fi Wu me.demandent. pourquoy
sousauezengagé.la France,à fupport $contelaLuftice, 8e Res du

SaintSiegeles voleurs defesfinances? |

Voglez-vousqueievousenif| JF querasfenrois dansla

mefme condition. qu'eux. Eteufliezvous, voulu'que j‘euffe auchorifé.fe

Fedontla rigueur Le pouuoir exercerStemoÿ-mefme je

LeCafifle.Éctouchantles affaires deNaples on vousaceufe auoir ne-

lisées,Monfcigneur,que:diray-jeàvoftreiuftification? :
Card.Vous leurdirezqu'il flloit que ie.leslaiffalle perirpourle bien

FeRaFrance.

LeCard..Il fautdire desperfonnpe AbiesEn JourspetiresHS

Fe n

  

. LeCafuiSte,Mais,Monfigneurs weft-ilpasbien-important ààSFrance pe

détacher ce joyau delaCouronned'Elpagne?
Le

‘Le Card. Non; ent pour conferuercettediuine dite,mais

encore pouf.détournerlemalqui nous arriuemaintenant.Car s Parifiens

commençantàremuer peseqe,les:Dpaisiosscame té vi-

étorieux,quelencouragement cela n'enLe
au contraire voyantle,mauttais, &

‘auoientfujetddecrainpasse &se nirien,EGRAUEE desuqe

-chofenetournaftà leur confr Aro PE

peseVousvoyez quecelan”videnenferuy A;
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  rd. Celan'emp neparneeaefai cerdisp
s

|LeCæuiste,Sices Meflicurs me,demanden
t, Monfcign

|UT te Croiffant dans l'Italie,Sc exige es

‘homer{urlesruinesduCrucifix.Vousn'auezpas faitlaf
glorieuxferuicesà toute la Chreftienté ,puifque:
nezdel'Eglite, doiuentfecourir lespremiers ,8&l'
emâge.d'eftremaiftresde leursactions?
Le Gard:Pour cbr feril.nous falloit lapañxs8ct

it aucunement l'intereft de laFrancedela ire. |

… “éfonnéfievousdioiis REEN REPmoyqui a po
à armet contre es Venitiens,
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MS
BeCard.Pouf fubuenir auxmauxquiafin

| inLeGfèffe. Evcommentcela; Monféigneur? 6 lv à +
LeCardyA'ayremarqué queronslesgrandsfleanx de la guerte font venus

_ deNôrrh,commeAtrilé de RoydeSuede ,Mansfeld& les autres , felonle
«vieuxProuerbe,Omriemalnmex Agmilone.Ores pteuoyantparlenaturelin-
grat des François , & par lesinfpirations queDieudonne aux grands hor-
.mes-pourle foindeleirconferuarionsquela Franceme ttaitteroitvn four
commeelle merraittéàprefenr, apresrantde fignalez feruices queieluyay
rendus, fay voulu obliger les Polonois, er lesdefchargeant duTurcqueiay
inuitéailleurs;& parceimoyén j'aymefmeobligéleTurc,en luy facilitantles
moyénsdé venirà boutdefescnnemisles Venitiéns. Vousvoyezcommeles
Polonoisméferuent defia potrmevengerdes Pariliens ;:s'ileneft béfoinle

peur2 ti} fs

!

Turc eft preftpourmerendre lemefimeferuice, 500 +

LeCafüifle.Monfeigneur,voilalconumeil fait bon obligertout lemondé.
_: Mais,Monfcigneur,onvous diraque tourcelaeftbienpreiudiciableàcoute
la Chreftienté, & particulierementäla France, : 224704 7
neLeCard: QuelaFrancenemelaïffé- r'elle viureen repos? l'aimemieux que

toute la terre periffe, que non pasque iedefcende d'vn feuldegré dufaife
de lagrandeut ;oùmoñimerite & miesbonsferuicesm'ontefleué,
ce,LeCafuiste. Mais làCharitéChreftienne,Monfeigneur? 0, 1

Le Card. Maisla Charité politique, Monfieür*l'ayencore vne aucre
rai{oh qui m'oblige àmebien mettreauecleTurc,C'eftquedeuantvn jour

_sénir leSiegë de SainétPierre ; ie feray voifndu.Turc,& vous fçauez qu'il
fair bon éftre en amitié auecfes voifins. AC ne

_…. LéCafuifle:QuoyLeChef wife deVEglife;le-Licutenant de Dieu fur
-terre fairealliance& amitiéauecl'ennemy.du Chriftianifme» 1,

_ Le Card. Yeferaÿ ennemy du Turc entant que Chef del'Eglife,mais te
:feray fon-ämy entrantquePrincecemporel. «136%50
où Le Cafuille: Quictons sikvous plait Fralie,; Monfeignerir 8e affons

park Fineance ; pour alleren.Allemagnevoircommevous trauaillésàlapaix,
& en Flandres commentvousmefnagezles affairesde la guèrte.Jls me deman-
derontfansdoute;poürquoycés balletsdanslaplusgrandeneceflirédu fécle

11e CardC'eftàçaufedécetreneceflitéqueiefaifoistoutescesmachines8
ces ballets.N’auez vous iamais veu fux laplaceNauone,&mefine furle Pont-

— -néufeumné lesflous fepétent8qu'il yren:2Den occupe les
RL SaA bouflons;& des chanfons
afoiues ;randisqueLesan ù peñtlabourfe, $cFont des querelles
d’Allemand pour voler quelque manteau; le lesimitois danscette vigente
neceflitédes affaires , & attachant les efprits ,les yeux &lesoreillesdu peu-
pleà esbelles inuentionsqui-lerenoiént d'au cplusattentif.qu'elles luy
cftoientnouuelles & cftrangeres,ie tirois.de l'argent de la bourfe pour fub-
venir aux affaires de l'Eftar ;&failoisaccroire aux vns qu’ils auoient mangé
le lard , afin d'en tirer de grandes fommes pour fe reconcilier auec moy ; &
auxautres, pourauoir prétexte deconfifquerleursbiens.
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 drontbienlespremiers; par lescharges &
ronspour appaiferles manes des défunts. : ? 2 20 °°

PES L'Cafishe. Et toutes ces harangeres de Paris &c:cricufesdevieuxcha-

| Le Cafifre. Mais, Mônfeigneur cesmachiñeséouftoient dé l'ärgent:

 

 LeCurd. 1!fautdonnervnœufpour auoirvn poulet, & puis cela eftoit ,
glorieux à laFrance,qu'aufortdela guerre ,elle euft encore del'argentmi-
‘gnon pour des diuertiffemens;que Les autres Princesauroient peine à payer
durant la paix, l'eftois auffbien-aife d’obligerlaNation ralienne. Etpour

vous confeffer la veriré, j'aimeces diuertiffemens-làplusquetoutesles chofes.
-du monde. KA TP RO LS À ste si ; ok. PEUR D? ex Ke

| Le Cafuifie. LeMarefchal Gafion ; quiauoitpris les affaires (fort àcœur,
‘peftoit bien contre certedefpenfe inutile, randis que les armées duRoy dé-

etiffoient faute d'argent, °° MP HV bot
LeCard. 1 alloittrop vifte en befongne, il falloit conferuer l'importante

“égalité, iamais mort ne m'arant rauiequecelle decéthomme-là.LesHugue-
‘motsle regardoient defia comme:vn Chefdeparty, quieuft efté capable
de releuer cette engeance quenous deteftons fi fort en Efpagne & en Ita-
lie. Sij'eufle regné encorevn peuplus long-temps ;, oubienfiieremonte
fur-mabefte; j'enveux exterminer la race; Carmon ambition eftantd'eftre
va iour Pape, mon intereft veut que j'eftouffe ces monftres qui toient
bien m'ofter més droits ; &enFrance &ailleurs, commeilsont defiafaic en
‘beaucoup d'endroits. ONE MEET à | Pas

LeCafuifte. Monfeigneut ;lefujét de ha Comediemufcale , où mufique |

Comique, ourecitariue,;commevous la nommez en Italie,nefe rapportépas
-malà voftre deffein & à l'eftatdes affaires.
:1Le Cardinal: Commentcela ©: %:

hée , a LUN L'on ER QR ESA , Es R24 0

! LeCardinal. Xe vousentend;Vousvoulez dire que j'eftoisLe veritable Or.
phée de la piece ;& quej'amufoislesbeites de France par lesdoux accents de
onsApte Cl LD a DAS DT si TC SE et ©

LeCafii e. Oùy, Monfeigneur;mais vousfçauezqu'Orphéefutdefchisé
lesBacchantes;Dieu veüille que vousne reffembliez-pasàOrphée en

Le Cardinal,Nous lesappaiferonsen leur donnantd'autres maris, qui

MATE À

peaux, quiplusproprement fepeuuentcomparerà desfurbondes, queces

AS defolées Dames; Comment:pourrez: vouséuiter la fureur de-

leurs orgies? D EM NT MAUR | Val

eHfefairtard,ievonsprieMonfieur, remettonsàdemain lacontinmation: pu

1008 GAS EL2 HU de noftre Conferences"! 5 eÀ uno nai vÉb

F4
4

Fin de La premiere Fonroke.…_

6
i

à

#

{
{

reÉOSE
re remit er pee CS1 ÿ

nn

 

va
“employs que nousleur à L |

 

LeCafhisteMmefembleque fous la mithologie agreable delafable d'Ot-

Riou On dique les vefues des Seigneursquévousauez faitperir, : ;

-yous veulent defchirerde leurspropresmains." 1° 7 2
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 NSÉCONDE IOVRNEE :
O vs fçauez qu'Orphée fut defchiré ; parce pe ay-

f moitles garçonsicrimequefe detefke plusquela mort.
7 Mais comment foupçonner Orphéedece eché abo-

minable, puis qu'il fur en Enfer pour requerirfa femme?Il falloit qu'it
tbe OPHE QE. METRE RP PT

"LeCafniffe.AY |
argent ;quift moins eftimable qu'une vertueufe femme; mais le mal ef

  
+

ke er

qu'ils n’en reuiennent pascomme fit Orphée.
LeCard.Maisquirtonslafable pour reprendrel'Hiftoire.À quel pointen

eftions nous pour ma iuftification?ou pour mieux dire pour mes loüianges :
Le Cafuiste. Nous étions , ce mefemble, far certe grande calomnie qu'on

jetrefauffement furvoftre Eminence,que vous auez empefchéla paix ge-
peralesb 0000 5 CHE 200 PEATDPAT JRINE CAR UDRN
LeCard.Ie croy vous auoiramplement fatisfait fur cette matiere-là.

* LeCafhiste. Oüy,maisnous n’auons rien ditdelapaixde Hollande auec
les Efpagnols ,qui eft vnienoirevaccufation contrevoftre Eminence. 1!

xquej'ay pûpour l’empefcher. : : &
7 Le Cite: Étquoyencote, Monfcigneur ds AD ETS a Y
LeCurd. l'ay faitparternos Ambafladeuts des groffes dents. :

LeCard.Pourquo r?Suis-je maiftre desactions d’autruy?>l’ayfait tout ce

1 Le Cafuifte. Ces gros beuueurs de biere ne s’eftourdiflentpas pour le
- bruit, ilfaoitleurdonner de bonnespenfons. dti 20 ti
1 LeCard: Icleur baife les mains. Millepiftolesmevalent plus que l'amitié
 dedesgens:là, Cen'eft pas que ie n’aye bien fait éuader de l'argent fous ce
pretexre, car c’eft dequoy ie ne rends compte à perfonne que l'argent des
penfons. Parce queie r’excufe toufiours de nommer les perfonnes , fur ce
que ie disqu’ils me l'ont fair jurer,qu'ils font en credit auprés deleurs Prin-
ces,&cque delesdefcouurirceferoitlesruiner , 8 iEitste la France
pareillement, à qui les penfonnairés rendent des feruices d'autant plusims

 

= portants qu'ils font en authorité &eneftime de probité aupres.de leurs
Maiftres.
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LeCafiifle. Vnhommequifetoir deuin fauueroittout cérarge

nt-là,

Le Card. L'onfauue bien l'argent onueteen” : 7 2led

Le Cafuifre. Mais , Monfeigneut , la paix de H AaBiee sugnintéles

_ forces d'Efpagne, & arrefté lecourant de nos victoires de Flandre. Outre
.quela paix auroit efté bien plus auantageufe pour"nou$;finous l'euffions
faite conjoinétement auec les Hollandois. de, |

Le Card. LaFlandreeftoir perduë, files Hollandois euffent continué à la

battreauecquenous.Mais ilsont fait leurs affaires &inoy lesimiénnes, Pour

ce quieft de la paix > ie VOUSay delamonftré qu c'eft l’efcueil où doit ef-

choïier la grandeur delaFrance, &cde fes colomnies qui fouftiennentlesMi-

niftres comme moy. FA Re

Le Cafuiste. L'on vous accufe; Monfcigneur d’auoir tiré. de l'argent de
l'Efpagne & de la Hollande, poufconfentir à cette paix-ha..- - |

_Le Card. Les fautlaiffer dite , Dieu fçait la verité. Le ferois furieufement
ORNE Te ED RUE 4

LeCafuifte.lsdifentbien dauantage,ils fouftiennentquevousaueztou-
ché del'argent dela Suiffe , & de laFranche-Comté, pour-nepoint attaquer
Dole, & les autres placesde cette Prouince-là. : : GAP

LeCard. Pourquoÿles Suillésa 0 er aslt

… LeCafuifle. Ceftqu’ils craignoient, difoient-ils, d'eftre nos voifins,par-

ce que vous voulez battre toutte mondefroh nevous donnedel'argent;8

qu'ils voyent combien voftre amitié coufte cher aux Fran-Comtois, Mais

pourquoy efpargner laFranche-Comté;qui eft vneProuince d'Efpagne ?
” Le Card: Pour obligerles Suifles,0 : RU

_ Le Cafiüfle. Mais pourquoy tant obliger les Suiflesz 7.1
Le Cerd. Pour m'en fruit au befoin, Ne voyez vous pas que fans les

Eftrangers ie ferois perdu? Les François font fi accoquinezà ce chiendeParis, -

wils ne voudroientpas y auoir fait le moindre tort. é
© Le Cafuifle. Lesblafmez-vousdecela , Monfeigneur?Ils font de mefime

Patrie,de mefme Religion, &ont lemefimeintereft,, :  : CHI Al

LeCard. Etmoy j'ay maPatrie, ma Religion &:monintereft
LeCafuiste. Mais l'on tient qu'ils vous veulentabandonner. :

Le Card. Oùy, ce font desgensà l'argent auf bien que moy , point d'ar
gent point de Suifle, & moy ie dispointde Suifle,pluftoftde l'argent. !

- - Le Cajnffe. Cela feroit bien preiudiciableàlaFrance,car ie crois qu'il ya

plus de vingt-mille Suiffesfous les armesen France, tant en campagne que

dansles garnifons; &CRT d'aller prendre partÿ E(a.

gne. C’eit vne querelled'Allemand ; qu'ils nousont àfaitepournous quit-

ter, oubien c'eftpour feruir les Parifiens. : (SAR

Le Card.Ah'y a non plus de raifon à ces gens-là, qu’à des Suiffes.

Le Cafuilte. Vous condamnéz en eux ce7 vous eftimezen Vous mefme.

Vous les appellez beftes, parcequ'ilsaiment l'argent,Pourquoy voulez-vous

quela ifnéfme paflion vous donne laqualité de Sage? °° Pis 1

TiDe Card)Oés biuraux-là, némeritent pasd’anoirdel'argent , ils nefçau:
soient pas bien l'employer. DA : 1

F

   

   

  



 

   

puiffant , 8 mettre les autres

debon.Mais ce qu'ils difent depluscalomnieux, et que vôtredeffcineftoit

  

TR MEET
ge MTS

Le Card, Noftre argent vaut mieux que leur amitié, ie la quitteray bién

auf,quandiln’y auraplus ionPU ent AT dont

LeCafuifre.efuismarty pour l'amoutdevoftre Éminence,quevousauez
; € Mr 47 MEME CA UT AE e à

rantarraché vofirecœur à ce merail , cela a efté &cferala feule caufede
softreruinés fc 0 fee HR tE Le Ron

| Le Card. Vous fçauez quel'argent peurtout ;de façon quepour fe rendre
ee l'impuiflance, il faut s'enrichit à leurs

defpens::.. seOEM 0 LL cout ani 1404
LeCafuifte. Àya pourtant de la moderationàobferuer. Car fi vous tirés

dufangd'vn corps trop attenué,il n'en viendra point, & fi vous le fer

.mourif. ô Fi DS HN Se vi ny AR : Ps PTEA are: ;

su LeCard. Ceft vne chofe fi charmänte,que de voir remplir Les coffres de

 Loüis&cdepiftoles,qu'on m'a pas toutes ces confiderations-là; &puisma

recolte deuant finirauec la minorité, il falloit queiejoüaflede mon refte..

Le Cafuiffe. Nous ne deuiez du moins jamais choquer Meflieurs du

Parlement. de es Dé LE 4.

LeCard. Oùy,fi j'eufle veu qu'ils euffent détaché leur intercit de ceux du

peuple: car vous nedeuez pascroire quej'eufle eftéfi forque deles choquer,

s'ils euffent voulu anthoriferles Partifans, Et c'eft ce que vous leur deuez

die ;pourleur tefmoigner que ie leur Quis feruiteur , & qu'encore à préfent

ic les efpargneray à pareille condition. MAdo

LeCafüifle. le crois que ce n'eftpas d’

confciences. ice ol | |

Le Card. Sont debelles gens! que penfent-ils faire d'obliger vnPeuple? |

LeCafüifle. Sauuer leursamès&gagner le Paradis. . x re

Le Card.Qui ade l'or, va OAtee À a ut

… Le Cafuifle. Monfeigneur , puifque nous fommes infenfiblement rombez

fur les affaires prefentes, donnez-moy, ievousprie, les moyens de iuftifier

vos dernieres actions, Re He

LeCard. DequoÿJaplnisiquerenMERENs à Tnt 2 A A
LeCafriffe. Ts appellent la bataille de Lens, la bataille des Partifans. Ils

auiourd’huy que vousaueztenté leurs

_… difentqu'elle-fut donnée àcontre-temps,,que nous n'en auionsaucunement

befoin ,quenous la deuionsperdrepar toutes les apparences , que le gain de

Ja bataille ne nous pouuoit eftre auantageux,, & que la perte nous pour.

uoit tuiner, comrne nous auons veu par la fuite qui ne nousa rien apporté

#

de la perdre...
Le Card. Si ie Peuffe voulu perdre,ienelaurois pas gagnée, Tellement ”

“ie , : “n or A : ; s

… LeCafifle. Maïs s'ils quittent laFrance?

=

que faire bien ou mal , c'eft toute lamefmechofe. Leveux eflayer fi à leurfais

re du mal, j'entreray plus auant dans leuramitié & danseur eftime.

Le Cafuifte: Msdifent quefivouseufliez eu des Generauxfaitsà voftre ba-

dinage , commele feuCardinal,vous leur euffiez donné ordre de fe laiffer

bactre& de fuir, Mais que vous n'ofez fairecespropolitions-làà vnPrince,

qui ne fçait que commander , & detefe des lafchetez de cette nature 3 Mais

‘
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e vous efpericz lefuccez de voftre deffein dela foibleffe de noftre armée,8e
PE inde ‘de l'endiie PT TU LE POS RS |

_…. LeCard, le vous confeffe bien que cetrebataille-[à fut vne intrigue dela
Cour, & entre vous & moy ie vous aduoüerayque j'eufle mieux aihéla per-
dre ,que de la gene ;quoÿ quej'attendiffe de l'auantage de l’yn oudebu
tre fuccez. Car ie difois,finous perdons la bataille,FEfpagnol approchera de
Paris, jetteraNesdans le cœur du Bourgeois, parlé rauage qu'il
fera dans la Picardie, &lesParifiensferontdans vire femblabte alarme, qu'ils
furent lors dufiegedeCorbie; Le feu eftant à leurs portes; ils ouuriront vo-
lontiers leursbourfespour l'efteindre , il faudra de l'argent comptant , per-
fonne n’en aura queles Partifans, & par ainfi, il faudra que la prudence &

éjfice de MefficursduParlement cede à la neceflité, & reftabliffe ces fide-
eslimiers qui vont déféounrit la proyel, pour mel'apporrer. Si de l'au-

tre Coftéie gagnois la bataille,me voila puiflant, &c'ie pourray vierde
force pour reduire ceux quiferont durs à la defferte. 7 10
Le Cafhifle. Vosaffaireseuffent pourtant mieux reüffñ, fi voftreEminence

euft perdu la bataille, Dre £
; Le Card. 1eft vray , mais le mal-heur a voulu que nous l'ayons gignée. Ce

m'eit pas que ie n'efperafle quelque bon fuccez dénoftre 7e Déum , qui éftoit |
toufours vnfruit de cette bataille.Er de ‘fair ie fis faifir ceux queie jugeois

_ apporter plus d'obftacicà mes deffeins, "7 |
LeCafuifle. Vous ne pouuiez rien efperer debon d’vne profanation fi pu-

‘blique, outre que vous attiriez l'indignarion de Monfeigneur le Prince,
de qui vous ternifliez la gloire, enprofanant les Saintes Ceremonies defon
TOP Re a MLA I MOTO à ? MIDE
Le Card. Weft vray que le peupleeftfort fenfibleen cequiregardelaRe-

ligion , mais cela fe fit apres la Ceremonie, Re
Le

Le Cafüife. C'eftoit roufiours trahirla foy publique, & donner à croire
quevoitre action eftoit iniufte & voftre authorité foible, devousferuirainf
de furprife & de profanation pour faire deux prifonniers. : 2°:

LeCard. Sij'euffe penféqueles chofes euflentfuccedéde la forte; ie me
1: Meroitiien garde de 1e Enice, 5 0-7 70 PRES TTENCQR ETES ad

.". LeCafnifte. Monfeigneur , vous deuiez imiter ces pilotes , qui eftans
dans vn foible vaiflcau, & voyans lamer efmeué & le vent contraire, ne
laiffent pas de s’en feruir pourgagnerle port , nonpas enfe toidiffant contre

la force des vagues & du vent , mais bien s’accommodantà leur imperuofité,
& n'entirantdu feruice qu’à la defrobee ; Demefme voguant comme vous

faifiez, Monfeigneur , dans le fragile vaiffeau de la minorité, & voyant cet-
temer Parifienne efmeuë , & le Parlement vn peu contraire , vous ne deuiez

jamais voustoidir , & ne profiter que de vüliée addreffe &c de la France,
quécomtieà la dérobés, ©: 2" "Ann ÿ

_…LeCard, Vousneditespas quej'ay efté trahi,queplufieurs feignoient d’e-
ftre d'intelligenceatiecmoy, pour nr'engagerà fairevn pas de Clerc, lefuels

_ im'ont manquéau bein, & m'ont roufoursrendu les chofes plus bclles,
qu'ellesn'eftoient. AR 011) SASHRNERE À ; +00

ne | Fa

  
   

  
  

 

  

 



  

 

  
  
   

      

© Le Cafuiffe. Vnbonefpritfedoit deffer de
: lementsqui vousayentjoüélap iece?

. LeCard. Ecoüy,cefonteuxqui
àprefent lesplusanimez contremo

LeCahäsle, Mais , Monfeigaeur +0
quañdelleoïyt nouuelle des barricades 7

.…… LeCard.Yene m'attendoispas à cela, .

| LeCapuifle. Quellepenfée euftés-vousd'abord‘
- LeCard. Ye n’en eusaucune ;Mais commefi j'euffe efté frappe d'vn coup
de foudre ie derneuray immobile, &eftois en vie,fansfçauoir que ie fufle
viuant ; vn glaçon fe glifla plus vifte qu'vn train d’arbalefte par routes mes
veines, puis mesefprits eftans vn peu reuenus, vne fueurtiede me couurit
le corps;Quand Jes fon@tions vitales fe furent vn peu remifés , elles ne fer.
uirentqu'à donner vn pou de force à mon imagination troublée, qui mete-prefencoir lemaffacre du Marquis d’Ancre, Ie voyois ce me fembleit entrer
vne populace enragte dans lePalais Royal, &fans auoir efgard au refpeét
qu’ils doiuent à la Majefté, fejetter furmoy ,comme vnmillion decorbeaux
fur vne charogne, & me tourmenter dans les parties les moins mortelles,
pour auoir plus de Re aflouuir leur rage& leur vengeance; Ces pen-fées me mirent en vne efpece de frenefie, où ie dis cent extrauagances , queie fuis honteux devous redire. ds LE
Le Cafüiffe, Fuftes-vous long-temps en cet eftat-là, Monféigneur »Le Card. Vnedemicheure. A | |
Le Cafuifle. Et en fuite>
Le Card.Quoy que.ces violentes fecouffes& agitations de l'ame m'euffentÈvn peu debilité les efprits & lecorps , je ne laifay pas den'excirer commeVn taureau qui fe donne dela tefte contre yn arbre > Pour s'animer au com-

bat, ie rappcllay tout ceque j'auois de courage ,&merefolus par vne gene-reufe fuite de mettre ma perfonne en feureré. Fi |. Le Cafhifle. Quel iour arxiua cela, Monfeigneur > ;
Le Card. LeMercredy.Mais il faut queie vousdie, que lors que ie visar-riuer MonfieurLe Chancelier , qui portoit fur fon vifage pañle & défait tou-te l’horfeurde la mort, il m'arriua comme à ces femmes fujeres au mal demere , qui en font atteintes,fi-roft qu'elles nvoyent vneautre en pareil eftar,mon faififfement 8ma frenefe recomencerent,& contre l’aduis deplufieutsic disa falloit rendreMr deBrouffel & de Blafineny , & ce au plus vifteLe Ne Dotmiftes-vous bien, Monfeigneur, la nuid fuiuante 3 DLe Card. Nouseftions bien dans vneftat de dormir, N'auez.vousiamaie-Efté fur lamer dans vne rempefte, lors.1 lesvencs& les flots lutrantlesvas contre les aurres, esbranlent le fondement des rochers , les eaués duCielfe meflent auec celles de l'Otean, &lefu qui paroïft entre deux, re-prefente l'image de ce chaos, où les Elemenseftoient dans vn monftrucugmeflange : Cépendanr leDieu Neptune, les Tritons & les Sirenesfe ca:chentau plus creux dé leurs antres, craignant que lupirer ne defcende duCiel pour tirer vengeance des violencesqu’ilsont exercées fur les mortels,
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&creprendre de vive forceauec leurs vies, routes sticheffes que cécEle-

2 | menta englouties Ufrages. dr LT

D Le Cafste. Iene evos ennemis VOUSet

Æ| | tendiffent faire cette © premierepartie,ilnyarien-

nn | qui vouspuf faire rort; « C ue vous décritiez, VOUS fe-

DE | prefentezcegrand tumt ' urgeoisenarmes,& efcümant de dépitéc

A: de vengeance. Mais par ntedeIupiteronpourroit bien entendre la

Sal 4 Fat: Iuftice, & parla cra e des Dieuxmarinspour la punition de leurs cruau-

fi nee | ez &voleries,celleque voftre Eminencepeut auoir pourles.faulfes açcu-
| 1 ÿ. ASE ftions que fes ennemisfont contre-elle. Étant Monfeigneut ? à, +

LME Aer LeCard. Cefut encore pis. N'auez vous jamais leu lefacde Troye dans

Scaron ? C'’eftoit prefque
| monbon hommede Pere quime difoir,comme Anchife fr à fon filsÆnée,

| Éjaage natefagam ; tequé bis; ait.eripeflamris.SabNe-EOYRUE pauurefs.
Ilmevintvne penfée deme traueftir comme.ilfc» &me meflerparmy les

Bourgeois pour me fauuer plus affeurément;car 1e craignois quel'on n'in-

lamefne chofe.Ilme fembloirque f'entendois.

ueftift noftre Palais de rouscoftez, &c ne trouuoispas beaucoup d’affeuran-

- ce fur leS Gardes Françoiles& Suifles; Vous eufñiez veu tous fe Partifans

LU 6 autour de moy armez commedes Heétors, qui juroient u’ils vendroient

ER AE ue | cherementleursvies. LeGrand-Maiftre lesencourageoir, difant qu'’ilauoit

D DHr tué le Syndic des Crocheteurs, & qu'il en auoit miscinq censenfuite.

RER Tu ï Le Cyfnifte, Eva voftreor & à vos ioyaux n'y fongiez-vouspoint ?

ivre à | LeCard. C'eftoir cequi m'inquietoit le plus. Ha pleuftà Dieu que r'euf-

ll M ou fe pû pañfer les Barricades inuifible, comme fit Ænée auec fes Dieux tutc-

ES 77 Fo ONU aires! Aorta | PR)

 

dr fhae fiez pas eu les reins affez forts pour porter volkrePere & voltre argent,com-

pis me ÆnéefrAnchife &fesDieux Penates. L

| re  LeCard. En ce cas-là, i'aurois fauué mon Dieu, & abandonné tout le.

D ne refte. # Did JS

D | Die | Le Cafüifle. Les Diuinitez doiuent toufours eftrepreferables auxchofes

En Ne __ mortelles, &ivousprincipalement qui aucz vne digniré Etclehaltique; &

D Ain | tous vos Italiens que faifoient-ils, que difoient ils?

DER ; ar 7LeCard. Iseftoient autour de moycomme aUEAnE de poulesmoüillées,8c

| croyoienteftre au dernier iour de leur vie. L’Abbé Mondin ne fongeoit plus

aumonde, & fe repentoit d’auoir efté fi mondain. Toutes les femmes éplo- -

REC à rées s’artachoïentaux hommes, & proteftoient qu'elles ne lesquittéroient

LR | ‘ point, qu'il falloit-qu'ils les defendiffenr, lesplusvaillans en auoient vne

TNT | | Aouzaineà leur queuë. Toutes les voutes du Palais retentiffoient decris&

A « de gemiffemens , &chaque fois qu'vn Bourgeois cffayoit fon moufquet,

vous euffiez dit que c’eftoit le coup de lamort, que tout le monde receuoit

LE l ne danscedefolé Palais, les plus conftipez n’auoient pas befoin d’Aporicaire

DIR NC Va cncetemps-là,lacrainte failoit des operations merucilleufes, & l'on vient

DUT qu’il y eneutbeauçou qui furent guerisdela gravelle. à MR re dy

RP ont Le Cafüiffe. On ge Monfeigneur,quefij'y eufleefté, l'eufle bien gagné

    
 

D | LeCafüifte. Vous euflezfurement emporté voftreidole; maisvousn'euf

  

 



  
  

de V'argenr-pour.
oülirles Confeffions, "Un  L mes

À

LeCard, On fe mocquoit de vous
; mais Les Notaires y fuffentdeucnus ; 7 |

riches,pour
yfairedes teftaments:

A
es ;

LeCafuifre. Maisencore nevous ven jt-il iamais des remords de confcien-

ec de tousvospechez pañléz? à Au

. LeCard.Non. Mais ie me repentoisbien fort & auec beaucoup decom-

ponétion , d'auoit tenté ledeffein du Te Dewm Le depuray des Cout£ier®

pouraduertir qu'on ne menait pasplus loi
n Monfieur de Brouflel, iufques à

ce que l'onen euftreceu de/nouueaux ordres: 20 MM € dE
k

LeCafuifte. Vous fuftes bien raui,quand vousviftes arriuer le Parlement, He 7

encorps; dans voftrePalais. en TOR nl it :

Le Card: Si l'on euft fuiui mon confeil, fort peu s’en faffent retournez;

le pis qui nousen euft pù arriuer ,geuft efté de nous retirer de Pariscom

tue nousauonsfait du depuis pour moindre fujet. {2 LES AREA

Le Cafuifte. Pour le faire court, vous accordaftes coutâces Meflieuts“,,

= « LeCard. Xe leur aurois encore accordé dauantage dans l’eftat où j'eftois. ;

uand on ne fçauroit perdre {on ennemy,il le faut careffer; mais que

ie leur gardois n'eftoit pas perdu.
enr a ie US AE

«Le Cafhifte. Mais pourquoy quitter Paris,apres quetoutfa
t appaifé Pi

Le Card. l'eftois bien: aife de parler-aux Bourgeoisde Paris hors de la

rtée de leurs moufquets, pui * la populaceeft vnebete farouche,à

qui il ne fe faut pas fier. Et puis ie leurv oulois faite fentir que icles pouuois

rendre malheureux en leuroftantla Cour & le Roy, & en vn mot les me- se

nacer racitement des maux que ie leur fais fouffrirà prefent, s'ils ne fcre-.

mettüient fous mon obeïffance. HUE nil Fe

LeCafuifle. Cela vous reülfit fort bien ; car le Parlement vous fie rant de

" .  . {ounuéions, ae vous obligeade retouinét à Paris. Maisvoftre Eminence

| ne crâigneit-elle pas Le retourItalien? | Le

Le Card. Non, les François n'ont pas allez d’efpritpour cela”

.. ‘ : Le Cafifte. Sieft-ce que voftre Eminenceprit des gardes à fontetour,&

ne fortoir quefort safements 16030) an: FA GES et: ST Al

Le Card. Hfairroufioursbonfetenirfur esgardes,& puis ily a delaMa. 
jefté 4 fe monftrer rarement aupeuple,comme font nos Roys en Efpagne. ;

Mes gardes auffi fentoientie ne feay quoy de grand,. : ts

. LeCafuifte, Vous ne fçauriez croire; Monfeigneur , combien ces gardes

 

1: vous ontartrélahainedu peuple. 4 4.0.4 Len |

| -LeCard. l’aimoismieux, eftre affeuré contreleur-haine, qued'eftredans D Pie

Yapprehenfionauecleuramitiés
+, 400 Le UE ut als:

Le Cafuifle. Left vray qu'ils difoient, auoir aflez de fujet d’ailleurs de

vous haïr. dé: dt | | \

Le Card. Ie leur en donneraÿ bien dauantage. HS à

sie Cafuifte. Mais, Monfeigneur , puifque yousauiez.ce deffein-là, fi

Àrsretourner à Paris, & vous mettreau hazardd'eftreaffafliné
rous: :

c esiours? nr PTE RENTON rié : tt St ED o RE AM),

4700 LeCard.Ilfalloir quej'y retournaffe pour prendremieuxmon temps&
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irer de Parispetitàpetit Jes richeffés que moy& mes    adherañtsyauoiént. : A Eds die OPA Sn C à
LeCafiifie. I{emble pourtant,Mont.cigneur,que voftre Eminenceent| bondeffein, de s’accommoderauec leParlement;&oulagerle peuple,Le Card. Ileft vray queieleuraccorday vne Declaration qui contenoit l#reformedesdefordres publics;maisc’eftoitbien loing de mapenfe Qu'ellefat mife; en execution : car, fivous vous en fouuen , elle fuft aufli-coit enfreinté quepubliée,&toutes les Conferences queiedvAire deuant &apres,ne tendoient qu’à efbloüir ces grandes lumieresduParlementparvneappa-reficé debonneinténtion. | |… LeC/hiSte. Cette toile-làn'efloit qu’vne toile d'araignée, ils ne voyoiencquetrop'clair dansvos defféins:mais ils eftoientbien-aifes de vous faire cra-chertout voftre venin , pour€ncompofer vn antidote contre de plusgrandes atraques. Car c’eft touréscesfourberies qui ont acheué de vous ruïner| dans l'efbrit du peuplé& des: ensdeprobité :Et de cette Declaration: uëvous addreffaftes À là Chäbre les Comptes, quelconfeileftoit-ce encore-liLe Card. C'efloit vn coup d'importancesil euft reüfh, & ce fut pour-quoyic leur accôrday la premiere Declaration : &c leur euflé bienencore accordédauanrage; pourobtenir celle-cy. Carenreftabliffant l'vfage desprefts& des auances; & le eredir des g rs d'affaires, iepouuoistirervne bonne.fommed'argent en peudetemps, pout executerLe deffein queie meditois,&fotietrer Paris defespropres verges. FR PR AA AE DR er ©“Le Cafnisfe. Celapourtant vous amalreüff. PHBUIRE DALeCard. Ién'ay paslaiflépourrant d’en tirerpiedoùaifle.s °° 4Le Cajuifle. Nevoustardoit:il pas bien, Monfcigneur, de fortirde Parise?

2 LeCz4. Oùy viayeiment,& n'eult eftéseie n’y feroispasrenenudéslapremiere fürtie ;imais cettelente de bou

$ y.

cent millehommes au PalaisRoyal C’eftoit le

va pen. Te n'aimois pas auffi d'entendre äbbayer apres moy ces hatangeres,8e É
le refte de la populace,qui ne me Promettoit riédebon; outre que noftre vray ;

jeu eftbitdécommencer d'inneftir Paris! au éomimen
car le Printempsvenu, nos affaires fonrfaites, le fangboüïillira dansles vei-
nès,lesentiersdedehorsnous attaqueront ,& l'argentnous:mangüera.
. LeCafuisfe. Maïs, Monfeigneur, pourle faire éourt , vous fortiftes de
Paris la veille des Roys, &pourquoy ce iout-là » Hhsio rte) : 4 ù
_: LeCard. C'eftoit noftre fefte , le Roy encftoitvn, cat du moins luy en
faut-il laiffer le nom ,moy l'autre, & MonfieurlePrince le troifiéme, carienefçaurois ratiger cétefpric-lä, &particulierement depuisquer'ayaffaire
deluy; mais quelquemoufquetade m'en deffera ;s'il plaiftà Dieu. del
LeCafiife. Vous files fortirle Roÿfansrambour& fans trompette.
Le Card. Oùüy , il falloir lefaire publier au Profne, pourattirer encore trois’

ù plus grand plaifir de prendre
toutesces femines au li&danslewpremierfomime (car pérfonne n’en fçauoit
rienle Soirprecedént )iepris moymelnie la peine delesallerefuciller dd

nevoulant pas m'en fier aux filles dechambre, jh uttoutes les chambres, l'en | USE Aa |tois ÀJeursportescomme vnperdu,&criois,Ouurezde parle Roy,àd'autres
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jet Dar: LA { Cu RE #5ier des Parifiens vous fur prié HE

cémenr de l'Hyuer: 1
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, je difoisile feu eft au PalaisRoyal ; toutes celles queiefarpr

enoisEmeiniil

ques& fansgans cirez, ie leur difois;hohoMadame,ily aapparenceque

vousne coucher pas feule. 1e defcouurois lestoileces, pour voir fielles

auoient conferué les prefentsque ieleurauoisfairs. Mais tout en riantie

mis l'alarme dans le Palais Royal. Les nes demandoient fic'eftoit lesbarri-

£ades, les antres de quel cofté eftoit le Feu, & chacune s’armoitde fon pot
f

_ de chambre contre cêt elementqui n'obeit qu'à l'eau. Vousn'auez jamais

n'en euffentpasfairdauantage:On nes’amufoit point à plier les hardes, on

les entafloitpefle-mefle dansles coffres, & en moins de rien tout le monde

fat preftà partir, Tout ce qui nous donna le plus de peine,fut defaire re-

foudre le Roy à partir, car il nel pas fi enfant quele monde s'imagine.

Lorsqueie luy portay la parole qu'il falloir fe leuer & fortir de Paris; ilme

“demanda pourquoy? fe luy dis, que les barricades alloiéñt recommencer.

Almerépondir fortbien qu'itne les craignoit pas;ë& qu’on luy auoitdit que

les Parifiens l'aimoient bien,8e crioient touhours Viwe le Roy. le luy dis

qu'ilsle vouloient mettreen prifon. Il dit qu'il nele croioit pas. Enfinie

ne fçauois par où prendre ce petit cfprir, &reuins faire mon rapport à la

veu vne pareilleconfufon, quandlefeu euttefté dans leurs cheminées; elles

| Reynederourcela,l'affeurant quefifaMajcitén'y alloit elleimefine, le Roy

eftoit refolu de ne pas quitter Paris. LaReyney fut furl'heure,& l'ayant

trouué peu fafceptible des apprehenfonsqueieluydonnois,elleluy dir en

l'embraffant : He quoy mon fils, vous ne voulez:pas fuiure voftremere?

Nous reuiendrons dans deux ou trois 1ours. Ces careffesaccompagnées de

larmes & de toure la puiflance de la nature; l’émporrerent furl'efprit du

Roy, & d'autant plus aifément qu'il a lé naturelfort bon, & tefmoigne

centoutes rencontres, que fien bien obeifant on apprendà biencomman:-

der,ildoicun iour eftre le meilleur Roy dnmonde. .:: ct

Le Cafuiffe.EtMonfeigneur le Duc d'Anjoune vous fit il: pointde peine?

LeCurd. Non,car deux coupsde fouët l'euffentbien fair marcher.Mais

ilnous ftbienrire, &Ÿaypeur que quelqu'vn luy euft fait faleçon. >:

re Æ. Neleprenezpas là, c'eft tout feu que ce petit dci l'éton

Le Cardinal. LU nous difoit ,VraymentMonfieur Le Cardinal-n'eftpas

malplaifanr,de nous faire ainfitraitter pour fes beaux yetix , voilaéncore

vn belhiommesnous faire leuer à deux heuresapresminuit. Maispourquoÿ

nous en allons nous? & oùallons nous? le luy difois : Les bonners-quarrez

‘vous viennent prendre pour vous mettre en prifon. Oùry vous Monfieur,

cedifoir-il ;.que ne rendez-vous tour l'argent quevous auez-pris à maman

& à mon frere ? Taifez vous petit garçons VOUS aurez le foier, quivous a

‘appris cesmouuelles-là ?Ne le voy-je pas bien? Vouseniriez vousdeParis

pour rien?1l:n’y a que les voleurs qui vont denuid. Vouseftes vn petit

babillard,leuez- vous feulemènt. Hé Monfeur le Cardinal laiflezmoyÿ: dor-

_mir.le vous donneray vne piftole, né ferez vous rien pour l’argent? 1e vous

feray donner le foïicr. Monfieur le Cardinal voulez vousvenir au Parle-

ment, pout voir qui l'aura plus metité denous deux ? Ie le diray àvoftre

maman. Vousfaites bien l'entendu, parce quemaman efk pour vous. Sans.
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ellepenfez vousque meferiezleuer:Sans tantdecacquer petirgarçon tenez.vous-villement. Îe vois bien que: voftre Eminenceahafte.” Les bonnets.‘quarez vousametrenthien lapuceà l'oreille. Sivousnevousen allezbien‘ville gare labourfe, Ilm'enditencore bien: d'autres, célame faifoit rire &frcelane me plaifoit pastrop... VA TN Lire
Le Cafhifes Monfeigneurles fols & les enfans diferit fouuentla veriré.Mais: enfin:vousfortiftesdeParis; &e vousvousarreftaftesquelque part. l'Ee Gard: Nous’allafmes gagner La portede la Conferencepour y:en-tres én: conference , fçauoirfi nous demeurerions quelquetempsdansLeCours oùnon, enfin il fur refolu, que nousyattendrions quelquesper-fonnesde marque;qui n’eftoientpas encore-aduerties de noftredepart ,&que cependant il yauroit dixoudouze hommes àcheual, quiiroientdef.couurir l'eftat de ParisScnousenäducrtivoienc,  : | hr à
Le Cafüifle. Vous mefaitesrefouuenir du! rendez-vous du bon homme
Ænéé&defescompagrions fur le Mont Ida, la nui& du fac de Troye.
Mais come'en s’écartant de fafemme, il perdit fon fupport & fa confo-
lation , demefme le Roy s’écartantdefa luftice où eft fon vray lit nuptial, Leil 4 perdu fon plus grand fupport& fa plus grandeconfolation. | Î+ EeCard. Cette femme n'eft pas perduë, le Roy lareprendra quand il Ÿ |voudia PERS RSI |Le Cafhifle. Vous approuuez donc le concubinage Monfeigneur, & :1l@
croyezqu’ilfoitlicite aux Roys d'abandonnerleur lié de Juftice>ILeft vraÿ 00
que voftre Polivique eft vne vraye adultere, quiconçoit dans le peché & |n'engendreque desmonftres, Ein 0 4:
2: Le Card. Brifons là deffus Monfieur, & permettez que ie vous difeles FNpenfées &c Les agitationsd'efprit;que ieusvne heure entiere que nous
fufmes dans le Cours, cependantquelaReyne efcriuoiraux flambeaux àdi- |
uerfesperfonnesdecondition, qu’elle vouloit aduertirde fa fortie. 4

Le Cafuiite. Quefaifiez vous cepéndant Monfeigneur» | 4Le Card. Ic me pourmenois àgrandspas le long de la riuiere,& m'arre- 4ftois par fois rout court en metournant, pour regarder,commelafenme DdeLothicette Sodomequeievenoisde quitter. 4 4
: LeCafuiste. Pourquoy appellez vous Paris Sodome Monfeigneur ? On
dira qu'elle n'eft selle que depuis que vous &voltre nation Italienne Sy
fonthabituez. | 2. ist |
«Le Card. Sodome ounon,ic [uy fouhaittoislemefme fort, &difoisen |
moy mefme,eniettant lesyeux fixementvers la place Dauphine, Tu repofes
Villeingrate, mais que tonfomme:l puifle-il eftie ercrnel. :Ha que lefi- À
Jence danslequeliete voiseft bien different de cette nui® tumultueufe où 1
tu me donnas tant d’alarmes, & plusde foislecoup délamort, queiene
vois d’eftoilles au firmament!Tu dors Hydre à tant demillions de teftes, rou-
te enfeuclie de vin & de fommeil. Et puis regardantie cheual de bronze,
Que cccheual difois-je, ne v'eflilauffi fatal, queceluy de Troye ,quene |
eut-il enfermerautantde foldars ; qu’il enfaurpourte faccager? NELe Cafüife: Nous feriez bien JF1yfèMonfeigneur, car vousfçauez qu’il 4cftoit furnommé le Rufe. 1
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LeCurd. Le ferois encoremieuxleSiros, fiie n'efloispasconnu. Et te:

pourfuiuois, Que cette fen'eft-ellel'IfledeTereosoù j'ayevne puiffan-
tearméc.> Ha qu'elle eft aduantagkutément fituée proche dû Palais.que ie

faccagerois auec autant de cœur quelesGrecs firent celuy du Roy Priami;8
vous Madame Hecube:laluftice; quiy prcfidez aucctantd'arrogance,que ie
-prendsoisdeplaifit àvousvioker& 02 7 ct I

. Le Cajiifle.: N ousl'auez.def-ja tantdefoisviolée »8CJuy aueztahr de fois
promis mariage ; fi vousnefefpoufeziln'yàpoirit de Paradis pout vous. |
LeCurd. Que T'arrouferois volontietsnosLys, fur kefquels cesCarons

a _ ont l'honneur des’aflcoir ,dufangqueietirerois de leurs veines,enles efgor-
4 geant entrelesbrasdeMadameAftrée! } Ê M0 h:

| | Le Cafuiste. Monfeigneur,fçauez vous bien que vous offénciez Dieu àfai-
retouresces imprecations là, &à entretenir de fimauuaifes penfées?

+ Le Card, C'eft vne efbece-de éontentement de fouhairter dumalà fesen
nemis. Mais pour continuer de vous dire les, refueries quei’anoiscette 1 -

| nuiét là, ie retirois quelquefois les yeux de deflus Paris,enme retournant AS

EE: vers le carroffe du Roy;& difois, Que iefuisforde fouhairterdumal àcerte
:deteftable Cité!Me fuiCje pas affezvengé, enluy enleuant fonAnge Tu-

celaire, ce feu facrédes Veftalesqui maintenoir le bon-heur desRomains,
Len va-mot leur rauiffantleRoy, dont l’abfence ne leur prometrien moins

.qu'vneguerre Ciuile > lefuis trop puiflantpuis que ie fuis maiftre defa per-
| -fonne;& fous fon authoritéie veux faiteperirpar vne läguiffante mort,cette

Hydre que la force ne fçauroit abbatre. Quelquefois attachant ma veuë ;

| furla riuiere, ie difois, Que ne puif-je prendre mon pofte àCharenton ou ä +

| Corbeil: Iem’eftudierois àempoifonner les eaux & les poiffons ; pour me | :

venger de cette detefkable engeance Mais auffi n'auroif-je paslecontente-
- -mentqueiegoufteray à faint Germain; lorsqueiete verray toute couuerte
-des corps morts des Parifiens, pour feruir depafture aux Monftresde la
mer,comme 1ls auront feruideviétimes-àmavengeance. 1

Le Cafuiste. Les Monfress'obligent lesvnsles autres, ceux de laterre(®
scpaifenedufang,&donnent lachair ceuxdeamer 00: 2,

| Le Card. Voila bien rencontré ,comme s’il n’eftoitpas honorable& lit
cired'exterminerdescanailless 251 21h12 cooems te 471 | hp

Le Cafuifre. Monfeigneur les auttes objets ne fourniffoient-ils point
| d'autres belles penfées à voftreindignation» : HE RMONS ml 2

Le Card. Ie les rejertois fouuent,pour fonger aux mefures que ie deuois ‘
prendre , pour conduire noftredeffein. Mais vousquicftiezdans Paris , ne
fe doutoit-onpointde noftte depart? PA ti A0 LA 15
Le Cafuifle.Non Monfeigneur;maiscomme vousfçauez que ie m'amufe | >

- quelquefois à refuer lanuiét, ie mis latefte à la feneftre, & iettant l'œil vers
le Ciel ; ie vis vne Comete fanglante, quidu cofté de la Iudée’, tiroit vers

| ‘faint Germain. Ce n'eft pas là dif-je,l'Eftoile qui conduifirles trois Roysä
| Bethleem; carcelle-là-s’enéfloigne, &fine promet-elleque de la guerre &

a du carnage. Vous eftiez l’un dé ces trois RoysMonftigneur,qui fuiuiezla
‘route decctreComete;maiseftoit-ce vousquipottiézl'or?" : det'ii
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sLiCard! Oùy,& le Roy portoitlamyrrhe,&'Monfieur lePrince l’éncens.
‘Le Cafüifle. C'eft à.dire que vous aurez tout lelprofit de ces défordres

le Roy toute l’amertume;&Monfieurle Princeroute la fuinée , ie veuxdi:
ré la gloire. OT INYHET ( 10 54
LeCard. Eft-ce là toutcequevous auezämedire? (SAM ao
Le Cafuifle. Non, ie vis des Monftress’efleuerau deffus des eaux dela

Seine, quieftoientcouuerts d'efcailles trenchantes & pointues , qui auoient
les queuésen formes d'hallebardes,8 commelvne fraize de tuyaux fembla:
bles à des piftolets. Ie vousprotefte quecelame donnadel’éfpouuante;&
vnprefage prefque certain des malheurs qui ont fuiui.

Le Card. Vous refuiez, & vous vous imaginez auoir veutout cela.
Le Cafüifle. Cela n'eft pointfans exemple, & qui pluseft, les cffetsne le

demenrefrpasot 22111 E 55, El 8 0fiba9 UE #07 15?
- Le Card. Mais fi-toft qu'il fr iout , onfçeut noftre depart à Paris, qu’en

difoit-on ? en queleftat fe trouva le Bourgeois à 020 4 0 à
: Le Cafuists, Monfeigneur , imaginez vous vne flotte qui vogue dans vn
grand calme, lesvoiles enflées & le vent en poupe;le pilote de chafque
vaiffeau : dort agreablement: dans: fa cabane , au murmure des eaux, qui
viennent flattet fon nauire, quelques-vns des Marelors.en font autant,ce-
pendant les autres raccommodentles voilesclescables,les autres cherchent
les fênres & les endroits lesplus maladesdu vaiffeau pour les radouber’,
d’autres s’amufent à facrifier d'vne bouteille de vin au Dieu Neptune, &
d’autres plus enclins à la melancholie, gouftent vn contentement refueur
dans Ia peche, bref chacunfe repofant fur la fereniré de l'air &c la bonace de
da mec abandonne le foindefon nanire, &füuit le plaifir que la natureou
fon'inclination luy demande. :: Mais , au fort dececalme &decette negli-
gence vninerfelle, le Giel commence sobfcurcir ;leSoleil difparoift,;8e

à lumiere cede:àcelledes efclairs,' Eole ouure foûantre& lafche labride

aux plus furieux deswwents ;Borée., Aquilon& les autres fe refpandent für
| BR Gambaine mouuante, la mer! s’enfle & s’cfmeut, & la pluie qui tombe
d'enhaut d’vneroideur nômpareille, enfermanclesventsentre-deux eaux,
leurdoneune tellefofce, par l'oppofition qu'elles apportent àleur cours,

que l'on entend des fiemens & des hurlemerisefpomiantables: LesMa-
telots : eftourdis  decéc orageimpreueu,courentaux cordages & aux voi

les, les Pilotes au gouuernail,: &lesperfonnesinuriles aux prieres. Vous
voyez l'horrear & la etainte peintes: fur les vifages d’vn chacun ;le Pilote
accufe lés Matclots-deleurneglisence, & les Marclots accufent le Pilote de
peu de iugement & de preuoyance. Lemal eftplusfortquele remede, le

maiftre maltseft empottés lesanvennesfoncbrifées,léscordages fontrom
pus ; &c il nerelte plus que le gouuernäil,encore-eft-il àdemy fracaflé,les on-
res font inutiles ; ilfautobcit. à la tempefte,fe laifferaller au gré de l'onde&
duvent,& feferuirlemieuxque l'on‘peut du gouuetoail;pouréuiterles:bäcs
&lesrochérs, & {e Aunerd’vn ab{olu naufrage. Perfonne n'a regret de fai-

re.vn facrifice, de,fes plusriches marchandifes pour appaiferla mer, on defr
charge le vailleaude cequ'ilporte deplusprésieux ; &c rous autres fesses
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humainseftansferez ,ônrecourtauxvœux Scauxprieres,
_xtLe Card., Gette defcriprionlàeftbien poëtique, 44"

Le Cafuiste. Vous voulez-dire fathetique Monfeigneur.Elle nela fau
roit trop éfkre;pour vousreprefenterlaoudaineconfternation desParifiens:
da poëfie ei vne peinture.parlante:;Mais pour appliquerma comparaifon
Monieigneur , chafcun $eftoit refiout la veille des Roys:Tellement queles

_splus riches& les plus'parefleux dormoientla graflematinée : lesautresqe
ontbefoin de gagner leteftonpoutviute, eftoient leuez. pour aller prendre

-au fautduliét ;lés perfonnespourquiilsauoient trauaillé;VnTailleurpor-

toit vnhabit, vnCotdonier lipairede bottes & le foulier mignondela Bour-

:géoife le Patifiernettoyoit.fon four.&c faifoit de nouueauxgafteaux, pour

tenter vnefeconde fois la conquéeftedu Royaumede la febve, bref.les vns-

_ dormioient & lesaurreseftoient debout , lors, que:la nouuellede cefunçfte

‘depart fe-refpandit partoutela-Ville.: L'horreurdececrime faifitrout le

mohde;ërle defpitmerdesparolesdemurmure dans toutes les bouches.Le

Bourgeois acculeleParlement de ne s’eftre. pas afleuréde la perfonne du
Roy; & de n'auoir-pasenfermédanslaConciergerieMonfieurle Cardinal.

Bourgeois, chacun courtauxarmes, on fe faifir des portes,& les Pilotesde
ce afleuxagité.courentau gouuermail,:pour deftonrner Lernaufrage,les

>LeParlement de! l’autre cofté. astujgle negli ence& Poupees du

bonnes amesembraflentlepied des Autels,ëc l'on vousaccableMonfeigneur,
d'inprecätians!& derenaces.;; CHOSESIR ORPI ED USÉES. KE 43

_… LeCard. Ellesneme faifoientgueresdemal,r'euffe.vouluvoirtoutcedef

ordrélàpourdix piftoles, kaseuon ation ub Ssobrenorass

Le Cafusffe. Weuft donc fallu Monfeigneur que ce fut efté auecdesluner:
tes de Galilée, car il n’yfaifoirtpasbonpout.OMR SU RAT Len Dei

siLe Cardi}Ccneft pas la/piemiere fois que {faurois,efté à Paris énca-

gro; 1 e ju es sil ‘ î sit hat OP HUM SRE th 3 Ji

FrrLe Cafuiffe. Mais Monfeigneur nous. nous fommesicy amuféàdes cir-

% +

conftances quifont hors. de,propos.: Meflieursdu Parlementnevontpas
foïüillerdanslespenféesdeshorines,ilsneiugent que fur lesactions& fur

Les effets. BI MODERNEBIT OÙ 5 UT LEA NONAO! dattes 59€

y ‘LeCard.-Fouvcequeie.vous ay1e ap po xté,, n'a eftéquepour VOUSfaire

-: LeCafuifle: Commentexçuferay-je l’enleuemenc que vous auez fairdela

perfonneduRoy»: Fr doi 00 g51) 2ReHiéé il et ST) CL b 4 1 RE

1 LeCard,.Eufliezvous vouluqueiefufefortifansleRoy 2... : 529,
cbLeCafuile.:Non;faisquélbéfoinvoitre Eminenceauoir-elledefortis?
he-GariaUaitd'anfpultiondaléiesde lapopulagesLe

ei Le CafhiSkesIsvousdirontqu'eñbien faifantonne doitriencraindre; |,

5 ee pp Hotte on aile dt ou D DA ut
71:0b€° afiistei É «le: do ST , {a k D HH:5 37HQ

HaPaix; » sg ee vous‘aa BAGFrise
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Le Card. Pouéduoy faut-ilquece loir moyqui l'aitenleuËé>Aùconrrairé,

c'eft le Royqui m'aenleñé,ielay faiuiparlesordres dela Réyne:Croyez-
vous que l'ayelepouuoitdémanier les PrincesA baguette? Se
Le Cafiifre. Monfeigneur.ilsnefe payerontpasdecetteraifonlà. 0:
LeCard. C'euft efté trahir l'authorité Royale,quede demeurerplus

CR LeCafuiste. Monfeigneur; il n'y a queDieu feul-qui foitinfiny,toutes
di: note chofes au déffous deluyfontbornées ;lesEfprits bien-heureuxontvn cer-
1 1 tain efpace proportionnéàleur aétiuité, lemouuementdes Sphereseftre-

ni g€par le doigt duTout-puiflant qui les meiné,le Soleilafesdegrez fiu-

D Qui entre par tout ne feféruroitfaire d'onuerture,lefeueftbornéparfon
LL M contraire,lamerquoy que tres-forte,n’eftpastouce-puiflante, elle refpecte
A4 | | "ICE duCreateurimprimé fur lefable, laterte afon centreauquelelle

| S'attache & fe referte, létempsa fes faifonsreglées, &on'efteternel que dans
LA fa feuledurée,enfintout eftborne. EtcroyezvousMonfeigneurque Dieu

h b' __ faloux defaToure-puifflance nait pasprefcritdes limitesauxhommesOùy
LU illeur en a prefcrit,,&deslimitesaufquelles ilfefoubmetluymefme,1aju-

RL : a  LeCard.Le peuple ft vnebelte ; ilmefe gouwernepas vallonsir à 7
M. | LeCafrifte. Rata ons juftice. : Me ie PdaiR et 190

| : d. Le Card. Quelledifferencemettez vous entre lajuftice&claraifon »n'eft
PER cé pis mel hofe? 15220572537 É: AA a ed
LE É Cafhiste: Vousdeuiez du moins confiderer voftre interet &cceluyde
LR | mers sousdk 1t90 pp um asianNE #iRe snobs due LE aise re À
LE QRe |  LeCard. Hélas! c'eft tourmoncrimes 200 une oi
ERE Le Cafiste. Pardonnez moyfiievousdisMonfeigneur,quevousau
[LE fait comme cesriuieres,qui voulanteftendreleursliéts , fe refpandent ‘dans
(| De: Jescampagnes; & énruinanr les arbtes cles moiflons ,affoibliflent leurs

=, | cours, renuérfent les diguesqui leurferuentde remparts, & pour tout
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RON IE pus uages w’amallentque des faleterS&puanteurs,aueclefguel.
LR" _  feselles font contraintes àlafin deferetirer,saugrand contentementdupau-
PP üreLaboureur. De méfmeMonfeigneur,en pouffantlaguerre iufquesau
Dh. | delà de noftre intereft&c denosforces, vousanezofté àla Francel'alliance
DRE = &éHollande,&vneefpinedupiedàl'Efpagne ,quis'enfentantforte & or-
LL ER | gueilleufe ,nenous accordera iamaisdes conditions fiAN“repS| 460 euft faitfi nousewfionsfaitlapaixconiointémentaueelesEftatsdeHolläde,

Maisceschofeslafontpatlées,venonsàl'affairepvoe
u’yngrand MinifttedôirtendrefonMaïfkre Le p sabfôluDre N

oit auoir la Tultice&toutes les puiflances del'Eftatàfa deuorion. Mais

tout ainfi que les Medecins regardent trois chofes ent mal,làfaifon; Le
téhpcrameht ‘du fialade‘8 famaladie ; suffi vnbonPolitiquedoitauoir
trois confiderations prefque femblables dans les faignées &c ee

qu'il fatfurle confidererMonfeigneur, fni-uple. Vous’äüez donc à confderer Mont 3
Fa Lafon; l'humeur-dclesdifpoñtionsdu peuple,qui

»
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1des forcesen ti purRMS eut CONTI
-queleMedecinnepeut pasfaireaucorps naturels: +47 40 0
: 2 Le Cafuifle. A eft vray Monfigneur. Mais vousnedirespasaufli quele
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| pi: #04 11
ftle -remperafnents8 lamiferegencrale,quieftl'eftardelamaladie... ::
LeCard. Mais cetteoompatailon in'eftpasparfaite,parceQuelle Princea

ilpeut contraindrelécorps politique, ce

corps naturel tire par fois des fccoursnon cfperez.de nature ,quirepouflent
‘Axmaladie fans l'art -&clesremedesiduMedecin ;éciquine fçatiroit arriuer
danslecorps Politique: parce que lotsqu'vn peuple eft pauure, ilnefçau-
roittirerFr om &daforceduPrince ; comme vous difiez,
bien loingde foulagerde mal ;elle l'aggraue? Léns k
LeCard. Cominent egouuementieTurc &clesPrincès d'Iralic;qui n'ont

quelaforce pour juftice,;&leurvolontépourtaifon, pr Et
» Le Cajiäfte. Excroyez-vousMonftigneut , que Dieu :n'aicpasplus depi:

tiédupeupleFrançois quil'adore, quedes Mahomerans &cdes Italiens, qui
attirent fa colere par leurs crimes contrenature?Ilfupporte l'innocent&
chaftielecoulpable. Dit tr: £ 5 sLobese ral:
Le Card. Maisvous auiezcommencévnecomparaifon que vous n'auez

: Le Cafuite. Ie difoisMonfeigneur,quedurantlaminoritéduRoy , vous
ne deuiezparvenirtotiesetRobe plus loing quen’aiamais fait au-
cundenos Roys , quin'ontpas creu regneren feureté, s’ilsne confultoiént
les Loix-& la luftice : vouspouuiezbien demanderrourcequ'il vous plai-

: Hoitau Parlement, mais nonpasvousopiniaftrer,&viét de violences dans
les refusqui eftoient fondez fur la Tuftice, &fur l’eftacdela maladie& le
temperament dapeuple,quifontlesdeux autrespartiesdemacomparai-
on.Lepeupleeftoixfi malade,que Ceftoit fa mortquedelefigner ; &pour
le temperament, vous fçauez que dés l'hyuer pafféfabile s'émeutvnpeu,
&c aux barricades, il n’eftpasquevousne fouueniez qu’il en ictta
beaucoupparvne crifedetroisiours.Il mefemble qu'ynbon Medecinn'euft
pas aigricettehumeur là, qu'ileuftvnpeulaiflé fairenature,carles iours
cftoientcririquesauflibienqueleshumeurs,iediraymefinelesefprirs.  :
Le Card. NouseftesprandMédecinMonfeur:Mais vous auezcet ad

vantageque laterrecouure vosfautesBc vos malades.PleuftàDieuqu'ilen

— Le Cufifte. Wine demeureroit gueresdemondeen vieMonfcigneur.
Mais c'eft trop s'arrefter furvnpoint, Quediray-jeàMeflicursduParle:
ment pour les fatisfaire fur l'affront qu'ilsreceurentiors qu'on leur refufa
audianceauxGens du Roy;à leurpremiervoyageà faintGermain, qu’on les
firdemeurerexpofezaufroid& auventdesheutesentieres,8cqu'onles xen-
Woÿafans refponfefauorableBcfansefcortez "1
LeCarZ, Vous leur direz qu'alors ’eftois tropencolere, &quepourne

DeRescommeien'euffepu m'empelcherdéfaire, ieneles
SPAM 01 EL: 26 BA | VAE tira

* LeCafuifle.Us:vousfontbier'obligez Monfeigneur,auffi vousen donc

  

nerent-ils des effeftsde reconnoiffance peu detempsapres ,en vousdecla
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Dit! ou /29/. 2S Nuerant.pérturbateur:dû#epos wblic; &cvousbanniffäne: Royaume. C 15e Damentgbuftaltes vous CE Monfeigneur?: :: ”tic D” 4! -3: Le Card. Ie:m’enmocquay; comme vivgrosmaftin faitdujappèment |d'vn bichon , & mefmeen fusbien aifepourauthoriferma-colere;&tousles“Maux queie preparoisà Paris: caf cesMeflicursQuifonfLuftice;fçauént bien

qu'ileft permis erepouflerl'iniure .: HG 20 MO MU rrt { £i}t LL 2)ruLe Cafuife. OùyMonfeigneuf,auec:laproportiomréquife .- Etfivousvoulezqueievous donnevnpetit plat demonmeftierlàdeffus, ie vousdi-ray;quela Loy-denaturepetmervcritablémentla ropre defeñifé, mais c'eftes | à condition qu'ellefoit égale-:8&c proporionnes Fiuaque 3& qu'elle n’ex-| _ tede ny fa qualité-ny famiefure. Quidonne ‘Vn Coup d'efpée pourvnidé-
. menty, ne fe defend pas,maisfevenges-&faitl'iniureatlieu A4nt
Quahdileft queffion de raifon.&de juftice}/ikfautraifonner& balancerles
chofes.Si 4 uftice a vn glaiue/Ceféponr punirléscriminels,&-non paspour

us violenter la iraifon. es vs-Carisr “exprima:di inemeniteerte penfée,le pu lors quele foldat eut porté famain facrilege fur fon vifagéadorable »Sid'ay ‘|ne .malparlé; ay dit-il,rendrémoignagedumal:crfiï'aybienparlé,pourquoÿ me FI: frappes-tu ?CeRoy des Roys , &ce diuin Politiquenous vouloir apprendre
patcerOfacle;quela raifondoiteftrecombattuëparlaräifon,&.qu Ps

à ticres de Iuftice &de Policenefe decideritpasàcoupsdemain: 1 4
_ 21EeCard Lesvolonrez-desRoysfontabfoluës;ik faut chaftierles-defobeif.

fants&les infractaires;laTuftice n’efteftablie que pou nr Tes
« LeCafuifie. Les Politiques fefpondront au mefme Tribunal quelesvi-
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; , gnerons,.& leurs aétionsferontpourle moinsauñirigoureufement exa:
he. . minées. Maispourreueniränoftredifcours, il méfmblequevoftre Emi-

mençefe deuoit contenterderséfloignerdeParis, 8 mettre fa perfonne me

E

k
Fr ; w veWe fFH portante.enfeureté: f} shsgq ot #5 hp vor

Le Ré seCriAln'yauoitquela| force qui:puftmettréla: bebinneduo
| & delaReynèenfeurete. De _. sé Hush MG ‘: «LeCafrifle. Pafle pour lestermesMonfeigneur,dites vous, ouleRoy ;.ce-L | lanefaitriemAl'affaire.Mais traitterParisdelaforte;commenrlepouuiezmr | h _vbus-en:confcience&enraifon?ILi’appattient qu'àDieufeulàfairetces

ER | grandes defituétions, encore a-v'ilfaune des Villesentierespourdixhom-
| mes jufkes, & Paris pes de tantdebonnesames?Pourquoyenfeuelir

lignocentauéc le coupablez:I1n’eftpasiufte de faire yn!mal pourqu'il en
_ arriue vn bien, Quandmefinc vouscufiezeudroit demaletraitrerquelques

| particuliers,il'nefalloiepasfairepérix cout vnpeuple..."
| _&: LeCard.Vousreombez toufioursdansvos. cas dé,confcience.Nefça-

mezvouspasqu'on applique lefer & lefeupourguerirynmalade?Etmetue
| vous autres,ne gueriflez vouspas.vosamesà forcede ieufnes.8c demorrifi-
cations? fautpar foismal-traitrerles peuples pourlesréndre plusheureux.
«Le Gafifle. Parisn'éftoitpasfimalade qu'il euft beloin decesremedes vio
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lents. Mais puis quecesraifons de confciencenevous touchent point»il

mefembleMôn£eigneur,quepourl'amourdevousmefine,vousnedeuiez
pisenueprendreereaffaires, DE ob cedo ss NÉ ON ESS ie pùp ”
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LeCard. Yefperoisquelepain manqueroit xParisen deux iours de mat-

-ché, que le peuple murmureroit, & que le Parlementferoitcontraint

nousrappeller auec des conditions tres-auantageufes.

© LeCafüifte. En des affaires detelle importance, ilnefaut pasefperer sil

faur agir aueccertitude. Iln’y enapointqui ait plus perdu que vous à Gette

affaire là,& ie crois que cevous efvnepunit
ionaffezgrande de n'auoit pas

geüffi

ftemps.

ü k. F + APE EME 63 1 £ ;

Le Card, 11 euft bien mieux valu que je me fuffe vn peu accommodé au

Mais pour vousdire vrayss NOUS aulons efté trahis, tout lemonde

nous promettoir du fecours, 8€ ceux en qui nousauions plus d'efperance

ont efté ceux quinous ont manquélespremier
s. sHédss ir D

LeCafuifle. VousfuftesbieneftonnéquandMa
ntes de Longueville

& Monfeigneur le Prince de Conty fe vinrent ranger u cofte de Paris...

LeCardinal. Cela me furpritbeaucoup. Hi rsrto AS

LeCafhifte. Mais pourquoy accufaftes vous par vne de vos lettres Mef-

fieurs du Parlement,d’auoir intelligence auecles Efpagnols ? né

Le Card. C'eftoitpour le rendre odieux au peuple, & fiie n’eftois pas trop

loing demon compte, VOUS voyez qu'ils luy ontdu depuis donné entrée en

| - France. >

Le Cafhiffe. Mais c'eft lors que vous fes ÿ auez forcez, & fi vous Peufliez

à attirer devoltre cofté.nel'eufliez
vouspasfair? © à de

Le Card. Oùy-dea ? Mais Meffeursdu Parlement n’en euffent-ils pas tiré

auantage contre moy, & n’euflent-ils pas declamé comme il faur. Mon-

fieur pour vous parler fainement desaffaires,ie vous diray tour en deux mots?

‘Entrepe d'Eftat toutes cesinueétiues& calomnies ne valent pas vn

clou à fouffler; ce font les cffects & laforce qui font tout ,les armes font Les

‘gaifons despuiffances. Simon deffein eut ete de ruinerla France, comme

tout le monde m'accufe, il m'eftoit tres-facile , car le petit defgaft qu'ona

‘fair au tour de Paris. 120 |

Le Cafuifte. Comment petit de féMonfeigneur ? les Villages pillez ,les

:Temples prophanez,les Religieufesviolées?
re |

_H£eCard. Oùy , queFefi elles n’en eftoientpasbien a!fesrpeut-

OT À pbs. Pas ait # LEMSRER LELEE "rte green
RE”

onprendre vne fillepar force?Que vous eftes éncorebon homme !: Ie vois
‘bien que vousn'eftes gueres fçauant en cesmatieres-là, mais vous m’auez

fait perdre mon difcours. Ie vousdifoisque fi r'euffeeu deffeisde ruiner ka
France, il m'eftoit très-aifé. Carpouuez ‘vous croire quel fiagnol aime la

France ? ne fçauez vous-paslevieux prouérbe qui dir, imeo
naferentes. fecrainslesGrecs€partiou ]
ent. L'Efpagnot qui voyoit voftre fc

-frede toutes fes forces, pour vous encourager & allumer le feu. Maisfi

nous n’euffions pas cfté affez fages pour nous accommoder, ouque leufle
voulu fairédefchirèr la France de{espropres mains ,croyez vousque l'Efpa-

Ca n’euft pas fomenté nos defordres en{courantleplus foible rry2C'e-
Atoitlafon vray jeu. Bal d e at

x LeCafhiffe. Mais Monfeigneur ,ilnedemandoit quelapaix, . 7?
" _&
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Le Card.Aele veux. Maïs eft-il feant 8c auantageux pour la France,que
noftre ennemy nousdemande la paix en nous menaçant ? I] vautbien mieux
que nous l'y forcions,que non pas qu'il nousy force, Sc puis cen’'eftoirlà
ue le leurre. Ne fçauez voüs pas le verslatin ,quoy qu'on dife queie m'en

Riche gueres , qui dir, tura frequen/que via ef}fub aricifallere nomen. Cet
v'ae voye ordinaire@ affeuréedetromperfous couleur d'eftreamy. Hiiehs
Le Cafuiffe. Si cela eftoit vray Monfeigneur, la France vous feroit bien

oblipéel nantes UV See Ho PRIE
Card Ceux qui entendent le moinsdumonde les affaires, iugent bien

que nous nepouuions tirer auantage de lacontinuation denos troubles,&
que noftre bon-heureftbien mal appuyé ; quand il n'a point d'autre affeu-
rañce que la foy denosennemis. Enfin l'Efpagnoln'elt pas vn bon hofte en
France,: Car ie veux quetoutleplusgrand mal qu'il nous euit voulu faire; ce
fuit efté de nous contraindre à la paix; certecontraintenoûs auroir toufiours
efté defauantageufe. Mais fon veritable deflein & fonintereft éftoit denous
engager dans vne guerre Ciuile,&cprofiterde nos defordres, commeil afait
detout temps, & commenous auons profité des fiens en Hollande ; en'Ca-
talogne, en Portugal & ailleurs. RATE To fäl
LeCafuiffe. Monfeigneur, ie croy que fi vous eftiez affeuré de cela, vous

n'efpargneriez pasla France: Le dis ce quediront vos énnerhis. 7 © 7
LeCard. le vous dis encorevnefois que l'Efpagnolne fütiamaisamy de

JaFrance. T'HAE 'eenl LAS DU

Le Cafüifle. Tellement que la France vous cft infinimentobligée, aucc
tous lesmaux que vous luyauez fair fouffrir. ae 24h

LeCard: Vay traitté la France comme vn pere feroit fon enfant. Le l'ay
‘bien vouluchaftier ,maisi'euffe eftébien marrydela perdre. C'eftoir mon

intereft de me rendre maiftre par la force, de Paris &c duParlement.Mais

dé les liurer àvneguerre Ciuile£ àl'Efpagnol, r'auroistrouué maperteauec
laleur. Et c'eft laplus grande raifon queie puiffe donner, que ie ne fuis pasf
grand diablequ'onmefait. Diisne tn NA |

 LeCafaifle. Monfcigneur, on eft affeuré du mal que vousauezfait àla
France, mais pour le bien on n'en peut parler que par conjecture. Tevou-

_drois pour l'amour de voftreEminence,que chacun en fuft certain, catils

perdroient beaucoupde cettehaine; &nedemanderoientpas auectantd'a-

nimofité vengeance contre vous. Aer ah
fçauroient fairetant de mal queie m'en fuis fair amoy

«

 

LeCard. ne! ni
mefine. par cetre leuée deboucliers,l'ay tirëvnmoufquerquis'eftcreué
entre mes mains, & qui n’afaitdumal à perfonne qu'àmoy8càceux qui
eftoient autourde moy.  Pleuft àDicuqueien'euffe iamaisentreptiscela,
18 que reufle accordé au Parlement par amitié,  cequeieluismaintenant

obligéd'accorder par force. | A JA RAT US QG ANOA >
LeCafuiste. Maiscomment efperez vous rentrerdansleur efprir, & pou-

voir demeureren France? ) 801 tre LP : 1040

Le Card, Il faudra en tout cederàla neceflité, careffermesplus grands

ennemis fai la ai gonérale,foulager Lespeuplessretserroftte haleut
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__ defoyefurnoftre temperament; 8claconftellation que nou ne pouuion$ ( hi
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| Le Cafisle. ay peur que tout celanevous fauuepasMonfcigneur tant
.K

on eft animé contre vous.On veut abfolument que vous quittiezla France.

Le Card. Monfeigneur le Princeiure,qu'il veut queie mangemon faint

Crefpin en France, puis que l'y ay agné tout ce que ay. Etpuis où veut-on

b que j'aille ? eme fuis rendu toutela terte odieufe, ne auoir fé trop zelé

pour la France, & on veutqueie me retire chez des ennemis queieme fuis

fairpourfesinterefts. nono

Le Cafuifle. On dit Monfeigneut ; qu'ilsne vous haïffent que pour n'a-

 uoirpasfaitla paix. ‘

Le Card. Tellement qu'ilsme haïffent pour leur auoir fait la guerre, pour

D leurauoirpris des Villes, pour les auoir battus , & tout cela à la gloire& au

roft dela France.
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  Le Cafuiste. Vousy auez aufli trouuc voftre petit compte Monfeigneur. | NS MR IE |

Le Card. Vous reuenez à vos refueries. Il eft queftion deiugerfivay feruy ns "4 ||

la France ou fes ennemis, où veut-on que j'aille ? Faut aduoüerqu'onme | HA 2|

| traitteauec beaucoup d’'ingratitude. Siray fair du mal, ray fait du bien , &c | LR

fi j'ay enuie d’en faire. Si ic fentois ma confcience fi noire, ie n’aurois garde | 7 I H

de demeurer en France,fçachant bien quetcftout. don me donneroit mon rs 4 |

| fait. Mais ayant deffein de changer de Politique,ie fçay que vobligeray Les L +

| François à m'aimer. Quefiils rouuent mieux que ie neme mefle aucune- 1

| ment des affaires, qu'ils me laiflent du moins viure en homme priué, puis '°E

à que c’eft à fon fujetque ie me fuis rendu toutelaterre ennemie, Et puis day | , A

1 tant d'obligations à la France, queie ne la fçaurois iequ'auecregret, #3 \

| c'eft vn fi bon pays , j'y ay fait ma petite fortune. Bref arriue ce qu'il pou |

ra, l'aimemieuxmoutir en France , que viure ailleurs. A 266001
: I
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