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AVERTISSEMENT

J'ai cru que, pourvu que nous
conservassions les effets de l'his-

toire, toutes les circonstances,

ou, comme je viens de les nom-
mer, les acheminements étaient

en notre pouvoir.
CORNEILLE.

Il y a quelque témérité à chercher dans

l'Histoire le sujet d'un récit imaginaire.

Depuis que l'Histoire a prétendu au rang
de science exacte, la Fable rebutée s'est

confinée dans l'imagination pure. Elle n'a

plus osé se hasarder sur un terrain où ses

plus belles trouvailles, ses plus sûres intui-
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tions risquaient de se voir discréditées par
la plus petite inexactitude dans l'ordre des
faits. Les érudits ont intimidé les poètes, et
ceux-ci n'ont plus su voir, dans les décou-
vertes de l'érudition, qu'ossements dessé-

chés. C'est pourtant du mariage de l'His-

toire et de la Fable qu'est née notre tragé.
die. On peut soutenir que, somme toute,
l'Histoire a trouvé bénéfice à repousser le
plus possible l'apport suspect de l'imagina-
tion mais il est mani f este qu'en négligeant
de chercher des thèmes dans l'Histoire,

roman et drame se privent de grandes
ressources d'abord parce que le passé a vu
surgir des personnages infiniment variés,
placés dans des conditions surprenantes
ensuite parce que, devant certaines figures
qui dépassent les proportions moyennes, le
public reste sceptique, s'il ne sait pas
qu'elles ont existé véritablement. En vain

on voudrait lui imposer des génies inventés
de toutes pièces rencontrant leurs noms

pour la première fois, il refuse de croire à
leur éminence et l'on peut dire que le
roman contemporain a su rendre vraisem-
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blables tous les personnages exceptionnels,
saufceux qui le sont par la grandeur.

Qu'on ne cherche donc pas chicane à l'au-
teur de ce livre s'il s'approche avec liberté
d'une figure historique. Il y a tant de

lacunes dans ce que nous savons du Cardi-

nal de Retz, ses contemporains l'ont jugé de
manières si contradictoires que jamais sans

doute, par ses seuls moyens, l'Histoire ne
pourra joindre entre eux les divers éléments

du portrait. Voici un homme contraint par
son père d'entrer dans l'Eglise à seule fin

de ne pas laisser échapper de sa famille
l'archevêché de Paris par dégoût pour la
pro f ession ecclésiastique, il tente tous les

moyens de s'y rendre inacceptable, duels,

galanteries, scandales il ne se résigne que
de guerre lasse et parce que la mort du Car-

dinal de Richelieu ouvre soudain le champ
à ses ambitions les plus hardies sur-

viennent les troubles de la Régence où,
manœuvrant avec adresse entre la Cour, les

Princes, le Parlement, il devient l'idole de

Paris, le dé f enseur des libertés menacées

la f ortune grandissante de Mazarin détruit
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ses espérances du côté du ministère, mais
lui donne une autorité nouvelle du côté du

peuple, tant est vive l'horreur qu'inspire le
nouveau f avori le voilà engagé dans une
lutte sournoise et violente, qui bientôt dégé-
nère en guerre civile à force d'intrigues
le voilà coadjuteur puis cardinal, puis
archevêque. Dans ces heureux coups d'au-

dace ses amis ne voient que l'impétuosité
d'une nature bien née, condamnée à une

pro f ession qui lui est contraire ses enne-

mis ne veulent y reconnaître que les machi-

nations d'un factieux sans scrupules et sans
religion.

Leurs appréciations s'opposeront bien
davantage encore quand les adversités com-
menceront pour lui arrestation dans l'es-

calier du Louvre, captivité dans les châ-
teaux de Vincennes et de Nantes, évasion,

embûches de la cour de Rome où Retz s'est

réfugié et d'où il reprend la lutte au nom

des droits sacrés de l'épiscopat. Abandonné
par le Pape, accusé de haute trahison,
malade, dépouillé de ses revenus, il erre

d'auberge en auberge, par l'Allemagne et
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la Hollande, refusant de donner sa démis-
sion d'archevêque, tenant la cour de France
en échec, s'obstinant dans une lutte déses-

pérée où, comme dit Bossuet, tous les par-
tis étant abattus, il semble encore se sou-

tenir seul et seul encore menacer le favori

victorieux, de ses tristes et intrépides
regards. Pour les uns il f ait f igure d'un

saint Ambroise persécuté par Théodose,

pour lés autres il n'est qu'un simoniaque

débauché, éperdument attaché à une dignité
usurpée.

Et quand enfin, Mazarin mort, le Car-

dinal de Retz capitule, donne sa démission

d'archevêque et fait sa paix avec Louis XIV;
quand, répudiant toute ambition mondaine,

il rentre enfin dans la vie régulière d'un
prélat quand, d'abord relégué dans sa

petite principauté de Commercy, il reprend

un rôle dans les af faires par d'importantes
missions auprès du Saint-Siège, la médi-
sance ne désarme pas encore. Elle ne cesse

de dénoncer, sous les apparences d'une vie
de plus en plus régulière, les manœuvres
d' un révolté mal consolé de ses défaites. En
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vain le Cardinal consacre tous ses revenus

au paiement de ses dettes, en vain il renvoie
au Pape son chapeau de cardinal et se retire
dans un cloître ce geste d'humilité, où

quelques-uns des hommes les plus religieux
de l'époque voient le triomphe de la Grâce,
d'autres ne veulent y reconnaître qu'une
suprême hypocrisie.

La mort de Retz elle-même reste entourée

d'obscurité et certains se sont autorisés

d'une phrase de M™8 de Sévigné pour aller
jusqu'à soupçonner un meurtre.

En f in tout est mystère autour des
Mémoires laissés par le Cardinal. Nous
ignorons l'époque exacte où ils furent
écrits, pourquoi ils sont restés inachevés,
qui les a censurés'et comment le manuscrit

nous est parvenu dans l'état qu'on lui voit
à la Bibliothèque Nationale, avec ses pas-
sages raturés et ses f euillets arrachés. De la

réponse donnée à ces diverses questions
dépend le jugement qu'on portera sur la
sincérité de Retz et sur une grandeur d'âme
qui fut si passionnément affirmée ou niée
par les contemporains.
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L'auteur croit avoir tenu compte des

moindres précisions f ournies par les docu-
ments de l'époque, mémoires, correspon-
dances, pièces d'archives. Il aurait pu faire
suivre son livre d'un appareil de notes indi-
quant les sources d'où il avait tiré tel trait

psychologique ou tel détail matériel. Mais
c'eût été induire en erreur sur son dessein,

qui n'avait rien à voir avec une reconstitu-

tion érudite. Tout ce qu'il ambitionnait,
c'était de tenter, là où l'histoire ne nous

guide plus, quelques hypothèses propres à
concilier les contradictions apparentes
d'une fascinante figure.

J. S.
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De Paris, le 27 du mois d'août 1679.

Monsieur,

dans le moment où je commence à vous

écrire, vous savez certainement déjà la sou-
daine maladie et sans doute avez-vous

appris la mort de celui que nous avons

servi l'un et l'autre. Hélas, il n'est que trop

vrai le Cardinal nous a prématurément
quittés, (il n'avait que soixante-six ans),

victime d'une fièvre qu'on aurait peut-être

pu vaincre Ce maître si charmant, qui
nous avait tirés de l'obscurité l'un et l'autre

pour nous entraîner dans le sillage de sa

vie aventureuse, ce protecteur si fidèle, nous

ne le verrons plus. L'événement vous acca-
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blera dans votre prieuré de Bretagne comme

il m'écrase ici. Vous songerez au temps où
vous-même, novice secrétaire à peine ton-

suré, et moi, jeune écuyer frémissant à

l'appel de la fortune, nous rivalisions
d'enthousiasme et quoique les espérances

de cette époque-là soient anéanties depuis
un quart de siècle, vous vous apercevrez

tout à coup combien la présence de celui
qui les avait fait naître maintenait dans nos

cœurs de naïve illusion vous commencerez
seulement de sentir l'amertume de tant

d'échecs successifs. Certes depuis le temps
où vous avez pris votre retraite, toutes
choses s'étaient bien modifiées à peine

eussiez-vous reconnu deux ou trois visages

parmi ceux qui, hier encore, entouraient

le Cardinal mais par la manière dont vous
avez été mêlé au secret de ses affaires, vous

restez un de ceux qui avaient le plus de
jour sur le caractère de ce singulier génie

surtout vous restez un de ceux qui l'ont

aimé avec le plus de dévouement, et dans
l'extrémité où je me débats, ce n'est qu'à

vous que je puis songer à m'ouvrir.
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