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Concini et Léonora Galigai, sa morne com-
pagne, ont subi, depuis deux siècles, jtoutes
les avanies de l'histoire. La pitié vous prend
detanI lerrrs mémoires cruellement diffamies.
cornrle elle vous aurait pris devant leurs
rnembres rompus et saignants. Certes, je ne
reux pas faire un martyr de Concini ni ure
saintc de la Galigaï.Je sais lerirs noires intri-
gues et leurs pillages elï'rontés. Je cornprends
la colère de la noblesse frangaise, réduite ir

plier devant le sigisbé de l'indigne veuve
d'IIenri IY. Il faut dire cependant que ses

i nnemis le 'r.alaient et qu'rl ne fut ni pire ni
rneilleur que I'époque oir il parada.

ll n'y a pas, dans l'histoire de France, un
r'è3ne plus honteux que Ia régence de Illarie
de llédicis. La Fronde est une Iliade auprès
de la Batrachomyomachie féodale qui s'agite
riulour de cette lourde pécore. C'est pour de
l'argent que les princes se battent; c'est pour
des charges de conr que les grancls conspi-
lent. La révolto ct h sounission afUchent
o'niquement leur tarif I le drapearr de la
guerre civilc n'est plus qu'un sac à remplir.
(,oncini joua le rôle d'un valet fripon, dans
ci,t anarchique imbroglio, gorgeant celui-ci,
allèchant celui-là, bàclant les trêves ou les
coups d'État, selon le lresoin du jour; fai-
sant, de sa faveur., métier et marchandise. Il
r.olait avcc les voleurs, il intriguait, avec ]es
intriganls, et, en ccla, il faut dire (Jue ce
ruffian politique faisait son métier.

Mais c'est le chargcr d'un trop grand crime
que lui imputer la mort d'flenri IY; c'est
eragérer la Iiction que le montrer stvlant lia-

vaillac au meurtre, et le Iançanl sur le roi.
Je sais bien que cette accusation ellroyal,rle
s'est insinuée, sans l'ombre d'tne preure,
dans qnclque s lIértoires : mais la grantlc
histoire a toujours dédaignd dc l'y accueillir.
Àucun même dcs pamphlets féroces qui sc
ruèrent sur Concini ab:rllu ue l'a ripétée"
D'ailleurs, s'il faut croire les témoins qui se

lrissenl rigorger. il {arrt biotr croire arrssi

I'homme qui se laissa tenaillcr, écarteler,
asperger d'huile houillante etde plombfondu,
en jurant, jusqu'à son dr:rnier hurlemcnt,
,;u'il n'rvait pas de cornpliccs. S'il y a qucl-
que chose de prouvé, en hist,oire, c'est cette
dénégation de Rar.aillac, que n'ibranlèrent
prs dcs lor'tures qrri. arrraicnI fait, o,icr unc
statue de bronze. ,{ lui seul, ce témoignage
absout Concini.

Il est diflicile, d'ailleurs, de trouver un
scélérat dans ce drôle. Concini avait les qua-
lités de ses rices; il était serviable, facile,
magnifique, aimant fort, comme Àrlequin, à

faire des présents avec l'argent t1u'il avait
volé. Son plus grand tort, fut d'être insolent
envcrs la Fortune, ei de louloir, comme il le
dit un jour, « la pousser à bout ». T,e succès

cnfln monstrueusemeût sa vanité naturelle.
Son attitude, à la cour, pendant sa dernière
année, était celle d'un Séjan de théàtre, ar-
pentant la scène, à grandes enjambées. Il
lève une armée de sept mille hommes, à sa

solde et à sa livrée; il s'adjuge dcs villcs de
guerre dont, iui seul ouuc et ferme les por-
tes; il entassc, sursa. mincc personnede par"
venu étranger, les marquisats, les marécha-
lats, les gouvernemenls, les surintendances;
il a des gardes du corps et des gentilshommes
ordinaires, qu'il appelle ses cogLioni di nûLa

franchi. « Il méprisait fort les princes, -dit Tallemant, - €t, en cela, il n'avait pas

grand tort. » Mais il cut tort de mépriser,
comme un enfant imbécile, ce jeune roi de
seize ans, taci[urne et mélancolique, qu'il
avait relégué dans un coin du Louvre, parmi
des fauconnicrs et des oiscleurs.

Ce furent ces oiseleurs qui Ie prirent dans
un lilet lentement ourdi. Il faui lire, non
dans l'histoire oflicielle, qui abrège et clui
décolore, mais dans un petit livre du lemps :

Relali.on eracte tle tout ce qui s'est passé it
la morl dtL marécltal d'Aicre, cet étrange
complot d'un roi contre son sujei. 0n y roit
Louis XIII machinant la nuit, dans son lit,
avec Luynes, son favori, etdesfamilicrs d'an-
tichambre, le piège or'r se prendra sa bêtc
noire. Rien de puéril, en apparence, comme
cc complot qui doit frapper nn coup si ter-
lil-rle. Le loi sc blottit dans sa rnelle, pour
délibérer ayec ses aflidés, il chuchote, il s'in-
tcrrompt pour regârder si l'on ne rient pas. . . .

Ses griefs sonl ceux d'un enlant que I'on cur-
pèche de jouer à sa guise. Yous diriez un
écolier conspirârl, au dortoir, conlre son ré-

-ernt.

I\lais un souf{le même trouvait des éohos,

dans ce palais envahi par I'espionnage ita-
lien. Concini fut averti du sourd murmure
de disgrâce qui partait de I'alcôve royale. Il
dédaigna d'v prêter I'oreille. L'infatuation
l'aveuglait; ses Jeur ne voyaient pas plus que

ceur qui bri]lent sur la rone des paons. Àux
aris de mauvais augure, il objectait des ro-
domontades. Un jour, il avait dit à Luynes :

« l\Ionsieur de Luynes, je m'aperçois bien
que le roy ne me fait pas bonne mine, mais
vous m'en répondrez. » Un autre jour, il
répondait à une dénonciation amicale: « Luy-
nes a pensée de toutes choses: mais il y a si
loin de luy à moy, que nous n'avolts pas su-
jet de nous cririndre. » C'était le Il n,'oserait !
du drrc de Guise. parodié par un matanrore.

Le hasard ddjoue, trois fois, le complot
rolal; par trois fois, Concini recule instincti-
vement devant le fer qui doit le frapper. Il
sort de la chambre du roi, à l'instant où ses

meurtriers allaient J, entrer; il quitte, mal-
gré la prière de Louis \III, une partie de

hillard, au milieu de laquellc les conjurés de-

vaient le surprendre; la veille de sa mort,
ercore, Vitrv Ic mlinque, ttux portes du
Louvre.

Enfin le jour de I'exécution se lève; cel.te

fois, le piège est sûremenl tendu, la cour du
palais se rernplit de cavaliers, drapés dans

leurs manteaux iusqu'anx yctix. Yitrr mar-

,ir lr-r* h.
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che dtr lon3 en larqc, regardant, à chrrluc
inslant, du côté rle la porte et du pont-levis.
l,e roi attcnd dans sa chamlrro; iI ràclc, en

l'[onr: or Coxcrrr.

D'aîres 1!ne {rtyilre lil terufs. (C:tblnet dts lisl,lrrfe.s.)

attcndant, un morceau dc parchemin, d'une
main convulsivc..Son canif senible, dc loin,
guider les épées. De bonne heure il a fait
dire à la petite reinc « que, si clle oyait du
bruit, elle ne s'étonnast de rien ». 0nsignale
l'approche du maréchal d',(ncre; il apparait
sur le quai, escorté de trente genliishommes.
Le voici qui avance; il est à i'entrée du pont;
on lui remet, unc lettre, iI ralentit le pas pour
la lire.... C'cst alors que Vitry s'approche et
l'arrête. Le mar,ichal recule brusquemcnt; il
s'imie : y' nzil (à moil) Àu même instant,
trois des conjurés lui tircnt, à Lrout portant,
leurs pistolets au visege, ies autres le per-
cent de leurs épées; il lombe sur les genonr.

Yitr3', d'un coup de pied, le renÿerse à terre
et fait jeter .qon cadavre dans le corps de

gardc, sous un portrait de Louis trlll. L'his-
toire se contrefait elle-même, quelquefbis. Il
était dit que, d'un bout, à I'autre, la mort de

ce Scapin ressemblcrait à celle de César.

« II parait plus grand mort que vivant »,
disait llenri I[[ mesurant de l'æil le grand
Guise à terrc. C'est I'effet que produisit Con-
cini, d'après le fracas que lit sa chute et les

chants de victoire qui la proclamèrent. À
peine est-il tombé, que les trompettes son-

nent, que les tambtiurs battent, que des ca-

valcades galopent par la ville en crian[ :

« Tive le roi I le roi est roi ! » Louis XIII ap-
paraitarmé au balcon, criant aux meurtriers :

,, Crand mcrcy I grand mercy à r'ous ! A celte
heure, je suis royl » Les courtisans, à genoux

hier devant le favori, accourent, par trou-
peaux, pôur fêter sa mort. lls acclament Ie

roi, ils se proslernent, ils I'adorent. La

grande galerie, encombrée, ne suffit plus à

Ia foule. Le petit roi monte sur un billard
pour la recevoir,

Tout le matin, il )' resta r\ triomphm,
comme sur un pavois; à déclamer, commc

sur un tréteru, le récit de cette preniit\re tra-
gédie dc son règne. Sa joic cnfan-

tine et cruelle ne tarissait pas. Jamais

il ne parla tant qu'en ce jour si-
nistre. Aux premiers Yellus, il ra-
contait ses griels. Le maréchal

s'itait couvert, en jouant à la Pau-
me avec lui ; il s'était assis

dans sa propre chaise, au conseil ;

il se présentait, à son audience,

escorté de deux cents gentilshommes,
lesqucls sortaient cn même temPs

que lui et le laissaient se morfondre
seul. Puis c'étaient des airs de maî-
tre qui se réveille, e[ qui va se

mettre à régner. Le cardinal de La

Rochefoucauld, vo5ant qu'on lui par-
lait d'affaires, lui dit « gu'il serait
bien autrement empesché doresna-
vant qu'il n'avoit estri jusrlues à

cettc heure ». - « Non, - dit-il,

- j'estois bien plus empesché de

faire l'enfant, que je ne suis à tou-
tcs ccs affaircs-cy. » Il dit à un
autre : « [,'on m'a fait fouettcr les

mulels, six ans durant, aux Tuile-
rics : il est bien temps que je fasse

ma charge, » Un moment aPrès,
comme il s'amusait à jouer de l'épinette, sur
une table, quelqu'un lui dit: « Quc faitcs-vous
là, Sire? » Il répondit âvec une lière ironie :

« Je fais I'enfant. »

0r, tandis qu'il faisait si bruyammcnt le
monâr'que, celui qui dcvait régner en son

nom et le rernettre à la place d'oir, ce jour-
là, il crorait sortir, entra modcstemcnt dans
Ia salle. « Eh bien, Luçon, - lui cria le
loi, - me voilà hors de lotre tlran-
nie ! » Et, comme Ilichelieu s'in-
clinait et loulait, ripondrc : « Àllez !
allozl ôtcz-r'ous d'ici! » repriril
d'une voix menaçante. C'est une
des meilleures plaisanteries de i'tris-
toire, que Richelieu surgissant de-
r.arrt Louis XIll, au monrent oir il
triomphe du sirTrror Concini.

Cependant la multitude arhevait
à sa manière la vengeance royale.
Les meurtriers avaient dépouillé le
cadavre de Concini : Larroque lui
avait pris son épée, Le Buisson sa

Lrague, Bo1,er son écharpe, un autrc
son manteau de velours noir, garni
de passements de llilan; puis ils
l'avaient enveloppé d'un drap, atta-
clré par les deux J,routs avec Ccs

licelles, ct ils l'avaient jeté dans
unc fosso do Saint-Grrmainl'lrrrer-
rois. Un prêtre avait voulu récil.er
le De Prof'undi.s; on lui avait mis la
main sur la bouche et fait rentrer
son oraison dans la gorge. « Drux
petits pages se voulurent amustr à

pleurer autour du corps, » des la-
cluais Ics battirent et leur rolèrenl leurs
manteaux.

Le matin lenu, la populace, qui a {lairé

lc cadavre, gratte la tombe avec ses ongles;
clle le déteme, elle le traîne, en 'le 

bàton-
nant, sous une potence du pont Neuf, Là, un
laquais de Concini le pend par les pieds, et,
commc la corde manque,les gardes du roi qui
passaient lui jettent les mèches de leurs
arquebuscs. Puis cctte canaille, enragée, dé-
capite le misérable cadavre; elle lui mève les

yeux; clle lui tranche le nez; un furieux
plonge sa main dans sa poitrine entr'ouverte,
I'en retire toute sanglante, la rnet dans sa

bouche; un autre arrache le cæur, le fait
cuire sur des charbons et le mange.... Un

tronçon informe.pendait encore au gibet; la
foule l'en arrache et court le rependre à la
potence de Ia Grève; elle le dépèce ensuite et
fait rôtir ses lambeaux à des fcux dc joie.

Ce n'est pas tout. Concini avait un fils, un
enfant de quinze ans. Ilfaut laisser parler Ia
Relatiotz, pour entcndre le cri du tem
toute sa Iureur : « Les archers, qui

ps

le
dans

8ar-
daient, ouvrirent les fenêtres qui donnent sur
le pont et lui lirent voir ce funeste spectacle
de son père pendt, aftn qiil apprist à mieux
aiure. » Quels crimcs n'absoudraient de si
horribles douleurs ! Devant ce malheureux,
tué, par trahison, au tournant du Louvre,
comme au coin d'un bois; devant cc corps
broyé par la furie populaire et réduit, vingt-
quatre hcures après sa mort, à une poignée
de cendre sanglante, que des cannibales ven-
dcnt, par les rues, un quart d'écu l'once, on
oublie tout, ses vices, scs concussions, ses

rapines, pour ne se souvenir quc du supplicc
gigantesque qui les cxpie au cenluple. L'ex-
cès du châtimcnt réhabilite le coupable; Ie

gibet, lorsqu'il est trop haut, grandit la vic-
timc.

Rien ne manque à ce martyrologc. En bas,

LÉo-'!on,s. G-\Lrc.\i rsr cor*r)r-rtrE .\u sul,rrr"tcE,

D'ifrès ufie gritilrc Cu tefifs. (('tbinet des listan?es.)

Ia fureur des bêtes du cirque déchirant une
proie; en haut, et comme sur les gradins su-
périeurs de I'amphithéàtre. Ia vengeance
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Conunt

ro.ale -.arourant délicatement sou pliri.ir. Ce

jeune tls de Concini, qu'on trainait dcr.ant
1." cadaçre pcndu de srn père, rtfusait tonte
rroulrilule et voulait mourir.
L:r petiie reine i\nne d'Àutriche
enrola des conlitures à l'en-
fant et le fit venir dans sa

ch,rmbre. 0n lui avait clit qu'il
drrns:rit bicn; elle lui ordonna
de danser; l'enfant obdit. ll
dansa, aveuglé de larmes et
rar.alant ses sanglots. Jamais
il ne se remit, de cctte danse
i ul èbre. il ne fit depuis que lan-
ruir, et s'en alla, quelqucs
m,,,is après, mourir à Flo-
rrrnce.

l.)ue dirc cncore du supplice
de 1a G.rligaï? 0n ne sait pas

le rrot de' cette élig^niltique
rr'éature, rninelcle taille, mai-
lre commc une larrc, armée
d r eux enflammés qui scm-
l,laient lanôer les sorts et lcs
ru.'l"llc,'s. Elle pass;r sir lio
dans les ténèbres et les arca-
nes des camarillas. Son his-
tojle est un pot au noir. Cela
e-rt resté obscur et furtif, comme le serait
I influence d'une négresse au sérail. BIle dit
mêmc à ses juges avec l'orgueil d'une femme
qui va mourir, et qui n'a plus rien à ména-
sel' sur la terrc, ce qu'étrit le cltarme magi-
.1ue gu'on l'accusait d'aroirjelé sur la reine:
r L'influence d'une àme forte sur une âmc
iailrle, d'une femme d'esprit sur une bulour-

r1e. ,r (.!uoi qu'il en soit, malgré ses larcins de

pie roleuse et sa morguc de lée Carabossc,

comment lle [ras s'âpito]-er sur « cclte dtiso-

,\IoR'r' rrl Lr,oNon,r. G.ILIGAi.

D'cîrès tne grdtute dil ten|s. (Cabinet Jcs Estdmîes.)

1ée », ainsi que Richelieu l'appelle dans ses

ÿlémoires?
Elle mourut, à petit feu, de l'éclair qui

foudroya son mari; elle se meurtrit et se

déchira à toutes les aspérités du gouffre, au

fond iluquel il était toml-ré subitement. Tout
lui manqua à la fois. À peine le maréchal
e-.t-il mort, que Ia reine, gui I'avait, tant

aiméc, l'aLandonne, la rcuie ct la livre, pieds

et poings liels, à son 1ils. « Llplace vint, tost
aprùs, vcrs la rcine, pour luy dire qu'on rre

sçlloit comment annonccr
la nouvelle à la maréchale,
et loir si Sa }lajcsté voudroit
prendre la peine de la Iu1 dirc.
La rcinc luy dit qu'elle aloit
bien d'autres choses ii pen-
ser, rlue, si on ne lu,v vouloit
dire ll nouvellc, c1u'on la luv
chantit I »

0n sait l'iniquité criante du
tribunal qui la condrmna ;lu
bi'rchcr pour aloir 1ué des corls

lilancs, un jour de pleinc lune,
cl sclré d.s ligrrr, s dc circ
dans un collre taillé en cer-
cuei l.

Elle fut superbc devant ses

juges; clle fut douce envers
llL mort. « Que de personncs
asscmblées pour roir passer
une paurrc affligée! » dit-ellc
cn voyant la multitudc qui
suivait sa marchc au supplice.
Cc fut ln seulc plaintc qui Iui
échappr.

0n pardonne toul, vis-I-vis
d'une pareille douleur; et, si l'histoire veut
rdcriminer, on lui répùte cc que h Galigaî
dit, elle-même, à un jeune gentilhomrne
qui lrii reprochait, apràs son arrcstation, je
ne sais plus quelle offensc : liiasque, îias-
quej notl bisoqna parlar tlel pussuLo !
ii l'iesquc, ['icsque, iI ne faut plus parlcr'
du passé I r,,

P.c.ut. on SAINT-VIC'fOR.

Oncle et neÿeu

II mc revient à l'esprit une histoirc des
plus plaisantes ql1e nous a racontée, dans sa

ieunesse et dans Ia nôtre, Jérôme llonaparte,
lorsr1rr'il venait voir sa sæur Carolinc, alors,
:rinsi clue la lieine llortense et moi, en pen-
.ion à Saint-Germain, chez [Ime Carnpan.

Il avait un jour, diseit-il, absolurnent he-
soin de vingt-cinq louis, sa bourse étant dé-
larnie, bien que lc général llurat, gouvcr-
neur de Paris, et qui était passionné pour
lLri, I'aidàt souvcnt de Ia siente. [Iais cette
lois cette ressource lui avait manclué et le
rluartier de la pension que lui faisait le Pre-
rnier Consul était dépensé d'rvance. Que faire
donc ?

,l qui s'adresser? A scs âutres frères'l
Ils dtriient absents. Joseph et Louis comman-
daient les régiments dont ils étaient coloncls;

r9r

Lucien sc lrouvait en ambassade à Li.J-ronne
ou à llladrid.

Quant à sa mère, elle n'enlendait pas rai-
son en fait d'argent à donner à un jeune

étourdi qu'elle airnait tendremcnt, mais à

clui elle faisait plutôt de la morale que de

la prodigalité.
Qu'imaginer? Il lui rint à l'itlée de rcndre

risite à un saint lromme, son oncle, qui fut
dcpuis le cardinal Fcsch. Il se présente à lui,
et il est parfaitcment rcçu par cc digne parent
chcz lequel était riunie nombreuse société,

Il y avait cejour-li grand dïner. 0n l'in-
vite : il accepte. Le repas fini, il passe au
salon pour prendre le café; dans ce moment,
Jérôme voit §on oncle entrcr dans une salle
voisine; il l'y suit, et altirant dans I'embra-
sure d'une croisée ce cher oncle, qu'il avait
déjà bien cajolé, il Iui adresse sa requêtc;
mais celui-ci est insensible et refuse net.

Le cardiual Fesch, on le sait, a toujours
été grand amateur de tableaux; or, la salle
dans Iaquclle il so troulait, en ce momen[,
était celle oir se formait le commencement de

sa l-,elle galcric, clui depuis est devcnue si re-

marquable par la réunion clcs chcfs-d'æuvre

dc toutcs le: écoles.

En entcndant un refus aussi positif, Jdrô-

me se tourna brusqucment:
« ïoilà, dit-il, un gaillard qui a I'air de

rire dc l'afl'ront cluc je vicns d'cssurer; il fauù

rlue je mc vengc I »

Jtirôme servait alors comme soldat dans

Ies guides du Premier Consul, sous ies ordrcs
du coloncl Eugène de lleauharnais; il tirc
son sabre et le pointe contre Ia figure d'un
b.lau vicillard, peint par Yan Dyck. Il fait
minc dc hLi crelcr les 1'eux.

0n peut juger dans quellcs transes était, le
bon onclc, cn le vo,vant prêt à transpercer uIl
chef-d'æuvre ; il s'ellbrce de lui retcnir le bras ;

mais le jeunc homme n'cntend pas raison,
que lcs vingt-cinq louis ne lui aient étdrcniis.

L'oncle capitula, la paix fut faite et ils
s'emL-rrassùrc rrt.

Le tour fut trouvrj eharmanl ; et [e Ple-
mier Consul, à qui on le raconta quellucs
jours après, s'r-.n amusa beaucoup.

I-ourse COCHE]-ll'f,
[.cttri;c ,le I't llciltc llttrlells;.{-
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