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CHAPITRE XL

Henri, qui auraitvolontiersfait mourir 'W'olsëy.j

apprit avec peine que le ciel.lùi épargnait ce soin.
II témoigna des regrets

-,
et traita Norfolk avec au-

tant d'aigreur que si le noble lord" eût été respon-
sable de cet événement. Ce coup du sort décida de
la Faveur de.. Cromwell. •"

.

—Écoute-moi, Gromwell, disait le roi. : tu es
un lioinme de rien; niais tu m'as plu par ton au-
dace et ta -vigueur. Wolsey a perdumes bonnes grâ-
ces pour avoir eu des projets autres que les miens,
yeux-tu me servir exclusivementet avec zèle, je te.
prends pour conseiller intime ? Es-tu capaWe.de
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marcher droit? T'engagerais-tubien à me conduire
au port dans un délai convenu?

— Je m'y engagerai sans hésiter ; mais à une con-
dition, c'est que Votre Grâce me laissera entière-
ment le soin de ses affaires. pendant le délai que
nous fixerons ; qu'elle ne s'informera pas même de
mes plans.

— Comment, coquin ! tu veux faire de moi un
roi fainéant! et combien de temps demandes-tu
donc pour rompre mon mariage et m'unir à Anne
Boleyn?

— Trois mois seulement, si Votre Grâce est ré-
solue au divorce à tout prix.

— 3e le veux, à toutprix. Je te donne trois mois
et un pouvoir absolu.

— Queje sois chassé honteusement, si je ne par-
viens pas à vous satisfaire.

.
— Tu seras chassé ou-.tout puissant; mais tu me

diras bien quelque chose de tes projets.

• — Pas encore, Sire; pas un mot aujourd'hui.
Votre Grâce compromettrait le succès par soir em-
pressement même à les adopter. Fiez-vous à moi,
ou je renonce à tout. Je suis sûr de réussir. Le dé-
lai n'est pas bien long. Dans trois mois Anne Bo-
leyn sera votre femme, comme il est vrai que vous
êtes le fils du grand Riclunond.

— Quoi ! tu ne me diras pas même par où nous
allons commencer'?
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— Que. Votre Grâce fasse rendre à miss Anne
lés honneurs dus à une reine; que la jeune dame
ait une garde, des suivantes, deséquipages royaux ;

que la noblesse s'incline à ses pieds; qu'elle soit
créée provisoirement marquise (1)./Que Ie-roi ne
songe plus qu'à son plaisir, aux fêtes du mariage
prochain

, au bonheur qui l'attend ; le reste me re-
garde.

.--.•— Tu es un drôle, plein d'assurance. Si tu te
jouais dénia crédulité... '

:
-—Oh ! Sire ,-"Wolsèy n'était pas homme à faire

d'un fou son ami et son bras droit,

— Tu as, par;IJieii ! raison, lia confiance, est
gagnée; mais point de demi-mesure, Cromwell,
de l'énergie. Tu seras soutenu par cette main.
y'~. Je défie l'Europe.d'arrêter notre course.

-.-; — Voilà le langage que j'aime. Tu seras récom-
pensé au delà de tes souhaits..Demande-moi une
faveur. Cromwell, que désires-tu?
v— Rien, Sire ; le jour de votre mariage seule-

ment, si voué êtes content de mes services et si
TOUS vous sentez de bonne humeur...

-
*—C'est cela : dans trois mois. Surtout de l'é-

nergie !
.

'. "' ;: ..'•-,'
•"

— Etvous, Sire, plus de soucis! plus d'affaires!
.La cour partit le lendemain pour Windsor. Une

(1) litre rare alors, et lé plus Clcvc aines celui <le princesse.
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lettre d'Anne à miss Savage prouve que dans ce
moment la jeune confidente n'était pas près de"son;

.amie. Le lecteur verra par cette lettre ce que pen-
sait notre héroïne, qu'une série d'événements im-
portants nous'oBt.forcésde'négliger-plus.que nous

-ne-Voulions. C'est4a.derriièiM; où,oh-retrouve.en-^
cbre la gaieté de cette fempe célèbre.

« Reviens au galop, chère Nancy, Demande la-
irieilîeurede tes mules.; prends des hottes jaunes
et un manteau pouf la pluie, Comme un courrier
dû cabinet; enfonce un chapeau sur tes oreilles
d'un air déterminé; arme ta petite main d'un fouet,
sans cela" tu'"arriveras' trop lard. J?ai fait "bien du
chemin en peu d'heures; maisjête garde une place

sur la croupe de ma monture. J'ai déclaré que je
Voulais rester;la simple Anne Boléyn jusqu'à ton.
retour, en dépit des prières du roi et des cris de
la cour, impatiente de voir sur ma tête la couronne
de marquise, car le roi m'accordele beau marqui-
sat de Pembroke et mille livres sterling de revenu,
pour soutenir nia'dignité, comme le porte Pacte
de donation. Je pense qu'on me laissera faire de
cet argent l'usage qui me plaira, fût-il étranger au
soutien de cette dignité. Gomme je ne saurais ja-
mais goiivemeVlant.de Mens ,

j'en donnerai la
:

moitié par paresse aux: pauvres et aux artistes. Tout
est prêt : mon, manteau bordé d'hermine n'attend
plus que là marquise pour briller au grand jour,.



ANSE B0LEVK. 0

et la couronne, longtemps essayée devant le mi-
roir, repose mollement sur un coussin. J'ai décidé
que tu porterais la queue de ma robe. Le roi a beau-
coup ri de ce caprice. Sa Grâce assure qu'elle ne
me croyait pas aussi enfant; mais je lui ai adressé
le même compliment lorsqu'en me donnant les in-
structions nécessaires, Henri a voulu recommencer
la répétition de l'investiture

, pour me donner, à
deux reprises, le baiser de rigueur, quoique je
me fusse acquittée de mon rôle à la satisfaction de
l'assembléereprésentée.parmon frère. L'évêque de
Winchester prononcera un discours en latin,où se
trouve un mot dont je ne me souviens plus, et ce
mot sera le signal auquel je reconnaîtrai lé mo-
ment de présenter mes joues au roi. Accours donc
au plus vite , car la cérémonie serait incomplète si
tu me manquais.

».'Henri dit partout que je serai reine avant trois
mois, 11 annonce cette nouvelle auxambassadeurs.
Je ne vois pas ce qui lui donne cette certitude. Il
faut croire qu'il en a reçu l'avis du ciel par un rêve.
En attendant, on me monte une maison, on me
donne six suivantes d'honneur.
-.".)) J'ai depuis peu les occupations d'une mère.
Mon frère épousela fille de lord Morley.Je sollicite
en faveur desparents de la petite. Je fais signer au
roi le contrat, et je me charge des frais de la noce.
Sa Grâce montre une générosité digne d'un calife:
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ses présents à mon frère sont d'une magnificence

.

Orientale. C'est une singulière petite personne que
miss .Morley ; frêle comme un roseau, pâle comme

-lelin, il semble qu'elle n'ait que le souffle et pour-
tant ses yeux perçants, sa démarche dégagée, l'ac-

„cent de sa voix révèlent une organisation pleine de
Forces. Je la rencontrais quelquefois chez lady
Edouard Boleyn. Sa famille à essuyé des persécu-
tions sous le dernier règne,"eieeltejeune fille m'in-
téressa par le récit des malheurs de son père. Elle
raconte avec une grâce et un esprit qui vous subju-
guent. Je lui promis delà ramener à là cour, et je
fus assez.heureuse pour exciter la pitié du roi en
sa faveur. Mon généreux George a poussé l'intérêt
si Ioin,-qu'ilestdevenu amoureux delà demoiselle.
Ce mariage rendra aux Morley leur ancienne con-
sidération.

» Depuis que cette affaire est convenue, il m'ar-
rive de tous côtés des médisances officieuses contre
ma future belle-soeur. L'expérience m'a trop bien
appris à mépriser ceslâches propos ; cependant j'ai
vu avec étonnemenl l'honnête Wiattâu.nombredes
ennemis de ràiss Morley.' -'.

:— Plaise à Dieu, me disait-il, que vous ne la
connaissiez jamais > le gagerais qu'elle est aussi
hautaine pour ses inférieurs, qu'elle est souple au-
près de ceux qui peuvent là servir. N'éprouvez
jamais un revers de fortune, car elle inventerait
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mille moyens d'achever votre ruine. Avec une âme
comme la sienne, c'est une bassesse à elle que de

vous donner les caresses d'une amie. Un jour vien?

dra certainement où vous reconnaîtrez son ingra-
titude. .'•..'"

» Comme la crainte de l'ingratitude ne doit pas
arrêter la main prête à donner, et queje n'exige

pas unegrande reconnaissance de mes services, j'ai
imposé silence à Wiaft lui-même.:..
'.;—• Eh" bien ! disais-je à la petite en l'embrassant,

ne serez-vbùs jp'as'- heureuse d'être vicomtesse de
Rochford, et ne remercîrez-Vous pas la marquise
de.Pimbroke t

v. ;. :;' .-;.
.._

;
•^-.Oh! milady, vous êtes plus heureuse que

moi, vous qui pouvez faire tant de bien à vos
-amis, ';•'.•

-
--."- ;'

»
Wiatt assure que c'est là l'expression d'un ca-

ractère-faux, et orgueilleux que les bienfaits humi^
lient. Mais je prétends combattre ces préventions.
Mon frère est fort amoureux, et commeson mariage

;

doit suivre îmmédiatemèntladohàîion du marqui-
sat, il ihaudit les retards causés par Anne Savage,
et mes désirs capricieux. Sije vois cette union avec.
un peu de peine, ce n'est pas par les mêmes motifs

que Wiatt. Jusqu'ici j'étais ce que mon George
chérissait le plus au monde ; l'âme la plus tendre:
n'estsusceptibleque d'une certainedose d'affection :.
celle qu'il va porter à sa femme s'engraissera aux
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dépens de ma part. Quand je lui parle de cette
crainte, il me répond :

— Friponne, est-ce que vous n'allez pas aussi
partager votre affection entre votre frère et votre
royal époux?

,: ;i Et comme je l'assure que.Ie.frère n'en perdra,
pas une parcelle, il me dit en riant :

—Je sais que le coeur d'une femmeest un large ré-
ceptacle où tous les sentiments prennent place à la
fois.

» La vérité est qUe mon amour pour Henri aug-
mentechaque jour, etje puispenser qu'en effetmon
coeur s'élargit à mesure que cette amour s'accroît,
puisque l'amitié s'y trouveparfaitement à l'aise. La
passion du roi est si ardente et pourtant si délicate,
qu'il faudrait être plus dure que le marbre pour
rester insensible. Quand je songe aux témoignages
éclatants que jereçois de celte passion, à ses reten-
tissements qui ébranlent l'Europe entière, à la cou-
ronne prête à se poser sur mon humble tète, je me
sens" honteuse de n'avoir à donner en échange
qu'un coeur aimant et dévoué. Quelle indigne créa-

ture serait ton amie si elle pouvait tromper un
époux aussi généreux. Jamais, en imaginationseu-
lement, rien ne pourra m'entramer un moment
loin de mes devoirs. Un seul homme au monde
aurait peut-être encore de l'ascendant sur mon es-
prit; mais s'il revient un jour à la cour, qu'il ne
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pense point troubler la reine de ses regards; qu'il

ne cherche pas sur .mon visage les signes d'une
émotion secrète; moncoeur sera couvert d'une en-
veloppe à toute épreuve : je saurai par ma bonté
niémelui enlever l'espérance (1). •/.-.
.."•« W. Dubellay

,
ambassadeur^ est revenu de

France; il nous apporte les "opinions des universi-
tés dé ce royaume sur la question du. divorce. L'U-
niversité de Paris a été Tjouleversée, pendant une
sètnaine. Les députés anglais

,
qui se promenaient

autour de la Sorbonne, entendirent des rumeurs
effroyables. Le livre où l'on recueillait les voix fut
mis en;ptèces.;MalgréJ'açharnementde cette Sor-
bonne," à laquelle je garde rancune,,la décision se
trouva en faveur du divorce, grâce à i'infjuensè de
M.'Dubellay et aux lettres secrètes de François Ier.
Le président Le Mercier sortit furieux de.la séànCe

et refusa de donner copie de l'arrêt. Lorsque nos
députes se présentent chez lui, il leur parie, du
plus loin qu'il les voit, une sortede latin auver-
gnat, sans reprendre lialeine'pênàant iirie heure.
Le lendemain M. Dubellây envoie tous ses gens,
l'un après l'autre, demander là copie qu'il "désire ;
on; répond à l'un que le .président a pris méde-
ciiiej à l'autre qu'il s'est brûléles doigts, à un troi-
sième que les clefs sont égarées. Ce maudit homme

(1) On devine que mademoiselle de Boléyn parle de Fercy.
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se cache au couvent de Saint^Germain-des^Prés, où
il n'y a point de parloir. Cependant .comme-.cela.

:
devait avoir une fin, il s'amuse à expédierla copie

,

au château de Blois, d'où le toi de France la ren-
voie avec une semonce pour M., le président. L'u-
niversité d'Angers n'a.p.as été_m.oinsl3ruyanle que.
celle de Paris. On ne voyait par la ville que robes
noires agitées par des passions. théologiennes et'
docteurs criant du haut de leur tète. Ce pauvre
îl. Dubellây assure que ses oreilles en sontpëreées.;
Les mêmes scènes se sont renouvelées à Orléans,
Toulouse

,
Bourges, etc. ; mais tous les avis sont

pour le divorce. Mon père est parti aussitôtpour
l'Italie, où les universités de Venise et Padoue se
sont prononcées d'avance en faveur du roi. En Al-
lemagne, on blâme unanimement le pape..Les pro-
testants espèrent que l'Angleterre va se ranger à
leur foi ; mais l'amôûr-propre de Henri l'éloigné
des doctrines de Luther,contre lesquelles Sa Grâce

a jadis écrit un livre. .-.--.'.'

: » Tu sais que mon cousin "Brian, après son ex-
pédition impolitique: contre lé cardinalCâmpeggio
s'est avisé de Vouloir'une mission près de Sa Sain-
teté. C'était dans l'instant oùle roi, résolu secrète-
ment à renvoyer Wolsey,tombaitdansi l'incertitude-
inévitable pour un prince qui change une adminis-
trationétabliedepuisvingt-cinqans. A tout hasard, ;
il accepta les offres de'Brian. Voilà, ce garnement

.
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ravi ;
de son importance, qui part pour Rome à

franc-étrïer, les poches bien garnies, et.la cervelle

en travail. Nous avons àpprisle résultat de sa belle
expédition.'A peine arrivé près du pape, ses lettres
de créance àlamain, il demande, avec l'air cava-
lier que lu lui connais, si réellement Sa Sainteté a,
comme elle le dit, le désir d'être agréable à Henri.
Le Saint-Père renouvellelesprotestationssi souvent
répétées de mettre tout en oeuvre pour contenter
le roi, autant que les commandements de l'Eglise

et les lois de Dieu le permettront.
;— Alors, s'écrie Bilan transporté, comme le

chef de.l'Église ne...voud.rait pas mentir, il nous.,
secondera si nous imaginons un expédient,dont
sa conscience ne puisse s'effrayer. '..,

— Certainement, répond Clément VII,
— J'ai votre affaire, dit l'envoyé,d'un ton capa-

ble : si nous parvenions à forcer Catherine d'en-
trer dans un Couvent, ne serait-elle pas l'épouse
heureuse et légitime de Notre-Séignèiir Jésus-

,

Christ? Qr, elle n?a pas le droit d'avoir deux maris ;
l'union contractée avec Un homme ne saurait cxis-

.ter plus longtemps,,et Votre Sainteté n'hésiterait
pas Un moment à la rompre. Le.roi pourrait donc

.aussitôt convoler en d'autres noces.
» Au lieu de rire au nez de cet écervelé, le pape

répond gravement qu'il réfléchira aux propositions
de l'ambassadeur. Le lendemain, Brian apprend
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avec surprise que les cardinaux ohtdéclaré l'ex-
pédient pitoyable. Son génie, échauffé parles diffi-
cultés, enfante aussitôt un projet, plus sublime en-

.core. Henri se fera moine et Catherine religieuse ;
alors la cour de Rome relèvera le roi de ses voeux,

..fandis que la reinej'éstera aucouvent
•
Le conclave.

assure :.que. cela est;inadmissible. Brian accable
d'injures etde.men.aces l'assemblée,et Clément VÏI
se; plaint qu'on lui envoie des émissaires, choisis
parmi les.ivrognes d'une taverne. Malgré le tort
que ces sottises peuvent faire à ma cause, j'en ai.:
ride bon coeur..On a.rappelé ce vaurien afl plus
vite, et ainsi finitia carrière politique de mon cou-
sin François Brian.

ii-Nous avons eu ce-matin une grande,chasse,
où M. Dubellâya été invité. J'aifait présent à cet :

aimable, évêque d'un çostumeçomplet, avec les
armes, la ; trompe, et- le lévrier,.ce dont il m'a re^
mereiée en déployantlà galanterie française, qu'il '..

possède .plus qu'aucun homme; d'église.'.'-Jjè roi.a
toujours-quelque; chose 'de ;-s"écret ou' de pressé à lui
conter à Foreille. Lorsque le cerf fût lancé

,.
Henri,

nous conduisit jl'évêqùe et moi,,dans l'endroit le
meilleur,pour voir la chasse;.il nous laissa long-
temps -seuls ensemble et courait au galop comme
un simple piqueur ,-_pouiv. nous amener le gibier.
Lorsqii'après le dîner, Dubellây.3.pris congé de
nous|,lla baisé ma main, en assurant qu'elle.était
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douce et généreuse comme celle d'une reine.

— Ces Français, disait le roi, nous étonneront
toujours par leur esprit et l'aisance de leurs ma-
nières. Ce seraient des gens adorables, s'ils n'a-
vaient pas généralement le défaut d'être railleurs.

« Nous savons le moyen d'obliger M. Dubellây.
II a plus de talents que de fortune. Il sollicite ins-
tamment du grand-maître de France un traitement
de quinze livres par jour, et souvent on le laisse

manquer d'argent. Le roi se propose de lui envoyer
des chevaux

,
des étoffes et de l'or.

« Je sais que François!" ne songé plus à don-
ner à Henri une princesse de France. Dans ses
lettres, il parie de moi d'une façon obligeante.
Ah! Nancy, quand je songe à mon séjour an delà
des mers j aux -sentiments que j'avais pour ce
prince, il me semble que cette portion de ma vie
appartient à une autre femme. 11 se fait de grandes
divisions dans nos existences ! tout se renouvelle
en nous! le coeur lui-même!.... 0 fragilité!.— Je
ne veux plus de ces changements. Si le sort.me.,
jette sur le trône, il estprobable que la mort seule
me donnera la main pour en descendre. Au moins,
je n'aurai pas à me plaindre des caprices dé la
fortune; elle aurait pu me conduire plus malet
verser mon chariot dans quelque fossé. Le ciel
veuille qu'elle ne me réserve pas de mauvais tour!

Quoique je n'aie rien à attendre de Rome, la
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joie et la confiance de Henri me gagnent. Je trem-
blais

, en le questionnant, d'apprendre quelque
machination contre la vie de la reine. Il n'en est
rien. Catherine sera respectée, ce qui me rassure
un peu; car je n'auraisjamais accepté les dépouilles
d'une femme assassinée. Jesuisambilieuse,Nancy.,
mais si le ciel me prête son appui, mon nom sera
béni par les enfants de l'Angleterre. La retraite et
la mort de l'infortuné Wolsey posent sur ma tète
une responsabilité immense. Si, lorsque je serai
reine, le gouvernement de Henri devenait mau-
vais, de justes malédictions s'élèveraient contre
moi. Wolsey a su contenir le caractère du roi,
mais pard'ignoblesmoyens,enflattantsespassions,
en donnant de la pâtureàses vices; moijeveux,au
contraire, développer ses vertus, car il en a de
réelles ; — je veux chasser les reptiles dont le gé-
nie du grand ministre avait fait ses serviteurs. Cette
ambition n'est-elle pas honorable? Ah! mon âme
s'exalte en .s'imposant cette tâche. Henri m'aime

avec ardeur. Une voix me dit que je réussirai.
Belle Angleterre ! tu me devras de longues années
de bonheur.

» Accours près de moi, bonne Nancy. J'ai besoin
des conseils et des confidences d'une amie. Les
respects dont on m'accable me serrent le coeurplus

que la solitude absolue. Pendantla cérémonie de
donation de ce marquisat, les femmes qui vont
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m'oiilourer cacheront peut-èlre l'envie ou la haine

sous des dehors complimenteurs; je veux au moins
queFune d'elles connaisse le fond de ma pensée; que
parmi ces sourires trompeurs, cesbaisersperîides

,
il yait une bouche sincère et des regards amis qui
cherchent les miens. Reviens, Nancy, reviens, et
sois la première à presser dans tes bras la marquise
de Pembroke. »"'"'-.

Miss Savage ne se fit pas longtemps attendre. La

queue de la magnifique robe fut remise entre ses
mains le jour de la cérémonie où assista l'élite de.
la cour. Marie, fille du duc de Norfolk, portait la

couronne, et la comtesse de Riiliand le manteau.
Le bérauït d'armes de la jarretière présenta au

roi les lettres patentes, et le roi les remit au prélat
Gardiner, qui en donna lecture à hauie voix. Au

moment où i'évêque prononça le mot inveslimus,
la couronne, d'une forme légère et élégante, fut
déposée sur la tète delà nouvelle marquise ; Anne
Boleyn parut alors si belle, que le prince la sou-
leva impétueusementdans ses.bras pour lui donner
le baiser commandé parle cérémonial, sans pren-
dre garde à la"gravité de la circonstance et à la pré-
sence d'un membre du clergé;'il attacha le man-
teau sur l'épaule de la jeune lady avec tout le soin
d'un amant heureux, puis lorsqu'il eut délivré les
titres et qu'il vit sa maîtresse quitter la salle, la
couronne au front el suivie de la brillante escorte,
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Henri leva les mains avec enthousiasme en s'é-
criant":

—Dieu puissant ! tu as envoyé parmi nous le
plus beau de tes anges.

— Voyez l'aveuglement de l'amour ! murmura
le vieux Norfolk d'un air mécontent. Ce roi de-
meure en extase devant une fille d'une naissance
presque commune, et ne remarque seulement pas
la noble Marie de Norfolk, mon enfant, la plus
ravissante des femmes!

— Ilji'est pas difficile de paraître jolie
,

assurait
la comtesse de Rutland, lorsqu'on porte une si ri-
che parure. Cette couronne pourrait bien aller
mieux encore à ma figure.

— La voilà donc comblée d'honneurs ! pensa
miss Morley. Ses bienfaits me feront sentir sa su-
périorité; mais je sais après tout ce que je vaux.

— Cela va bien, dit Cromwell à l'oreille du roî.
Que Votre Grâce continue à me laisser le soin des
affaires, et je lui prédis que nousavancerons l'épo-
que du mariage.

. - — 0 Cromwell ! combien de temps m'as-tu de-
mandé? N'est-ce pas trois mois? As-tu donc besoin
de trois mois? Je meurs d'impatience. Dis-moi au
moins ce.que tu vas faire? Es-tu sûr de réussir?
Mille serpents me rongent les entrailles !

— Avez-vous oublié, Sire, que naguère le but
de vos désirs était si éloigné

. que nul oeil ne pou
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vait l'apercevoir dans les brouillards de l'avenir?
De la patience!

:

— Va donc répéter ces creuses syllabes au con-
damné dont les membres palpitants se brisent sur
là roue ! Par pitié

,
abrège, Cromwell, abrège !

-.
'

• — Eh bien ! nous abrégerons.

—
Wolsey parlait de former un concile pour

terminer nlon procès...
."•' -- Le clergé mettrait plus de trois mois à s'as-
sembler; ildélibérerait trois autres mois j et n'ose-
rait se prononcer. '-'"--.-
—- Tu me mèneras au port par un chemin plus
court.?..; ;.;.;..;

— Par la ligne directe. La barque cingle dans ce
moment, les voiles au vent, avec la rapidité d'une
flèche. ;

--;'"' " '
-

'""'..
:—Vraiment, Vraiment! mais lu es donc un
démon?

— Home pourra bien me décerner un brevet de
diable fourchu. " '

— "Marche donc à ta fantaisie, Cromwell. -•-; -

— Que Voire Grâce signe cette lettre. C'est le
rappeldeCrammer qui est en Allemagne.

^-.Crammer? Je connais ce nom. — Un jeune
''prêtre.-qu'on dit éloquent et ambitieux.

— Nous avons besoin de lui. Signez encore
ceci : inie lettre à M. de Montmorency.

— Tuveux que j-acceptela proposition d'une en-
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trevuë avec François ! mais ce sera un retard !•

.— Ce sera un court voyage de plaisir
,

la mar-
quise vous accompagnera-; le roi de France promet
d'intercéder près du pape. Au lieu de cela... au
lieu de cela...

— Je m'assure l'appui de François 1er.

— Votre Grâce devine mes projets. L'empereur
ne viendra pas nous attaquer à Londres, si... si...

— Si la France et FOcéan sont pour nous.
— Je n'ai plus rien à dire-pour aujourd'hui.

— Tu veux prendreun parti extrême, Crom-
well ? tant mieux ! je suis las de l'inaction.

•

— A votre retour, nous porterons le dernier
coup.

— Je puis être revenu dans six semaines.

— Avant deux mois, vous pouvez être marié.
;

— Demain, je quitte Windsor et je cours à Ca-
lais.

— A vos plaisirs ! Sire, ne perdez pas avec moi
des heures que vous pouvez passer délicieusement
près de votre maîtresse.

— Je vole à ses pieds. — Décidément, pensa le
roi, je ne regrette pas d'avoir laissé mourir Wol-
sey, puisque j'ai dans Cromwell un excellent con-
seiller.

Le mariage dé George Boleyn,vicomte de Roch-
ford, avec la fille des Morley

,
obligea Henri VIII

à refarder son départ de quelques jours. Anne fit
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présent à la jeune; mariée d'un magnifique trous
seau; elle voulutassister à la toilette de bal, et pa-
rer de ses mains la vicomtesse.

— Puissiez-vous, lui dit-elle en l'embrassent,me
rendre bientôt le même office!

—: Oui,je vous le rendrai, chère marquise, etje
serai la soeur d'une reine.

— Vous voyez ,
disait Anne au chevalier Wiatt,

que j'ai su gagner l'amitié de cette jolie enfant.

:

Wiatt secoua la tête.

— D'une pareille femme
, on ne gagne que la

haine, on ne doil;atleudre que de perfides conseils

ou de mauvais services !

— Je ne reconnais pas le bon et spirituelpriait
à ces préventionsabsurdes. Êtes-vousdonc l'institu-
teur de cette fille? avez-vous noté journellement les
mouvements de son coeur ?

— Non, mais je citerai seulement une de ses ac-
tions: elle avaitdixansà peine, c'était au vieux châ-
teau de son père, où les hasards de la chasse me
conduisirent un matin...-..-....".

—I; Eh ! qu'est- il donc arrivé dans ce jour mémo-
rable? .-'.."

^-Presque rien: la petite ordonnait à ses gens
de noyer un pauvre chien pour lequel j'intercédai
vainement.

.....— Oh ! le grand crime ! ce chien était galeux ou
enragé.

.
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— Il était vieux et m;lade; mais il lui avait
sauvé la vie en la retirant d'un étang où elle était
tombée.

Dubellây écrivait à M. de Montmorency, grand-
maître de France:

« Monseigneur, je sais véritablement et de haut
lieu ce que désire le roi d'ici relativementà l'entre-
vue de Boulogne. Le plus grand plaisir que pût lui
faire sa majesléserait d'amener la reine de Navarre,
sa soeur , et les princes ses enfants ; et de traiter
mademoiselle de Boleyn avec courtoisie. Quant à
la reine (Eléonore, soeur de Charles V, seconde
femme de François lor ), pour rien au monde il ne
veut la rencontrer. Il hait cet habit à l'Espagnole,
tant qu'il lui semble voir le diable. Cromwell et
mylord Norfolk ont espérance que vous guiderez
bien cette entrevue; mais ils vous supplient d'éloi-
gner de la suite deux sortes de gens, s'il s'en trouve :

ceux impériaux, et ceux qui ont la réputation d'être
moqueurs et mauvais plaisants, car c'est ce qu'on

.

déteste lé .plus ici. n

Un mois avait suffi pour les préparatifs de la se-
conde entre vueentre les deux rois.François Ierdon-
nait un bal. Un immense pavillon construit dans
la pleine d'Ardres était décoré avec un goût exquis.
Des arbres garnis de fruits ^s'élevaient de distance
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en dislance. Des sculptures transportéesà grands
frais et parmi lesquelles on remarquait la Léda, de
maître de Just, sortaient du sein des feuillages et
supportaient des vignes chargées dé raisin. Le
Faucon, devise d'Anne Boleyn, se voyait sur les
portes et les tapisseries. Les toiles du plafond où

ce noble oiseau de proie paraissait représenté dans
toutes ses fonctions

,
étaient dues aux pinceaux de

maître Roux.
Les dames anglaises entrèrent masquées. Des pa-

ges leur offrirent des.fleurs et des;ahneaux d'or,et
le signal de la danse fût donné. Douze d'entre elles

se levèrent_alors et choisirentdouze seigneurs fran-
çais pour se mettre en place. Après quelques me-
sures, sur un signe de Henri V.III, elles ôtèreut
leurs masques, et on reconnut qu'AnneBoleyn avait.
choisi le roi de France. :

— Il y a ici, disait François à sa danseuse
,
plus

d'un Visage étonné de voir la folâtre mademoiselle
de Boleyn.prêteà poser ses petits pieds sur les mar-
ches d'un trône ;-maîs ce n'est pas moi qui dois en
êlre surpris .puisqu'elle avait déjà touché le coeur
d'un roi.

Quoique François Ier n'eût jamais connu la nais-
sante inclination d'Anne Boleyn.-pourlui, une:rou-
geur subite couvrit les joiieS de la marquise de
Pembroke. Elle avait trop de sincérité dans le ca-
ractère ])our posséder comme la plupart des ferii-
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mes, la science de maîtriser lesmouvements -deson
sang.

— Vous souvenez-vous au moins
,

poursuivit
le prince

,
d'avoir accordé à cet autre roi l'amitié

d'une soeur?

— J'allais le lui rappeler, répondit Anne sur-
montant sa confusion, et si je ne craignais de pa-
raître trop présomptueuse, j'ajouterais que mon
plus vif désir serait de fonder sur cette amitié une
union fraternelle entre l'Angleterre et la France.

— Donnez donc votre jolie main à la France
,dit le roi en dansant, et souriez-lui, ma chère soeur.

Anne, rassurée par le tour badin de la conversa-
lion

,
s'élança gaiement au milieu du quadrille et

déploya ses grâces et sa légèreté.

— AimableFrance!dit-elle en souriant, ma main
sera bientôt celle de l'Angleterre ; ne manquez ja-
mais à cette fraternité!

— Si les ombres des rois mes ancêtres" venaient
s'asseoir dans cette salle, elles s'écrieraient en vous
voyant: Quoi! c'est là-notre vieille ennemie! que
l'Angleterre est charmante! et ils baiseraient avec
respecL les doigts mignons d'Albion.

.
—Vous voilà bien

,
France dangereuse ! Albion

vous offre une cordiale amitié, et vous y répondez
par la galanterie,

— Foi de gentilhomme! voustrouvereztoujours
en moi un ami.
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Le lendemain de la fête, François envoya un dia-
mant de quinze mille écusà la marquise, enlui fai-
sant dire que c'était un présent de noce.

.
Le bal rendu par Henri VIII ne fut pas moins

brillant. La Flandre avait fourni ses plus riches
soieries pour les tentures. La Salamandre, devise
de François Ier, figurait sur les broderies. Les fleurs
distribuées aux dames furent accompagnéesdebra-
celefs d'un grand prix. La reine deNavarre condui-
sit les danses avec Henri VIII.

Les chroniqueurs anglais assurentque les femmes
de leur nation eurent cette fois l'avantage :sui'
les beautés françaises, et comme ils sont con-
venus que, lors de la première entrevue, elles
avaient été éclipsées, on peut se fier "à leur témoi-

gnage.

.

Le jour du festin
, on vit à la même table tous

les grands noms des deux royaumes.
L'étiquette n'empêcha pas la gaieté d'animer les

conversations. Les deux rois se promenèrentensem-
ble dans les jardins

, pour causer des affaires qui
occupaient; l'Europe entière. Il fut convenu que
François solliciterait du pape une rencontre à
Marseille

,
et qu'il presserait le Saint-Père de pro-

noncer le divorce. Henri VIII ne parla point de
Cromwell; mais sans doute Dubellây avait deviné
quelque chose des projets de ce ministre, car Fran-
çois supplia le roi d'Angleterre de ne prendre
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aucun parti violent avant l'entrevue de Marseille.
La princesse Marguerite tenait un autre langage

à Anne Boleyn.
—N'avez-voUs jamais pensé aux doctrines de

Luther? disait-elle.

_:
—Je suis tropjeune.pour oser aborder ces gra-

ves questions.

— Réfléchissez aux abus qui déshonorent le clergé
catholique. Lisez les ouvrages du réformateur, et
si vous sentez comme moi une profonde convic-
tion, attaquez les croyances du roi. Que le faucon
prenne pour légende : liberté civile et liberté reli-
gieuse ! des milliers de voix vous répondront de
toutes parts;

— J'y songerai.
Après quinze jours passés en fêtes, les deux

cours se séparèrent en se prodiguant les démon-
strations amicales.

Henri VIII rentrait à Calais, par une soirée
fraîche de septembre. Une ombre noire quise glis-
sait le long des remparts parut devant sa mule et
lui présenta uu petit livre qu'il prit machinalement.
L'ombre noire s'éloigna, et les gens de la suite
reconnaissant la robe d'un prêtre ne cherchèrent
point à l'arrêter.

En arrivant à.l'échiquier de Calais, le roi ouvrit
le livre et en lut le litre : Galanteries et méfaits
de la sorcière, hérétique et. courtisane Anne
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de. Boleyn, pendant, son séjour en France,
Paris, nM.

Dès la première page, Henri, indigné, jeta bien
loin le livre ; mais il le reprit bientôt et en acheva
la lecture. Le libelle aurait peut-être produit une
impression funeste sur un homme moins épris.
Peut-être Henri eût hésité à choisir pour femme une
créature si décriée, même avec injustice ; mais la
passion, une fois arrivée à un certain degré de,
puissance, se nourrit de tout ce qu'on cherche à

lui opposer. Lès calomnies accumulées contre une
femme "aimable et sage n'excitèrent que la fureur
du roi. ..•-..

—"Holà ! îlylords! s'écria Henri, n'y à-t-il pas
un homme de robe parmi vous? Pourquoi Morus
n'est-il pas venu? Ah! Sir,Thomas Andley! vous
êtes avocat et membre du parlement. Lisez ceci, et
faites-moi à l'instant même un projet de loi pour
punir quiconque médira de la marquise de Pem-
broke

,
parla parole ou les écrits.

— Quelle peine infligerez-vous, Sire ?

— La mort! la mort ! à quiconque lira, ré-
pandra ou recèlera en Angleterre un écrit de ce
genre!

— Cette loi ne doit-elle regarder que lady Anne
Boleyn?

— Vous direz la reine ! car je ne sais à quoi
tient que je ne l'épouse sur l'heure. Sang du dia-
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ble ! inventer ces infamies contre un ange de sa-
gesse et de candeur ! 0 prêtres maudits ! je vous
porte depuis longtemps sur mes épaules! Me don-
ner à lire un tel amas de saletés! à moi qui suis

' payé pour connaître la vertu et l'innocence de celle
adorable fille! venir médire que c'est une.courti-
sane, à moi qui languis de ses cruautés! qu'elle a
six doigts aux mains et des tumeurs! les miséra-
bles! Mylords, mylords! si parmi vous il se trou-'
vait un imprudent assez stupide pour croire un
mot de ces sottises, pour douter seulement dans
le fond qu'il puisse y avoir quelque chose comme
cela !... oh ! je le ferais noyer comme un chien !.-'.'.

Silence ! que pourriez-vous me dire? Si vous m'en

croyez, ne me parlez jamais de cette femme! Que

vos langues se glacent avant de prononcer son
nom, car si j'entrevois un sourire malin, un air de
doute ou de raillerie, une tète qui se tourne de
côté. — la mort sans procès ! le poignard ou l'épée !

sur la place même !

Anne-Boleyn se laissa aussi emporter-par-sa
vivacité.

— Ah! ces prêtres me persécutent ! disait-elle

avec un dépil presqu'enfantin. Ils ont juré de
m'accablerpar leurs ignobles calomnies! Ils me
poussent à bout lorsque je louche déjà au sceptre !

Eh bien ! qu'ils y prennent garde! J'accepterai' la

guerre ; je prendrai sous ma protection les refor-*
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mateuirs ; je les appuierai de tout mon crédit. Sor-
bonnes implacable! assemblée de noirs épouvan-
tails !! tu t« repeBtiras de m'avoir insulté!





CHAPITRE XII.

'.-Lë;s distractions du voyage ne :
suffirent point

pomr apaiser la colère volcanique de Henri..
^r- Viens -çà! Cromwell, dit-il avec brusquerie

au ccônseiller intime en arrivant à Londres. J'ai
sùivii de point en,point tes instructions .comme si-

tu étéais le -roi et moi le ministre. Nous n'avons rien,
à craiindre de: Charles V. S'il s'avisede nous venir
attaquier, François le laissera s'engager en pleine
mer,, pour fondre sur ses, états, levais savoir
maimtenant si tu t'es joué de ma confiance. Parle :
fixe lie jour de mon mariage. Explique ta pensée

,-
je t'éscoute.

-

..-,-:
-,

'a ''. ""
.

-;
.

3 ';''.
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Après un silence d'une minute, Cromwell prit
la parole d'un ton lent :

— Je voudrais adresser une question à Votre
Grâce. Si Charles V, avec sa puissance, ses riches-
ses , et ses troupes à deux journées de marche de
Rome, se trouvait dans la même position que le roi
d'Angleterre,pensez-vousque lepapeosàtlerefuser?

— Je n'en sais rien ; que m'importe?
— Pensez-vous que si l'Empereur, sans écouter

les remontrances de Clément, faisait prononcer
son divorce par un simple évèque, et qu'il se re-
mariât dans les vingt-quatre heures, le pape lançât
contre, lui l'anathème?

— Non ; car Charles V lui enverrait une seconde
fois les lansquenets qui ont pillé Rome.

— Je m'étonne que le sang de Tudor ne bouil-
lonne pas d'indignation

, que sa fierté ne se révolte

pas de tant de sollicitations repoussées. Je ne puis
Croire qu'il trembledevantcelte Rome impuissante,
qui veut jeter ses foudres au delà des mers, et qui
ne peut résister à une bande de voleurs enrégi-
mentés. Si j'étais Henri VIII,je réglerais moi-même
les affaires de ma maison, et nulle robe rougeélran-
gère ne se risquerait dans l'île où je serais tout
puissant.

— Comment n'ai-je point encore songé à cela?
j'ai pu si longtemps rester à genoux devant ce
prêtre couronné! Je suis donc un être faible, moi
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qu'ils ont tous l'air de redouter? Cromwell, ré-
ponds avec franchise : est-ce que je serais un
homme sans caractère?

— Votre Grâce ne doit pas craindre ce reproche.
Vous avez laissé entièrement à Wolsey le soin du
gouvernementalce ministre s'occupaitde ses inlé-
têts. Il voulait arriverau pontificat; de là son atten-

.

tiOn scrupuleuse à préserver la tiare de toutaffront,

— Cela est incroyable ! moi, le jouet de Wolsey !

peut-être la risée de l'Europe! ce que j'ai toujours
crainlle plus au monde!--0.faiblesse! etrjelanguis-
sais-",.jé.mourais d'ennui et d'amour ! Cromwell, je
veux.i'éparer le temps; perdu.,; Assez,longtemps je
fus une marionnette.....

—Voilà qui est Singulier
,

Sire, j'allais hasarder.
ces paroles.; assez longtemps Votre Grâce s'est
laissée diriger par un ministre,

.

—Oui, oui, dis-le; je fus un misérable automate.
C'est mon tour d'avoir une volonté. Que dois-je
faire, Cromwell?

-— Si lès flots de l'Océan s'élevaient hors de leur
lit comme une'muraille gigantesque .pour empê-
cher l'Angleterre de communiquer désormais avec
le reste du monde...

—- Merveilleuse pensée! supposons que Rome
n'existe plus.

.

—Le premierprélatdu royaume se chargerait.,.

— De prononcer le divorce l l'archevêque de
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Cantorbéry
,

le vieux Warham!,,. admirable con-
ception, Cromwell! mais ce vieillard m'obéira-t-il?
' —Tudor est maître en son logis.

— le suis le maître : s'il refuse
, un autre sera

moins rétif; mais le clergé va jeter feux et flammes
-contre moi.

- - ;'-• •-. - -,%-
.- - "- - - ;'

—Votre GrâCe me confond
,
j'allais dire ses pro-

pres paroles! Onpeut rendre ces mesures légitimes.
—Oui! gardons les formes ; c'est mon principe.

Procédons avec régularité.

— Il faut que l'église d'Angleterre ait son chef
en Angleterre, et--non pas à cinq Cents lieues de sa',.

capitale.
'

-^ Moi ! moi ! je suis chef de l'Église !— Non, je n'ai pas le mérite de-l'invention !

Votre Grâce a tout deviné, tout prévu ! c'était là
mon plan, Sire, pas autre chose. Il germait dans
votre:esprit. C'est miraculeux.

— Une loi, Cromwell, vite une loi! N'est-il pas
vrai que je sais aussi inventer un expédient? ce
Wolsey s'est étudié, je crois, "loùte'sa'vié à me per-
suader que j'étais un sot. Demain, je'me rends au
parlement, mes papiers sous le bras. Je prononce
un discours, ;un'. discours énergique; rédige-moi
cela,; Cromwell,, Je. les étonne;-je;les entraîne. Ils
nie proclamentchef de l'Église. S'ils me résistent,

.

unemoisson de têtes coupées les rendra dociles.
Vive le diable ! C'est là un plan! Cromwell, as-



ANNE BOLEYK.' 57

sieds-toi dans mon fauteuil. Écris toute la nuit.—
Travaille, habile forgeron !

— Je suis en effet le fils d'un simple forgeron
,

Sire.

— Je le crée comte d'Essex. Ah ! race indompta-
ble des prêtres

,
je- le tiendrai donc en mes mains!

Une fois que Tudor sera ton chef, il te fera sentir
la verge de fer. A l'ouvrage

,
Cromwell ! à demain

le grand coup!
Le lendemain, tous les barbiers de la villesemi-

rent en mouvement, et les membres du parlement
sentirent leurs mains trembler en ajustant leurs
habits, de cérémonie. On avait annoncé de bon
matin que le roi devait assister à la séance pour
faire dés communications. Chacun se rendit au pa-
lais longtemps à l'avance. On se regardait sans oser
se rien dire. Les orateurs habitués à diriger la
foule ne pouvaient ouvrir la bouche. Les plus
simples parolçs de politesse s'arrêtaient dans leurs
gosiers cruellement resserrés par l'inquiétude. A
l'ouverture delà séance, lorsque Henri se présenta,
suivi d'une cohorte de jeunes seigneurs, les vivat
d'Usage furent articulés faiblement; puis, en s'as-
seyant, les. députés demeurèrent immobiles comme
une assemblée de statues..

— Ce sera ,
disait Henri, un événement à jamais

heureux pour l'Angleterre,-.que ma querelle avec
le Saint-Siège. Depuis longtemps les usurpations
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des papes sur l'autorité de vos rois se sont multi-
pliées an point que celte tyrannie était devenue un
usage contre lequel vous ne songiez point à vous
élever. N'est-ce pas une chose déshonorante que
la nécessité des appels à Rome pour toutes les ques-
tions de mariages, divorces,-testaments et dis-
penses ecclésiastiques? A quoi nous sert notre
clergé, s'il n'a aucune autorité, s'il ne peut se
prononcer dans la plus mince affaire? C'est une
honte et un asservissement intolérables que celte
juridiction étrangère : des inconnus qui ne savent
rien de nos coutumes sont juges de nos consciences
et de nos besoins! Ce qui ''semble plus incroyable
encore, c'est qu'il nous faille payer ces étrangers
pour leur arracher une dispense ou un arrêt que le
dernier de nos évèques saurait rendre. Les sommes
que le royaume verse annuellement dans le trésor
du Vatican suffiraient seules à enrichir quatre
papes au lieu d'un. Je ne parle pas du préjudice
causé par les délais inévitables en raison de la dis-
tance. L'occasion est enfin venue de mettre un
terme à ces abus. L'Angleterre doit reprendre l'at-
titude indépendante qui convient à sa grandeur, à

ses lumières et à sa puissance. L'autorité du roi ne
sera plus soumise aux caprices d'un pontife sorti
d'Espagne ou d'Italie. Notre clergé ne sera plus
avili par cette dominationmonstrueuse, et l'argent
du peuple ne passera plus les mers. De même que
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le roi est le chef de la noblesse et du tiérs-é!âl,.il
doit l'être de l'Eglise ; il doit en être le chef su-
prême\ et il le sera désormais.

A ces mots,la fièvre parcourut les rangs des am-
bassadeurs et Dubellây lui-même ne put réprimer
un geste de surprise. Lorsque le roi parla ensuite
delà corruption, des. moines et de l'avarice des
prêtres, de ses projets-de réforme, delà suppres-
sion d'un grand nombre de monastères, la tribune
où siégeaient les évêques parut une réunion de ma-
lades

,
tant Feffroi rendit blêmes loutesles figures.

Celle séparation de l'église romaine enlevait aux
Anglais l'espérahce..d'ârriy.er_aux.deux,plus:.ha.utes

.dignités ecclésiastiques, le cardinalat et la tiare.
L'annonce d'tineréformepar les soins de Henri VIII
était celle de persécutions sans nombre : un avenir
menaçant s'offrit aux yeux.des prélats.

— Ce n'est pas, poursuivait; lé roi, pour être
juge dans ma propre cause que je prends ces, réso-
lutions énergiques. Mon procès sera soumis à un
membre du Clergé anglais." La malveillance du
Saint-Siègein'esl démontrée..Notre siècle a,vu pro-
noncer des divorces moins motivés que ..le mien.
Louis XII n'a-t-il pas.répudié Jeanne de France;,
en alléguant des raisons dont tout le monde savait
la fausseté? Il est sans exemple qu'une. fem'me ait;
épousé les deux frères; moi seul je suis assez.mal-

-
heureux pour être engagé dans une union que les..
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écritures condamnent ; et la crainte de brouiller le
pape avec l'empereur me forcerait à vivre sous le
poids d'un-j'nces'te! Je serais un lâche et un fou de
m'y résigner. Saint Jean-Baptiste a reproché à Hë-
rode d'avoir souillé le lit de la veuve de son frère;
son courage ena fait un -martyr;, je ne veux point
qu'au dernier jugement la voix qui a prêché dans
le désert s'élève contre moi.:

.
:

Henri ne nomma pas Anne-Boleyn; maisil parla
de lanécéssité d'assurer par de bonnes lois la suc-
cession du trône aux enfants qu'il aurait de sa së-
conde femme,, lorsque le premier, mariage serait

rompu. Il. donnalecture, de ces.lois. Il y était dit
qu'on punirait de mort quiconque oserait médire,
malpense?' de la reine future .,' ou douter que ses
enfants fussent les seuls héritiers légitimes.de la

.couronne. ...'

: ; En, prononçant ces paroles, le roi prit l'accent
de la colère,.et ses regards se promenèrent sur
l'humble auditoire. Il.cherchait bien vainement.tin
visage'ifflpr'ohatëur'

; "car un sentiment unique do-,
minait l'assemblée, là peur : comme les innocents,
oiseaux d'un colombier, à la vue d'un tiercelet
décrivant surleûrs:têtes ses cercles..fascinateurSi
le parlement étaitâgilé par, une fièvre de crainte
et de,servitude. Il s'apprêtait à sacrifier, le premier
imprudent, qui eût osé s'élever contre lés projets
du .'despote.; '.'"•." ./; :..;-'
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- Le discours achevé
,

le. roi se retira et laissa aux
commissaires le soin de la discussion, On opposa
de si faibles objections et en si pelit nombre, que
les lois furent adoptées, presque à l'instant, et
Henri dut comprendre que, dans les représentants
de la nation, il ne trouverait jamais un obstacle à

ses caprices. Il fut proclamé chef de l'église. •--
Dubellây écrivit en hâte à François Ier pour lui

annoncer ces événements ; mais le roi de France
était déjà en route pour Marseille

,
où le pape,se

rendait de son côté. Les pourparlers étaient com-
mencés, et le médiateur espérait réussir" lorsqu'on
apprit à Marseille la rupture ouverte de Henri avec
le Sainl-Slege,"ceqùi mit fin subitement"aux négo-
ciations. Le pape s'en retourna, décidé à lançerles
foudres romaines à travers les brouillards du nord,
et: François : Ier ; se; promit de ne plus se mêler
des affaires d'un roi aussi changeant qu'impé-
tueux.

.
; "

:

Au sortir du parlement, Henri, sentant son or-
gueil à demi satisfait et en-bon.appétit, rencontra
l'évèque Gardiner.

— Eh bien! que pensez-vous de ceci? lui dit-il
en se frottant les mains.
— Votre Grâce a. parlé avec son éloquence et-sa

prudence habituelles, répondit le prélat en s'iucli-
ilanl; mais cette innovation va mettre en question"
une foule d'articles de la foi catholique. Je pense

" 2- '
,. , ' /,
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que Votre Grâce l'a prévu et qu'elle s'occupe d'y
remédier.

:— J'ai tout prévu, assura le roi d'un air triom-
phant, quoiqu'il n'eût songé à rien.

:,
—Des conciles seront sans doute nécessaires

pour diriger les croyances bouleversées....
: —Des conciles ! on n'attendra pas si longtemps.
Mes ordonnances suffiront,;je vous assure. Puisque
je suis chef de l'église, je déciderai de ce qu'on doit
croire.: •. ; ;;:

Craignant déjà d'avoir mécontenté le roi, Gardi-
ner écrivit en rentrant chez lui un trai lé de la vé-
ritable obéissance, où il attaquait l'autorité du

,-papê;.èl dont on lui sut beaucoup degré à la cour.

.
Lajoie de Henri éclatait en transports bruyants.

Il répétait sansçesse à tous ceux qu'ilabordait-:
-^ Je suis le chefsuprême de réglise! il n'y a

plus'-dépape pour.l'Angleterre !

-—Brian,taoncher, disait-il à l'oreille de son.
confident,-me voilà chefdel'égîise! '- ;

.. ,
;'.- --- C'est délicieux'!", répondit"Brian. Nous,com-
manderons de fausses clefs pareilles à celles de
saint Pierre et noiis"-;lâcherons, le diable,dans le.
paradis.

-
.

.''. ;;- ";'

--—;Silence, étourdi ! .-•:':'''•.'.
: Le roi courut chez sa. .maîtresse, pour lui an-'

nohcer qu'ilétait le chef de l'église.
,

"

— Plus il auradepuissance.pehsaAnneBoIeyn,
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pîusje pourrai être utile par mon influence sur lui !

Et la marquise partagea la joie de son amant..
La cour, émerveillée de l'imagination et des talents
du roi, s'épuisait en félicitations. Henri aperçut
derrière les habits desoie lecostume noir, et simple
de Cromwell, qui se cachait modestement. Il courut
vers son conseiller intime, etleprenantparlamain,
il s'écria : :

•";."•'•
"' — Mylords, je.vous présente le comte d'Essex!

On comprit alors d'où venaient ces conceptions
hardies, et qui avait conduit l'exécution,

Cromwell, que. la chute deWolsey avait dégoûté
des creuses jouissances:de l'apparat, se dérobant
furtivement, aux caresses dès."-lords,;' gâgila sans
suite et à pied le logis de l'archevêque de Cantor-
bery. .:. ..-,; : _ :

-

—-
Qui ètes-vous, mon fils, demandalevieillard?

— Je suisThomas Cromwell...— Le.secrétaire;du feu cardinal d'Vorck?
.

— Lui-mêmej et pour lé présent honoré du titre
de-Conseiller du roj. Je,vous,suis: envoyé par Sa

Grâce. ''- ':'
V—Que désire-t-on de moi?

,,—Le roi attend de.vous, un service. ;
'— Un service dans ces temps de troubles! que

l'esprit de Dieu m'éclaire ! cet exorde ne présage
rien de bon.

. — Ne vous effrayez point : Sa Grâce désire seu-
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lèment avoir le concours d'un'hoinme sage et ho-
norable. : ;

—- Je vois ce'que c'est : après le coup terrible
qu'il vient de porter dans les fondements de la foi/
il veut que jel'aide à, achever la ruine de l'édifice,

que je frappe aussi de mes fajbles maiiis ! il veut
' que le clergé se courbe eommele parlementesclave,
et que moijeprenne l'initiative !

— Vous vous alarmez trop promptement. La su-
prématie du Saint-Siège'n'existeplusenAngleterre.
II faut donc que le procès du roisoitjugé par un
Anglais. SaGrâce a jeté les yeux sur vous.

— C'est-à-dire que d'abord, en acceptant ces
fonctions de juge, qui appartiennentà notre Saint-
Père seul, je reconnaîtrais parcela mêmela validité
des actes Inouïs du parlement, et qu'ensuite on se
propose de meforcer par la violence à rendre l'ar-
rêt qu'on souhaite.

.— Vous interprétez singulièrement les témoi-
gnages d'estime de Sa Grâce.
— Dites que je vois clair, lorsqu'il s'agit de mon
honneur et de mon salut. Sir Cromwell j j'ai qua-
tre-vingts ans : pour quelques heures qtfil me reste
à passer dans les infirmités-,je ne risquerai point
ma vie en l'autre,inonde. Si le roi me croit ver-
tueux; comment a-t-i.l pu compter, sur moi pour un
pareil office? Dites-luibien que je mourrai, s'il le
faut : mais que rien ne pourra contraindre ma
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langue à prononcer un mot quema conscience dés-
approuverait.

—- Il ne ine reste plus qu'à vous promettre de
faire de mon mieux pour vous épargner les persé-
cutions.

Les minutes étaient précieuses, Cromwell leva
le siège et disparut.

Malgré son courage, le vieux Warham, dont le

corps était trop faible poursa grande âme, se mil
au lit avec une fièvre ardente, et mourut dans la
nuit." ; .; ; ; :;:,;,;; ; : : -:-, ; ; :

La cour commençait à voir dans Cromwell le
démén familier-du roi;Il ne se passaitpasuneheure
sans que l'oreille de Sa Grâce s'ouvrit au souffle de
l'actif conseiller..Cet homme se,glissait comme une
ombre à travers la foule, etjamais .il nes'approchait
sans recevoir un sourire, amical ou une marque
flatteuse d'approbation. Il poursuivit Henri jusque
dans Un spectacle où assistaient les dames et la
noblesse; c'était pourtant un des passe-temps pré-
férés du roi, un "combat d'animaux. On vit le con-
seiller, tirer sans façon la manche du maître.'

:

: — Il y a du nouveau, dit-il si bas que le roi put
.seul l'entendre.

Et aussitôt Henri quitta la place pour se retirer
dans un coin. ''.
.'. — Warham est mort. II faut le remplacer par un
homme sûr

,
et le divorce sera promptemeni expé-
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dié par le premier archevêquedu royaume.
— As-tu quelqu'un en vue?

— Crammer est arrivé.

— Tu me réponds de lui?

— Comme de moi-même.
" — Je le nomme archevêque de Cantorbëry.

— J'ai l'acte dans ma poche, il n'y a plus qu'à
signer.

— Je le signerai tout à l'heure.

— Voici une plume et de l'encre.

— Donne donc, et que Crammer se mette à l'ou-
vrage dès demain.

—-,
11 s'y mettra ce matin même.

Cromwell s'esquiva légèrement sans jeter un
coup d'oeil sur l'arène où des bêtes fauves, harce-
lées par les chiens, poussaient d'horribles hurle-
ments. Il courut chez Crammer.

-

— Je t'ai promis, lui dit-il, que ton ami Crom-
well ferait un jour ta fortune.

—Que m'importe à présent la fortune? répondit
le jeune homme : je suis amoureux, Cromwell, et
je suis un prêtre ! Ah ! pourquoi m'as-lu rappelé
dJAIlemagne où j'ai laissé ma vie ?

— Allons ! chasse ce fol amour, reprends cette
ambition dévorante que je t'ai connue, car je vais
lui présenter un festin splendide.

— Hélas! tu ne peux pas me rendre le bonheur :
celle que j'aime habite Francfort. Je donnerais le
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reste du monde pour une simple maison que baigne
l'Oder.

— Le lâche seul se désespère de ce qui est sans
remède: l'homme de courage fait ses comptes et
cherche ce que l'avenir lui réserve. Je ne puis t'em-
pècher d'être unprètre ; résigne-toi donc. Laisse là
les plaintes clégiaques, et réponds sérieusement :
que faut-il pour te consoler? Tourne les yeux sur
les plus hautes dignités et choisis.

— Eh bien! je veux de l'argent; un bénéfice sur -

l'un des chapitres de Londres..

— Tu l'auras.

— Je veux,un prieuré.

— Est-ce tout? ,: •
.

— Quoi! tu pourrais me donner plus encore?

— Seras-tu satisfait à ce prix?
— Je prendrai patience.

— Ton amour est débile et ton ambition mes-
quine. Regarde ce papier : je te fais archevêque de
Cantorbëry, priniat d'Angleterre. Vois si tu préfet

res retourner à Francfort. -.-_-..-.
Crammer, transporté de joie, pressa les mains

de son ami.

— Il faut que tu t'engages à servir utilement le
roi, poursuivit l'impassible Cromwell.

— Je suis à loi corps et âme.

— Tu aura à présider le procès. Tu rempliras
exactement les formalités nécessaires dans le plus
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court délai possible. ; tu rompras le mariage avec
Catherine.

— J'irai plus loin : je menacerai le roi de l'a-
nalhème s'il laisse plus longtemps l'affaire en sus-
pens.

— Très-bien, Crammer ! prépare tes représen-
tations et les menaces. Tu les adresseras au roi dès

ce soir.
Ce fut dans la chapelle de l'ancien palais d'Yorck-

House, qui avait pris le nom de AVhite-Hall, que
fut jouée cette comédie préparée par Cromwell et
le primat. Henri feignit la honte en écoulant les
remontrances sévères du jeune archevêque, et il
fut convenu qu'un tribunal, composé de douze
prélats, s'assemblerait à Dunstable, dans le voisi-
nage du séjour de Catherine, pour reprendre et
terminer ce long procès.

Cramnier et Cromwell furent appelés pour re-
cevoir des remercîmens de leur zèle et de leur
promptitude. Henri, dans l'effusion du plaisir, les
embrassa toUs deux.

—-
Pourquoi ne vous ai-je pas connu ptus tôt,

disait-il à Crammer! Continuez votre tâche avec
celle énergie, jeune homme, mon appui et ma re-
connaissance ne vous manqueront pas. Sans doute
Clément VII va lancer une interdiction contremoi :

vous lui répondrez en l'excommuniant lui-même;
et si le porteur des foudres met le pied dans mon
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sujets qui s'aviseraient de murmurer...

Henri fit du revers delà main un geste expressif
qui provoqua un léger frisson dans les épaules des
deux conseillers.

..— A présent, Cromwell, qui m'empêche d'é-
pouser lady Anne Boleyn?

— D'après votre discours au parlement, Sire,
et nos conventions, ne pensez-vous pas qu'il soit
convenable d'attendre l'issue du procès ?

— A.qiîoLbon? mon mariage"est incestueux et
horrible à Dieu. La meilleure façon de prouver
qu'il est nul, c'est d'en contracter un autre.

. -
:

•— Celui-ci ne pourrait se faire qu'en secret; et,
lady Anne voudra sans doute différer; pour que la
cérémonie soit publique et solennelle,

:r~ Je la déciderai à s'unir à moi aujourd'hui
même. Je ne puis plus attendre, Cromwell. Il faut
mettre, aussi dans labalance inon impatience et
mon amour. Je tremble de mourir avantd'avoirété
heureux. Il fauten finir. Je.trouverai bien un prê-
tre de bonne volonté. Ce soir, dans la chapelle....

.-

en présence "d'un petit nombre d'ainis;.... elle de-
viendra ma femme...

Le roi courut éperdu et palpitant chez la mar-
quise de Pembroke. En la revoyant, il crut trouver
en elle mille beautés qu'il n'avait pas remarquées.
Telle est la puissance de cette passion pleine de
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mystères et de bizarreries : elle prête à l'objet ;
adoré dés charmes nouveaux à mesuré qu'elle
s'exalte davantage. Henri troublé par l'espoir d'un
bonheur prochain, enivré par l'air parfumé qui

; entoure la bién-aimée, tomba aux genoux d'Anne
avec cette violence quiTentraînaittoujoUrshors de
toutes mesures. .; ',

— Aujourd'hui! ce soir! cette nuit!.
— Que dites-vous ? s'écria Anne en changeant
de couleur.

— Ame de ma vie! ce soir nous serons mariés
^secrètement;

,

: ;
'— Mariés ! Qu'esl-il donc survenu ?.;:•''-';
— Rien, sinon que démain je mourraisou je de-

viendrais fou ; ce soir donc vous serez à moi !

—. Vous m'effrayez ! Pourquoi ne pas attendre
que le divorce soit prononcé ?

.—- Parce queje mourrais,vous dis-je; je vous tue-
rais vous-mémepeut-être ; enfin ma raisonm'aban-
donne, ; ';.. ;•-".;: ;.-; 'V

--Laissez-moi ail moins consulter mon père.
"—Une heure suffit. : :•;".•

-- Jenesùis pas préparée à ce grand événement.
Je demande le temps de me recueillir. ;

,é— Se recueillir ! bonté divine ! quand je suis à
l'agonie ! Ah ! j'ai combattu assez d'obstacles^, n'en
élevez pas de nouveaux , par pitié! Vous m'avez
demandé la couronne d'Angleterre, je vous la
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donné. Ne sommes-nouspas certains que le divorce
sera prononcé par Crammer, et notre mariage re-
connu et proclamé par tout le royaume? Lorsque
je vous offre enfin de vous conduire devant les au-
tels j allez-vous mé refuser? qui pourrait vous ar-
rêter ? L'approche de ce moment vous cause-t-elle
de l'horreur? Anne Boleyn! tu ne peux plus tem-
poriser. Ouvre ce coeur impénétrable ; que la vé-
rité sorte enfin : m'aimes-tu oui ou non ? — 0 ciel !

elle pâlit! ses mains tremblent! que vais-je ap-
prendre?

— Henri ! je l'aime ! murmura Aune d'une voix
faible.

— Tu seras à moi ce soir !

— Ce soir !

— Dieu tout-puissant ! laissez-moi vivre encore
vingt-quatre heures !

Anne avait réuni autour d'elle ses nombreux pa-
rents. Au moment d'atteindre le but de son ambi-
tion, elle sentait le besoin de recevoir les caresses
de sa famille, dont l'étiquette royale allait bientôt
la séparer.Les anneaux de cettechaîne d'événements
qui l'avaientamenée au pied du trône, se représen-
taient avec confusion devant son esprit troublé.
Elle s'étonnait d'éprouver plus d'inquiétude que de
joie

, et Cherchait vainement à analyser les senti-
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menis qui sepressaient dans son âme. Oubliant que
c'était à sa conduite et à ses résolutions, qu'elle de-
vait attribuer la marche,de sa destinée, 11 lui sem-
blait qu'une main invisible l'avait entraînée. La
vie tranquilleet bourgeoise des femmes d'unehum-
Me condition lui apparaissait pleine de douceurs.
Elle penchait la tête sur.son épaulé, ses yeux de-
venaient humides, sa poitrine se gonflait et des

nuages passaient sur son beau front.
.• — Ma fille Anna,.dit la comtesse de Wiltshire,
j'espère que vous songerez davantage à votre te-
nue, quand vousserez reine d'Angleterre.

— Sans doute, assura lepere. Vous savez, Anna,

que ce fut toujours unsujet de querelle entre nous :
ilest incroyable que vous n'ayez pas mieux profité
des leçons de la comtesse. ;

— II s'agit bien de sa tenue ! s'écria George Bo-
leyn.

.

'

— Ne la tourmentez pas, dit une vieille tante
.

voyant Anne prête à;fondre en larmes; la pauvre
petite est;tristê et agitée.

.

— Triste ! lady Edouard ! où avez-vous pris cela?.;,
Ma.fille à plu surtout au roi par rainiable enjoue-
ment dé son esprit.

; "

, : '

— Ce serait mal prendre son. temps pour "être
triste, assura lady Rô.cliford. [/':_ ".:

— Il faut, ajouta le père, qu'elle s'occupe sé-
rieusement de me faire rendre les. honneurs, qui
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appartiennent au plus proche allié du roi d'Angle-
terre; si l'une des premières places dans le conseil

ne m'était pas accordée, je ne pourais pas rester à

ia cour.
— Pour moi, dit la comtesse d'un ton allier

,
je

suis décidée à vivre dans un de mes domaines
, car

il ne serait pas décent que ma fille occupât en ma
présence une position plus élevée que la mienne

,
ni surtout qu'elle eût sur moi une apparence d'au-
torité.

— Je suis bien folle de quitter avec tant de re-
grets cette famille sans entrailles

,
pensait Anne,

Les larmes s'arrêtèrent sous les paupières de la
jeune fille, et son coeur retrouva subitement le
calme.L'approche delà cérémonie nuptiale ne lui
causa plus au tantd'effroi. Son imagination lui pré-
senta des tableaux séduisants : ellevoyait le roi, ivre
d'amour, lui offrir la main pour monter les mar-
ches du trôné. La clémence et la bonté prenaient
place à côté des deux époux. Des malheureux im-
ploraient les secours de la reine, et le sourirerem-
plaçait l'expression de la colère sur le visage du
prince, parce que la bien-aimée avait supplié.

Comme mademoiselle de Boleyn ne répondit pas
auxparoles de son orgueilleuse mère, la conversa-
tion tomba et ne se ranima plus. George vît les lè-

vres de sa soeur qui murmuraient :

— Henri ! tu m'aimes
,
toi. du moins !
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—Tu en oublies un attire, dit le vicomte de
Rochford.

— Ab ! oui, j'ai un frère ! s'écria Anne en se je-
tant au cou de George.

Le comte de Wiltshire, qui professait l'horreur
pour toute exaltation,. se préparait à témoigner sou
mécontentement, lorsque" la vieille"tante Edouard
Boleyn, qu'on respectait à cause de son.âgeet de
sa fortune, posa un doigt sur la manche du père :

— Mylord, laissons ces enfants pleurer et s'em-
brasser à leur aise. Le coeur d'une fille est une
planté délicate qui se contracte péniblement au
moindre froissement. Il y a de ces instants d'exci-
tation où la sensibilité de ces êtres frêles s'exagère,
où leur âme semble irritée par un chatouillement
douloureux. Quand On les voit dans cet élat, il faut
bien se garder de Contrarier la nature

,
qui se

charge de les apaiser toute seule.

— Lady Edouard, je ne sais ce que vous enten-
dez par les chatouillements de l'âme. Je vous prie
bien fort de ne pas mettre de ces billevesées; dans
la tète de ma fille : elle n'est que trop disposée de-
puis peu à la inélancolie. Avec vos idées de poëte,
vous en feriez bientôt une reine ridicule et bel es-
prit comme Marguerite de Valois.

Un valet de l'ambassade de Hollande apporta une
lettre et un paquet pour le comte de Wiltshire.

— C'est du savant Érasme, dit le lord
,

le pre-
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mier philosophe de l'Europe, et nonpasunrhneur
futile, comme Wiatt ou Surrey. Pendant mon sé-
jour à Amsterdam

,
il a sollicité l'honneur de me

dédier un de ses ouvrages. Il m'envoie ce livre.
Voyez ce que c'est, Anna.

Aune ouvrit le paquet, et lut le titre de l'ouvrage :
Be preparatione ad mortem, de la préparation
à la mort !

— Le vilain sujet! s'écria lady.Rochford.

— Sage Érasme, dit Anne Boleyn, est-ce mon
horoscope que tu m'envoies? Oh! non, que n'as-tu
écrit plutôt sûr lapréparàtion au bonheur !

— Il est temps de vous habiller, Anna, dit la
comtesse; on viendra vous chercher à minuit.

Mademoiselle de Boleyn se retira dans sa cham-
bre

,
suivie de ses plus jeunes parentes, pour s'oc-

cuper de sa toilette de mariage. Suivant l'usage
d'alors, on lui mit une robe blanche, et on dénoua
ses cheveux : les flots de celte chevelure noire et
épaisse, inondant les épaules et tombant en lames
soyeuses au dessous de la ceinture comme les lon-
gues mantilles des femmes de Séville, donnait un
éclat céleste aux yeux de cette incomparable fille,
quelque chose d'inspiré à saphysionomie, d'aérien
et de majestueux à sa laille. Lorsqu'elle reparutdans
ce costume,* les assistants demeurèrent éblouis

,
comme si une apparition eût frappé leurs regards :

— 0 bel ange! s'écria George, je t'ai rencontré
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quelque part. Tu es échappé d'une fresque du
Vinci. Allons ! déploie tes ailes blanches.

— Jamais on ne verra rien de si charmant, dit
Anne Savage.

-
''

.

Le compassé Wiltshire, lui-même, hésitait à re-
connaître sa fille. Il fit quatre pas vers elle, et se
frotta les yeux ; puis il passa un doigt dans une des
mèches noires :.

— Ce sont bien ses cheveux! —Je ne savais

pas... Je ne savais pas... fort gracieux! l'ébène le
plus brillant...

— Oh ! voilà lord Thomas qui assemble des mots
de poète, dit la vieille tante.

Anne tendit en souriant une main à son père.

— Vous n'embrassez pas votre reine?
Le lord déposa sur le front de son enfant une

sorte debaiser; ce qui anima son visage et pouvait,
à la rigueur, passerpour une apparenced'émotion.

Tout àcoup Anne tressaillit.

— Le voici ! dit-elle.
Il y a souvent dans les airs des messagers invi-

sibles qui ne parlent qu'aux jeunes filles.
Au bout d'un long moment de silence, les assis-

tants entendirentles gens du roi entrer dans la pre-
mière cour de l'hôtel. Bientôt après le prince s'é-
lança dans la chambre.

— Bonté divine ! s'écria-t-il saisi d'admiration ;
et je ne puis lui donner qu'un royaume !
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On partit pour le palais de White-Hall. Lord
Boleyn conduisit sa fille jusqu'aux pieds des esca-
liers, où une litière attendait la fiancée.

— Cette litière blanche est de bon goût, disait

une dame.

r— Le singulier usage, murmura lady Roehford,

que de couvrir les vierges de blanc à toutes les cé-
rémonies, à l'enterrement comme au mariage.

— Je ne monterai pas seule là-dedans
, assura

Anne Boleyn. Nancy, viens prés de moi.
Miss Savage sauta gaiement dans la litière. On

ferma les rideaux; mais comme l'air dé la nuit était
vif, la mariée se plaignit du froid. Dans la chapelle
attendaient Crammer et Cromwell. Les confidents
du roi, Wiatt, Norris et Brian, causaient dans un
coin, et le chapelain B-Owland-L-ee préparait le
saint calice. Lés portes s'ouvrirent. Le chapelain

,
revêtu de la chasuble, s'avança vers le roi.

— Votre Grâce ne m'a pas encore montré la

preuve que son mariage soit rompu.— N'oses-tu donc l'en rapporter à moi ?

— Je voudrais savoir au moins....

— Demande à l'archevêque de Cantorbëry, au
primat d'Angleterre

, au premier prince de notre
église, si tu peux officier.

— Vous le pouvez, Rcwland, dit Crammer.
Le chapelainmarchasans plus larder vers l'autel,

et la messe commença. Pendant la lecture de l'É-
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vangile,; comme le prêtre prononçait les paroles
du Christ sur le mariage : « Nul ne hait sa propre
chair ; que l'homme ne sépare point ce que Dieu a
joint,

» un cierge tomba. En se levant pour aller
recevoir la bénédiction, la reine marchasur lebord
de sa robe: elle s'appuya à propos sûr la main que
lui présenta son frère.

La cérémonie s'acheva sans autre accident. En
sortant de la chapelle, Henri s'écria :

— Elle est à moi ! àmoi polir toujours ! La mort
seule;peut nous séparer ! --.'-..:'-

Puis il ôta'sa toqUe, et mettant un genou en
terre:,: .;. .";,..

.

;.

, — Je vous salue, reine d'Angleterre ! je voudrais',
vous donner toutes les félicités du ciel comme je
vous donne mon royaume.
—Je suis heureuse', et je vous aime, dit Anne

Boleyn..";
Chacun se retirait discrètement.,11 ne restait plus

près de la reine que sa mère et Anne Savage. L'a

-
toilette de nuit était commencée.

-
Les -intimes du

roi s'apprêtaient à partir; cependant une femme
étrangère rôdait encore dans les salles du palais :

sans doute elle s'était égarée. En'-là Voyant marcher
; avec précaution et regarder autour d'elle d'un air
d'effroi, une lumière à la main, vous l'auriez
prise pour une somnambule. Ses yeux brillaient
singulièrement : elle ressemblait à ces spectres de
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châtelaines sans sépulture, qui viennent la nuit
éveiller les voyageurs pour les conduire à travers
mille détours, et qui finissent par les pousser au
fond d'un abîme en éclatant de rire. Le fantôme
s'introduisit furtivement dans la chambre préparée
pour les mariés. II posa sa lumière sous un des
rideaux du lit; puis, quand la flamme s'éleva jus-
qu'au plafond, il prit la fuite et disparut comme
une ombre par les galeries du palais.

— Je n'ai pas reçu le baiser de ma belle-soeur,
disait Anne Bolèyh à sa mère: je voudrais la voir.

— Ma fille Anna, il est temps de vous défaire
des caprices d'enfant. Songez à vos devoirsd'épouse
et de reine. N'oubliez pas que votre tendresse pour
le roi doit être surtout accompagnée du respect,
de la soumission et de l'empressement à lui com-
plaire.

— 0 ciel ! interrompit la reine, qu'est-il arrivé?
entendez-vous ces cris ?

Deux bourgeois avinés s'en revenaient à pas
lourds.

— Qu'y a-t-il donc chez le roi cette nuit? disait
lé moins ivre des deux ; le palais est éclairé.

— On boit, on rit, ou bien on danse comme
ceci.

— Non : je ne vois rien bouger sur les vitres.
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Tiens! quelle clarté! c'est le feu! Le feu est au
palais.

— Ah ! asseyons-nous pour voir cela.

— Aseyons^nous. Oh! ohé ! Ils crient tous à la
fois. Si le palais pouvait brûler !..;.

— Qu'est-ce que Cela me ferait.?--

— Rien. C'est pour le coup.d'oeil. J'ai froid aux
pieds.- •'- : ;. ' -

.

* • -.; ;
.

— Il n'y a guère de bois chez nous.
-—Dubois, c'est cher.

.
: v

..'—Et de l'argent, c'est rare.
— Le feu est éteint: c'est dommage. Les lumiè-

res disparaissent: une, deux, trois."

— Qu'est-ce que tu comptes ? tes doigts ? Il y en
a dix.

— Eh! non.. Le palais devient tout noir. Une
seulechambre est encoreilluminée.Ilsdorment loUs.

— Dormons.

— Allons, voisin, en route! Chut! voici des
seigneurs à cheval avec des torches. Suivons-les.

— Que pensez-vous de cet accident, mylord
Norfolk? ;

— C'estune chose bien fâcheuse etbien triste. Le
jourmêine du mariage ! Ah ! c'est vous, Seymour ?

je vous prenais pour George Boleyn. C'eût été plus
plaisant, si le feu eûtpris tandis que la jeunechatte
attendait entre ses draps l'arrivée de l'amoureux.

— Pauvre fille!
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'./-V-: Bast! nous avons" de jolies demoiselles et de
plus nobles à revendre. — Une intrigante !

-— C'est votre nièce.
-.

— Par les femmes seulement.

— Mais qui a joué ce tour à la reine?

— Je ne m'en soucie guère.-

, — Ni moi.
En rentrant chez elle

,
lady Rochford ouvrit un

livre posé sur une table :

— Voyons si je ne me suis pas.trompée, dit-elle.
Elle traduisit alors, à haute voix,;en anglais,

quelques lignes d'une chronique italienne.

« Le.jour quela..reine Jeanne de Naplesépousa

son quatrième mari, le feu se mit aux rideaux du
lit nuptial, ce qui était un présage de grands mal-
heurs :, elle mourut en effet peu après

,
étouffée

entredeuxmatelasparsessujetsrevoltes.il
---Malheur ! toi qui sais frapper à tant de portes,

passeras-tu donc sur la maison de cette femme sans
y poser le pied? Tu ne dédaig"nes.pas les plus hum-
bles cabanes, et tu ne voudrais^ pas effleurer de
l'aile un palais ! Oh! nous verrons si je. saurai t'y
attirer. Anne Boleyn, mon doigt cherche l'aiguille
qui marquera ton heure; je la presserai tant que
cette heure sonnera. Commets une faute, une im-
prudence, et lu es perdue. Le roi sera jaloux, Il
faut l'espérer. Enfin, enfin ! je pourrai donc tra-
vailler à ta ruine !

.
-

.





CHAPITRE XIII.

Pourquoi l'ingratitude n'estellepas un des sept
péchés capitaux

,
plutôt que l'iiioffensive paresse ?

Nos pères l'ont pourtant connue ,
puisqu'on la

trouve dans la plus vieilledes histoires. C'est que
ce noir, enfantement deTAchéron ;;est uu.composë
de deux autres péchés, dont bien peu d'hommes
sont exempts : l'orgueil et l'envie. Toutes les fois

que ces deux serpents se rencontreront dans le
même coeur ,

ils s'accoupleront, et de leur union
naîtra Un monstre qui se tiendra à l'écart pour se,
montrer dans l'occasion. Rien n'excité l'horreur et
le dégoût comme l'ingratitude, même chez ceux
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qui en portent le germe, — et rien n'estplus com-
mun ! parce que nuln'est absolumentsans orgueil,
et que bien peu savent étouffer en eux l'envie.
Cômmeles peintres qui composent des teintes bi-
zarres avec les, couleurs primitives ,. l'esprit du

.-'mal s'est complu-à mélanger les-vices.
— - -

L'hommequi oblige ne satisfait qu'Une passion
dans l'obligé, mais il en froisse deux. Il y a dans
le bienfaiteur une supériorité, dont l'orgueil s'ir-
rite et qui excite l'envie. Accablez une âme basse de
votre générosité, vous pourrez compter sur sa
haine, caria reconnaissance est un fardeau que les
organisations les plus noblespetiventseulèsporter.
En assurant que celui qui n'a point d'ennemis est ;.

un égoïste qui de sa vie ne rendra: service à per-
sonne, vous ne feriezpasun paradoxe.

.. ...
1 C'est pourquoi Anne Boleyn avait une ennemie

; implacable dans sa beile-soeur. II ne faut pas croire
que lady.Roebford eût jamais pu être une honnête...
femme '..'dans une autre position, ni que l'ingrat
tîtu'de" fût.son seul défaut. Elle était ambitieuse,
et tout moyen: d'arriver à ses,fins était boni Elle
était haineuse, violente même, et ce qui semble
incroyable, 'personne'ne savaitmieux qu'ellejouer
la 'douceur auprès de ceux qu'elle détestait, en
attendant le moment dé les frapper. Pourtant,
comme il était impossible que son naturel ne se
montrât pas quelquefois, lès gens de sa maison re-
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doutaientson humeur hautaine etemportée. George
Boleyn, qui commençait à la connaître, disaitqu'il
avait épousé un aimable petit démon; plus tard 11

lui donna le nom d'abominable furie. On verra
par cette histoire que ces paroles de Rochford
n'avaient rien d'exagéré.

Anne Boleyn goûta dans les premiers temps de

son mariage un bonheur si pur, qu'elle crut à la
réalisation de toutes ses espérances. Le prince
laissait, à Cromwell le poids des affaires

, ou lors-
qu'il s'en mêlait, c'était pour assurer le trône aux
enfants du second lit, pour veiller à l'honneurde
la reine, et rendre le mariage inattaquable. Ou
retrouvait encore son impétuosité, dans les mesures
extrêmes qu'il prenait, et cependant son caractère
parut se modifier remarquablement. Son amourne
fit qu'augmenter par la possession. Sans cesse
occupé des moyens de.; plaire à sa bien-aimée,
Henri écoutait avec la docilité d'un esclave les re-
montrances de sa jeune femme. Sous la direction
de ce charmant précepteur, il livrait la guerre à

ses vieux défauts avec plus de courage et de persé-
vérance qu'un adolescent. L'amour lui donnait une
seconde jeunesse. Anne Boleyn était devenue l'âme
du sauvage Tudor, et semblait envoyée par la Pro
vidence pour; garder l'Angleterre d'un fléau. Wol-
sey ,

s'il avait vécu
,

n'aurait pu refuser son
admiration à l'ennemi qui l'avait renversé. Mais.

2 6
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hélas! la cure merveilleuse n'était pas accomplie,
et bientôt le volcan qui paraissait éteint devait se
réveiller pour remplir le monde de terreur au bruit
de ses éruptions effroyables. Les événements dont
nous allons reprendre le cours, nous amèneront
d'eux-mêmes à montrer comment notre héroïne se
reposait avec sécurité surlerbord d'un puits.

Trois grandspersonnages aliendaientle lever du
roi : c'étaient Crammer, Cromwell et le chancelier
Morus. Le courage civil était le sujet.de leur con-
versation. Morus, qui ne savait pas résister à son
goût prononcé pour l'ironie, regardait Crammer
avec malice :

•—Le plus bel exemple de courage que nous
ayons vu de nos jours, disait-il, c'est bien celui
que nous a donné votre seigneurie. Menacer le re-
douté Henri VIII de l'analhème s'il ne répudiait la
reine Catherine ! les générations futures .croiront
à peine qu'un homme ait montré tant de hardiesse,

—- Mylord chancelier, répondit.Crammer, vous
devriez vous défaire de cette habitude de railleries
gens, et réfléchir avant de parler ainsi. La moitié
de votre reproche s'adresse au roi, et les généra-
tions pourraient, un jour vous tenir pour un im-
prudent,

— A Dieu ne plaise que je raille le primat d'An-
gleterre, Je persiste à dire qu'en prenant part aux
affaires, après la rupture de Sa Grâce avec le
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Saint-Siège, votre seigneurie montre un courage
dont je suis incapable, puisque je viensTendre les

sceaux au roi.
Cromwell entraîna le chancelier dans un coin.

—
Êtes-vous fou

,
Morus, de vouloir nous aban-

donner,dans cet instant? lorsque le roi cherche à

s'entourer de tous les hommes honnêtes d'Angle-
terre? ••;.'"

— S'il ne s'agit que d'entourer- Sa Grâce, je puis
prendre rang dans, le cercle sans être gardien du
sceau royal.

.

—-
Ah ! nejouons pas surles mots. Ne connais-

sez-vous pas Henri ? Ces coups de tête ne sont per-
mis qu'à des enfants de vingt ans : vous n'avez pas
besoin de ces dangereuses résolutions pour vous
rendre célèbre.

— C'est afin de vivre obscur, que je veux me
retirer dans ma maisonnette de Chelsea, sur. les
bords de la Tamise.

-

—-.Sur quelle plante avez-vous posé le pied ce
matin, bon Dieu •'

- - ' ? ;- - - - '-: '
- -.

-;

— S'il faut vous dire la vérité, Cromwell,lé roi
ne.sera jamaisà mes yeux lé chef de.l'Église.

...'
—7-

Folles idées que cela ! maladie de votre: con-
science? Êtes-vous responsable des entreprises du
roi?-;';- .."- ^ '

;
.

; — Le seigneur m'en garde[j'aurai assez de ré*
pondre de mes propres.actions.
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— Ne vous en occupez donc point. Vous avez
une famille, des enfants; voulez-vous les entraîner
dans votre ruine ? "

— Je ne puis leur sacrifier le salut de mon âme.

—
Êtes-vous donc pressé de mourir ?

— Je serais bien fâché de rester éternellement

sur cette terre, je vous assure.
— Au moins n'allez pas donner les véritables

motifs de voire démission.

— Je le devrais ; mais je ne parlerai que de ma
faible santé.

— Allons ! je vois qu'il faut vous sauver la vie
malgré vous-même.

.
— Comment cela ?

— En vous recommandant à la reine, qui est
toute-puissante.

— J'ai toujours pensé que je réussirais par les
dames.

— Morus, Morus ! c'est tenter Dieu, que de rire
ainsi et es jouer de sa propre vie.

Le roi se montra fort contrarié de la démission
du chancelier.

— Ce barbon m'insulte, disait Henri; il se pro-
nonce contre moi ; sa retraite est un blâme qu'il
jette sur mes actes.

— Pourquoi, dit la jeune reine, ne voulez-vous

pas admettre les raisons qu'il donne? Morus est
incapable démentir. Sa santé est en effet mauvaise.
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:—Elle n'étaitpsts meilleure quand je l'ai tiré de

sa chaumière. lisait bien qu'aujourd'hui plus que
jamais son appui me serait agréable.

— Votre Grâce n'a besoin de l'appui de per-
sonne. Que lui importe cet homme ou tout autre
sujet? Le roi est au-dessus de celte foule obscure,

comme le soleil au-dessus des nuages. Le goût de
Morus pour la solitude ne doit pas nous causer un
instant de souci.

— Cela est vrai, qu'il s'enterre où il.voudra;
maisje saurai trouver un moyen de le forcer à me
donner son. approbation.

,

.........
:

Les sceaux d'Angleterre furent remis à Thomas
Audley, orateur influent de la chambre basse, et
que 1-ambassadeur de Charles V surnomma.dans
la suite le vendeur de justice.

Cependant une cour composée d'évèqUesdévoués
sous là présidence de Crammer, se réunit dans la
petite ville de Duijstable, près du château d'Am-
phill, que Catherine.habitait. Cette princesse ayant
refusé-'de'comparaître-,-oiï lui: remit copte de la :

citation-, et il fut passé outre. Les débats ne ' durè-
rent"que quinze jours. La sentence, rédigée par
Crammer, fut proclamée par tout le royaume. -.Le

mariage de Catherine était déclarée; nul et invalide,
celuid'Anne Boleyn légitime, elles enfants à naître
dé ce second mariage, jseuls aptes à la succes-
sion. Cet: arrêt rendu le 25 mai, on.fixa au 2 juin
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la cérémonie du couronnement de la reine.
Cromwell, élevé aux leçons de Wolsey, savait

comment on gagne l'affection versatile du menu
peuple. Il résolut d'éblouir et de réjouir les mas-
ses, et de surpasser parla magnificence des fêtes
tout ce qu'on avait vu jusqu'alors dans ce genre.

Quel historien pourrait se résoudre à passer lé-
gèrement sur le plus beau jour de la vie de notre
aimable héroïne? Après trois cents années tombées
dans les abîmes de l'éternité, on s'étonne de se
sentir palpiter à de si vieux récils : c'est que cette
histoire est celle d'une passion, et que les passions
n'ont point d'âge ; c'est que le sang de nos veines
est comme celui qui coulait dans celles de nos pè-
res; c'est que nous sommes exposés aux mêmes
misères, que nous luttons contre les mêmes maux

-

avec des armes semblables ; c'est que la nature a
posé dans nos coeurs les mêmes cordes, vibrant
aux mêmes secousses.

Anne Boleyn ! blanche reine ! ouvre les yeux.
Ce jour t'appartient, iîvauî une existence entière.
N'en perds pas une minute dans un sommeil insen-
sible. Sors de ton lit et.demande au miroir si ta
beauté est présente, car voici l'heure de son triom-
phe. Le soleil a prononcé ton nom-ce matin en sor-
tant du sein des mers ; il te cherche ;- il demande
où est cette créature si célèbre qui met en mouve-
ment tant de monde. Montre-toi. et force-le d'a-^
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vouer qu'il n'a rien éclairé de si charmant que ton
doux visage. 0 réveil délicieux ! Jeune reine, qu'il
y a de forces dans ce corps mince et frêle, s'il n'est
pas brisé.par les émotions qui vont remuer ton
âme pendant cette journée !

Les lueurs incertaines du matin effleurent à
peine les cheminées de la ville, et déjà les habitants
sont sur pied. La foule se presse aux deux rives
de la Tamise ; elle regarde avidement les prépara-
tifs. Peuple indifférent, le voilà donc sorti de ton
apathie ! tu as nelloyé tes haillons et oublié la mi-
sère du logis pour accourir" au rendez-vous donné
par une riche et ravissante femme. Attends un peu,
c'est pour toi qu'elle se pare. II faut qu'elle te
plaise, et les témoignages de ton admiration vont
faire battre son coeur. Ellepense à toi. Pour toi se-

-

ront les sourires elles tendres coups d'oeil, et non
pour son époux, car aujourd'hui c'est toi, peuple
grossier, qui es l'amant. Regarde, regarde. Voici la
flotte brillante qui descend du palais de Greenwich

.

à la-tour".'de-Londres.-.
Cent vingt barques pavoisées, appartenant à la

noblesse, s'avancent aux sons d'une musique écla-
tante. Au milieu d'elles est la barque où se tient la
reine entouréede ses femmes.: Voici Anne Boleyn!
Elle est vêtue de drap d'or. Les rayons du soleil se
jouent amoureusement dans les diamans qui pa-
rent son cou de cygne. Bats des mains

,
populace
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enivrée : la plus belle des femmes livre ses char-
mes à les regards.

Le faucon aux ailes rapides se montre partout
entouré de banderolles. Honneur à ce noble oiseau,
ami des hommes, et qui voyage dans les airs pour
le service de sa maîtresse! •—Trois cents barques,
remplies des marchands delà ville, terminent le
cortège. Le fleuve courbe son dos avec souplesse.
Pourra-t-il soutenir longtemps une chargé si
lourde? Ses flots lèvent leurs tètes et retombent
éblouis, et les muets habitants qui se cachent épou-
vantés au fond de l'abîme se demandent quel in-
croyable vertige s'est emparé de l'humaine en-
geance.

Voici les murailles de la tour. Une explosion ter-
rible ébranle l'air. C'est le cri de joie de l'artillerie
qui couvre les clameurs populaires. Un nuage de
fumée enveloppe la forteresse. Lajeune reine cache

son visage dansses mains. Applaudissons à ce charr
mant effroi. Puisse-t-eile inspirer à son époux sou
horreur pour la guerre !

— Jamais, s'écrie Dubellây, je n'ouïs le canon
mener si grand vacarme,

; Le cortège entre dans l'enceinte de la tour. Le
lordmaire prononce le discours d'usage.

— N'est-ce pas ici, demande la reine, qu'on en-
ferme les prisonniers? Ah ! je veux que mon époux
leur pardonne avant que ce jour finisse.
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Les chouettes des donjons s'enfuienten poussant
des gémissements funèbres.

— Oui, oui ! c'est ici qu'on languit en attendant
la mort, et loi-même tu y viendras.

Mais ces glapissements sinistres sontperdusdans
les airs. Pendant la marche triomphale vers le pa-
lais où repose la couronne de saint Edouard, qui a
secoué sa poussière, le délire de la foule s'accroît
encore. Anne Boleyn est dans une litière décou-
verte. On la voit de plus près. Elle répond aux cris
d'entbo.usiasme.par dessaluts gracieux. Satisfais, ta
curiosité, pauvre peuple, jette-toi au milieu des
chevaux. Plus d'un gentilhomme brûled'unamour
malheureux pour la reine ; mais toi, que le travail
et les souffrances obsèdent, tu n'as rien à Craindre
de ses beaux yeux, parce que tu n'as rienà espérer.

On arrive enfin au palais. Au milieu de la salle
du trône, le lord maire s'avance et présente àAnne
Boleyn, une coupe remplie d'hypocras; elle y porte
les lèvres ; puis elle monté les six marches et s'as-
sied, avec majesté. Alors on dépose sur son front.
la lourde couronne. Sa main droite porte le sceptre
d'or et sa gauche la boule d'ivoire. Elle penche,
en souriant, sa tète délicate ; ses forces suffisent à
peine pour soutenir ces insignes pesants, et dans
l'empressement qu'on met à l'en débarrasser

,
elle

pourrait voir le premier avertissement des revers
de l'avenir. Biais comment penser qu'un si grand
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bonheur puissejamais finir! garde la sécurité, jeune
femme! qu'importe comment tu dois mourir ?

Goûte bien le présent; remercie le.ciel des plaisirs
qu'il t'envoie, et repose-toi sur la protection que Sa

providence doit à l'innocence et à la vertu.
Un splendide repas est servi dans les salles bas-

ses du palais. Quatre fois les mets et les convives
sont renouvelés. Norfolk et Surrey se promènent
lentement à cheval autour des tables pour veiller

au bon ordre. Sur un siège élevé, on remarque en-
core Anne Boleyn. Deux dames, assises à ses pieds,
ont soin desplis de ses vêtements royaux; deuxau-
îres, debout à ses côtés

,
étendent devant elle un

drap écarlate, qui la dérobe de temps à autre aux
5reuxdes assistans, lorsqu'elle veut changer de pos-
ture ou se reposer de la fatigue. Le roi, dans une
salle voisine d'où il regarde sans être vu, jouit du
bonheur de sa hien-aimée.

Cependant le soleil s'abaisse et se couche
,

la
foule se disperse et les bruits s'éteignent. Le temps

-a marché malgré tout. La nuit enveloppe le monde
dans son noir manteau. Tu peux fuir

,
beau jour,

ton souvenir ne s'effacera jamais, et les malheurs
ne sauraient chasser ta lumière consolante de l'i-
magination d'Anne Boleyn,

Tandis que notre héroïne savourait les douceurs
de la royauté, les figures duVatican s'assemblaient
pour traiter des affaires d'Angleterre. Le Saint-
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Père, effrayé de la rudesse et de l'énergie du roi,
avait déjà tenté de ramener dans le giron du Séi#
gneur la brebis égarée ; mais les négociations n'afe:

vaient eu aucun succès.

— J'ai ce qu'il me faut, avait répondu Henri,;
je suis heureux. Je suis maître sur mon terrain ;

que l'Église
,

le pape et le diable lui-même pren-
nent la chose comme ils voudront, je ne m'en in-
quiète point.

Les sourcils des cardinaux se froncèrent à cette
réponse cavalière, etla colère agita les robes rouges.

—-
Puisqu'il.a'perdu,tout respect et toute modé-

ration, s'écria le pape, que ce fils ingrat soit aban-
donné ; que la malédiction du Seigneur le frappe
sur son trône!

On formula une sentence qui ordonnait à
Henri VIII de se séparer d'Anne Boleyn, et de
reprendre Catherine, dans le délai de trois mois,
sous peine d'excommunication,

— Mais, dit un cardinal, qui se chargera de
porter à LondresTanalhèiiie ?

. ,
.'_..

A ces mots les yeux perdirent tout leur feu, les
paupières grises s'abaissèrent, et la crainte se glissa
dans-l'âme de ces vieillards. Excommunier est une
chose facile du fond du château Saint-Ange, mats
les foudres de l'église ne voyagent point par les
airs comme celles que portent les nuages. Pour eu
frapper un prince, il faut arriver au pied de son



76 AÎTNJE'- BOLEYN.

trône, et le lion d'Angleterre a de trop belles dents
pour qu'on risque ses chaussures dans l'antre où

-
il demeure. Campeggio serait plutôt mort de la
fièvre que «J'y 'retourner de sa vie. On décida que
la .foudre irait à petites journées jusqu'aux rivages
de la Manche

, en se reposant dans les meilleures
auberges, et qu'elle serait lancée à tout hasard par

-
dessus l'Océan, dût-elle s'y perdre ou s'y noyer
sans produire plus de bruit qu'un éclair de cha-
leur.
"Henri n'était pas homme à ne faire que rire des

menaces impuissantes des cardinaux : le rouge lui
montait aux oreilles au seul nom de Rome.

—Mylords, dit-il à sa cour, il y a en Italie une
collection de vieilles gens qui parlent de mettre mon
royaume en interdit, d'ordonner à mes sujets de
me courir sus, et d'autres gentillesses semblables.
Le chef suprême de l'Eglise en Angleterre va leur
répoudre comme il faut. Je vous avertis que désor-
mais le mol de pape est rayé de notre vocabulaire :
quiconque

-
le prononcera aura proféré contre moi

une injure qu'il expiera chèrement.
Une ordonnance supprima d'un seul coup qua-

rante-deux monastères, et cdhfisqua leurs bénéfi-
ces au profit du trésor. Le clergé, voyant que la

vengeance de Henri allait se tourner contre lui,
aurait volontiers conjuré le pape de cesser ses atta-
ques. Afin de regagner les bonnes grâces du prince,
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on offrit de lui payer Un tribut annuel. Le diocèse
de Cantorbëry seul mit à la disposition du roi une
somme .de cent mille livres sterling, quifut accep-
tée; mais les couvents ne furent pas moins fermés,

et ces offrandes ne firent qu'enflammer la cupidité
de Sa Grâce, en lui donnant une idée des.richesses
entassées dansl.es coffres sacrés. On se serait étonné
qu'une réforme opérée sous la direction de Tudor

ne fût pas un assemblage de contradictions. Ce

prince avait écrit dans sa jeunesse contre Luther.
Il voulait qu'on poursuivît les sectaires allemands:
attirés à Londrespar la querellé avec Rome. Leurs :

prosélytesétaientemprisonnés ^quelquesuns furent
brûlés vifs,.Henri prétendait décider sur les arti-
cles de (foi, et comme il lui arrivait de changer
d'avis

,
les consciences éprouvaient beaucoup d'ein-

barras. Anne Boleyn possédait trop bien les, quali-
tés et les. faiblesses d'une femme accomplie pour
trancher, de l'esprit fort. Les insultes des; catholi-

ques français, les malédictions romainesetle sou-
venir des tourmentsdu pauvre Marot, lapoussaient.
vers la réforme. Elle ne vit dans lésprotestantsque
des hommes persécutés, et la sympathie irrésisti-
ble que leurs souffrances excitaient en elle acheva
del'entraînër.Elle les protégea d'abord, non comme
relig.ionnâires,, mais comme: gens de courage et
malheureux. Sou empire sur l'esprit du roi aug-

,
mënia encore lorsqu'on annonça que îa, reine.
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allait être mère, et le peuple, à celte nouvelle,exalta
.la vertu de celle qu'il avait méprisée avant: le nia-;

riage. Le clergé catholique et les
:
protestants ne

,savaient pas ce qu'ils devaient à"l'influence de cet,
ange pacificateur. Depuis la mortde W'olsey, Henri
voulait tout renverser pour..faire, preuve.de puis'?-.,

sance et d'activité. Il ne souffrait aucune entravé à.;.

ses volontés fantasques, pas mênie celles que luir
même avait posées.

On parlait d'un célèbre prédicateur, Hugues
Latimer, qui convertissait par centaines ses aùdi-
teùfs.à là foi protestante. Le clergé alarmélésojnina
de comparaître.devant l'évêque de Londres, et on
l'enferma dansîa tour. Des menacés;sortaient dé la-
bouche du roi. Anne était assez aimée pour se. per-';•

mettre un caprice ; et ce fut à ce titre qu'elle-obtint
la permission d'écouter Latimer qu'elle voulait
arracher à une mort presque certaine. Le prédica-
teur passa de son cachot au palais.de White-Hall,
oùla cour se réunit solennellement. Sans doute

'l'éloquence de; cet .homme n'aurait servi qu'à le
.perdre, si la jeûne reine n'eût approuvé des gestes

.

,et du "regard chaque phrase du
,

discours; Le roi
partagea l'enthousiasme de la bien-aimée. Enfin,
Anne

: poussa la gënérositë.jùsqu'à,témoigner :
de ;

Viveivoix'sa sàtisfaclibir, lorsque -l'apôtre tonna
; contre là vanité despnissancés dé la terre. Elle se
leva et pria: Latimer delui donner des avisutiles,.-
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sur sa conduite, Le prédicateur, étonné lui-même
de trouver dans là reine tant de modestie, prit un
ton plus modéré qui le sauva. Oh lui rendit immé-
diatement la liberté. Afin de prouver qu'elle savait
profiter des leçons, Anne réforma quelques uns des
abus de la cour. Elle ôta aux filles d'honneur les
légendes de chevalerie pour substituer à ces mau-
vaises lectures des ouvrages de morale, et les da-
mes, à l'exemple de la reine, travaillèrent à des
tapisseries qu'on vendit au profit des pauvres. La-
timer fut promu au siège de Worcester, ce qui
remplit d'épouvante les évéques qui avaient résolu
sa perte.

Celte sévérité de principes que "montrait Anne
Boleyn ne l'empêchait pas de goûter avec vivacité
les plaisirs innocents de la jeunesse..La danse et les
jeux avaient leurs heures, et la réforme n'offrait
plus rien de rigide ni de repoussant.

Bientôt la reine mit au monde une fille. Quoique
Henri désirât un héritier mâle, la petite Elisabeth
fut accueillie avec joie. La tendresse, du roi pour
sa femme paraissait inaltérable. Les poêles et lès
artistes puisaient les sujets de leurs ouvrages dans
les amours du prince et de la belle fille d'honneur.
Partout on voyait les chiffres de Henri et d'Anne
entourés.de liens et de devises. Lareineavait gagné
l'affection du peuple. Malgré la générosité de son
époux, elle manquait souvent d'argent, parce
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qu'elle consacraitune sommeénorme à des aumô-
nes et à l'entretien d'une foule déjeunes, gens pau-
vres,dans les coHéges. Elle goûta ainsi pendant
deux années entières un plaisir parfait, etlecon-
lentement deson âme faisant épanouir sa.santé,.
"elle devenait,chaque jour plusbellè.

On comprend qu'il s'était opéré dans le caractère
d'Anne Boleyn une deces grandesrévolutions.,qui :

serépètentpltisieurs fois pendant le cours de la. vie
humaine. Son humeur était toujours affable et en-
jouée; mais l'étourderie de la jeune fille avait fait
place à là gravité qui eonvenait?à la reine; L'irn-,
prudence et la légèreté avaient disparu entière-
ment, Le célèbre Cabanis aurait attribué ces chan-

.

gements à des Causespurement physiques; ifaurait
expliqué, avec lucidité, les modifications que" subit
le système veineux; dans la vingt-septième année;,-.

et l'influence de ces mouvements sur le caractère et
les idées; mais on peut, je crois,, ajouter encore le
sentiment.d'une position dangereuse, la noble am- ;

bition d'être utile, et le besoin de conserver intact
rhonneurd'unnom-désormaishistùfique. ;"

.

V Bientôt .apparurent les premiers.nûages qui de-
yaienttroùblerlebonhèûi'denotreaimable héroïne.
;; Le roi ,voulant consolider la réforme, conti-
nuait à fermer les monastères. Les;confiscations ;

écrasaient le: clergé âeçuséavee raison;d'extorsions,
de ;captalions et de rapines.; on envoya des péti-
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lions et des députés. Henri répondit qu'il ne rece-
vrait personn si on n'ajoutait aux protocoles sa
qualité de cl cfsuprêmede l'Eglise. L'idée lui vint
alors d'exiger un nouveau serment de fidélité à ce
titre. Après de longs débals, il fut décidé qu'on
terminerait la formule par cette parenthèse (autant

que la loi de Dieu le permet), et chacun consentit
à jurer. Ce serment fut demandé non-seulement

aux fonctionnaires et à la noblesse, mais à tout ce
qui occupait un rang honorable dans la société.
Henri se souvint alors de Thomas Morus, auquel il
gardaitsecrètement rancune. Il allaitsavoir les véri-
tables motifs de la retraite du chancelier : sans doute
il devinait queMdrus refuserait de prêler serment;

ses conjectures étaient fondées. Morus déclara que
sa conscience lui commandait le refus, et on le
traîna aussitôt en prison. L'évèque. Fischer

,
vieux

et aveugle, eut le même sort. Pour la première
fois, les prières d'Anne Boleyn rencontrèrent de
la résistance. Henri promit que la vie serait laissée
à ces deux hommes ; mais le. pape écrivit à. Morus,
pour le féliciter de son courage, et à Fischer pour
l'élever à la dignité de cardinal, et "on entendit le
roi dire publiquement :

— Avant que le chapeau soit venu de Rome, l'é-
vèque n'aura plus de lête.

En faisant naître Thomas Morus dansleroyaume
de Henri VIII, la Providence le destinait au triste
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rôle de victime. Trop savant'et d'un esprit trop
élevé pour rester obscur, trop boa pour désobliger
son princepar unrefus, ce grand hommefiepouvait.
manquer d'être employé ; mais il était trop hon-
nête pour rester longtemps au pouvoir,;En moins
de deux ans, ils'en étaitdégoûté; SaVertu avaïtquel-
quechosed'incommode,qui devait attirer la persé-
cution. Une fatalité faisait naître autour de lui les
dangers. Morus, entouré de coquilles et d'animaux
empaillés, enseignant à ses enfantsl'art divin: de
la musique, et traitant,par lettres-, avec Érasme des
points de métaphysique, troublait le sommeil du ti-

.
gre. Il se sèntaitoffeUsif par son silence même et par
ses efforts pour rentrerdans Pobsçuriié.-llyôyaitla

.

mort rôder, autour de sa maison. Chacun porte le
principe de sa 'destruction'. Les uns "meurent victi-
mes d'un vice dominant, les autres d'un goût ou
d'une manie ; comme Sénèque, Thomas Morus de-^

vait être tué par sa. vertu. Jamais fin tragique n'a
été plus volontaire quelà."sienne. Tout le royaume
donnait, sans-hésiter-, le serment de vive Voix ou ;

par une simple signature. Personne n'eût jamais
songé à faire un crime à un sujet d'avoir consenti
à Cette formalité. L'empressement,de Morus à re-
chercher un martyre inutile .est un. vérilable sui-
cide. Cromwell désespéré de cet entêtement, épuisa

.
tous les moyens de persuasion.Morus persista dans
ses refus,;
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La reine comprenait que la mort d'un person-
nage aussi respecté serait une tache ineffaçable

pour son règne. Elle pria si instamment,que le
procès traîna en longueur

,
et que l'ex-chancelier

semblait oublié en prison. Elle employait pour
sauver Morus toute la finesse des femmes. Elle ne
voulailpasque cet homme pérît, pour mille petites
raisons: parce qu'il jouaitbien delà violed'amour,
et qu'elle aimait cet instrument; parce que les en-
fants du bonhomme étaient charmants. Elle avait
à coeur d'obtenir sa grâce

,
et ce serait pour elle

un moyen de mettre à l'épreuve l'amour-du roi.
Souvent la fantaisie d'une femme apius de poids aux
yeux d'un prince commeHênri, que la justice et la
crainte d'une souillure. Peu s'en est fallu que le
plus honnête homme d'Angleterre ne dût la vie à

ces petits manèges. Le roi souriait aux prières et à
l'adresse féminine de sa bien-aimée; il se disait
fléchi, mais il ne signait point l'ordre d'élargis-
sement, et la haine était seulement assoupie au
fond de son coeur. ,1

. .Un jour le roi partit pour le château de Rich-
mondavec la cour.

— Savez-vous, dit-il à la reine pendant le che-
min, comment votre protégé parle de vous? Il
assure que vous êtes une concubine en dépit de
votre mariage, et que si Catherine venait à mou-
rir, votre fille serait bâtarde, quand même notre
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union serait célébrée une seconde fois. — Vous,
rougissez? Rassurez-vous, il payera son insolence.

—-
Il faut .répondit la reine, que nous l'écra-

sions par notre générosité. Failes-le.vénir devant
vous ,

Sire : je veux:le contraindre à changer de
langage et le forcer ànous;aimer. ; .">: "•' :

Henri mentait. pOur nioliver ses fureurs, Anûe.
apprit le lendemain l'exécution.de Thomas MorUs.

— 0 Seigneur ! s'ëcria-elle avec", une douleur
profonde

, est-ce à moi que vous demandei-ez
compte un jour du sang de ce juste? Faudra-t-il
donc que mon nom soit maudit? Wolsey ! l'An-
gleterre aura-t-elle à regretter tés basses,.intri-
gues? Tu me l'avais annoncé :. on ne fait pas de
la politique avec son coeur ! 0 mon Dieu ! que vos
volontés Sont impénétrables ! qu'allons-nous ;de^
venir si vous me retirez ma puissance?

:-,
—Ma nièce, disait le jaloux Norfolk, -ceci fera/

parler de vous en Europe.
.'.- — L'amour du roi a jeté son premier feu, pensa
lady: Rochford :. il. ne; fera plus que, décroître.
L'instant .est venu-de commencer l'attaque.

:
Un mois après la mort de ,:Thomàs Morus,, la;

coùV se,promenait dans les jardins du palais. G'ë-;
tait en août, elles damés respiraient l'air frais du
soir. Une.; conversation licentieuse; engagée entre
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le roi
,

François Brian et Noms avait attiré les
hommes dans un coin du parc. George Boleyn cau-
sait avec la reine. Sous une allée d'arbres épais,
lady Rochford était assise près d'un gentilhomme
de haute stature. ;

, -,

— Mon cher Seymour, disait-elle, puisque, vo-
tre soeur n'a point d'esprit ', il faut lirer partie de
sa jeunesse et de sa beauté. Le moyen de frapper
l'imagination --du- roi, c'est de lui présenter cette
jeune fille enveloppée de mystères. Il est fort heu-
reux qu'en ne l'ait jamaisvue à la cour. Nous lui en-
seignerons: à feindre l'aversion pour l'éclat etle
grand inonde.

-

^- La petite sotte n'a pas besoin qu'on lelui en-
seigne. Elle tremble quandje lui parle de paraître
devant le roi. Cest le seul rôle qu'elle soit en état
déjouer. ; '

— Avez-vous assez d'empire sur votre soeur pour
assurer qu'elle suivra vos conseils?"

— Par la messe! si elle refusait de m;obéir, je
la ferais marcher à la baguette..

—: Ne la violentez pas. Ces enfants timides cè^
dent volontiers à la douceur. Êtes-vous certain
que personne ne la connaisse parmi les intimes
du roi?

— Elle n'a jamais quitté notre province ; et de-
puis huit jours qu'elle est à Londres, elle n'est pas
sortie du logis. On sait que j'ai une soeur ; mais
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qui pourrait deviner son nom en la voyant?

— C'est pour le mieux.
—.Non, je n'espère pas que,Jeanne Seymour re-

lève la fortune de sa famille. Quelle .probabilité
que ce plan réussisse?.

,
-;— Cela.est plus: probable ^ue -vous-ne pensez ,

mon ami. Jeanne-'estune des plus belles personnes
d'Angleterre. Elle a dix ans de moins que la reine.
Le mariage a calme la passion du. prince. Que l'a-
mour le blesse une .-seconde fois, il ne connaîtra,,

.

pas d'obstacles à ses désirs. Demandez aux Boleyn
comment on s'empare d'une couronne. Que votre
soeur fasse impression sur le roi,.etje me chargede
balayer cette; famille ràpaCe. Mais il me fautla
confiance intime de Henri. Voici mon projet : de^
main, nous enverrons votre soeur au spectacle,
accompagnée seulement d'une suivante. Elle, se
placera sur la gauche Çn ' face du siège royal. La
reine, n'airne.point les combâte,d'animaux; elle ne
paraîtra pas. Nous aurons -soin que, Jeanne dé-
couvre sa 'poitrine, j'irai'dans là matinéejeter un
coup d'oeil sur:sa;toiletteel lui donner des instruc-

; tions... En promenant ses regards sur l'assemblée,
elle les fixera longtemps sur le roi; puis elle m'a-
dressera uft sourire et un salut. De cette façon ,,si
le coup a porté, lés: quéstionset les confidences :

ne pourront manquer de venir à moi. Jeanne res-
tera immobile:et tiendra, ses yeux baissés pendant
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le resté du spectacle. Elle sortira avant la fin. Une
litière bien fermée l'emportera, et vous vous as-.".

surerez qu'elle n'est point suivie. Songez à l'in-
comparable beauté de votre sçèur, à ses dix-sept

ans, Le roi est faible devant notre sexe. Son coeur
est inflammable.: je ne puis douter, du succès.
Croyez-moi, mon cher Seymour, nous réussirons.

, — Vous me rendez l'espoir ; mais si le roi-de-
vient amoureux, tout ne sera pas fini..

-—S'il devient amoureux ! il est à nous; il lan-
guit, il s'irrite; je mets entre sesniains des armes
terribles contre l'ennemi, et vous savez çommeii;
frappe; quand une, passion le pousse.;Les Boleyn
disparaissent; emportés comme" la; poussière par-Ie
souffle de la tempête,

-—Et Votre mari? ; '
,

; :
: -

; ^--Seymour, je suis alliée: au roi par cette fa-,
mille '-,". je suis belle-soeur de la reine, et pourtant
je .risque tout pour;servir votre ambition. II faut
que vous m'aimiez. '-.••"..

-;;.— Ah ! :pourriez-Yous douter de mon amour ?

: >— Je ne le pourrais pas sanSmoUrir, j'ai perdu
l'affection de Rochford. -.' Mon ami ! les obstacles
qui nous séparent se briseront avec ceux qui éloi-
gnent le roi de votre;soeur.

:
-.'--- Vous-'-le' croyez ? il les- tuerait tous?

,

; — Vous l'avez dit!, vous êtes obscur à celle cour
et j'y suis impuissante.:Notre tour viendra de-gou.-.



88 ANNE BOLEYN.

verner Tudor, et rien ne s'opposera plus à notre
union. Lareines'avanCede ce côté; séparons-nous.

— Vous verrai-je cette nuit?

— Ce serait imprudent, mon ami. Adieu! pre-
nez courage. Un temps meilleur viendra.

— Quelle tète! pensa Edouard- Seymour. Il y a
des moments où je crois être avec le diable. Male-
peste! faire mourir son mari pour m'épouser ! oh!
doucement, ma chère! si je deviens le frère d'une
reine, je voudrai peut-être rester votre amant;
mais rien de plus. Je demanderai le commande-
ment: des armées. Je ferai la guerre; j'attaque
Charles-Quint, je le bats, je le tue. J'épouse une
infante. Je règne, j'achève la conquête du Nouveau
Monde....

—-Une fois libre, pensait de son côté lady Roch-
ford, une fois confidente du roi, un vaste champ
s'ouvre devantmoi. Pourquoi les Seymour seraiéht-
iis plus solides que les Boleyn? J'ai vingt ans, et
quelques charmes : si jamais... si jamais les yeux
de Henri VIII!... Ce n'est pas moi qui céderais la
place à une autre reine! on a des moyens secrets de
prévenir les malheurs. Il vaut mieux encore deve-
nir la veuve d'un prince que d'être supplantée par
une rivale.

Le lendemain, à l'heure où le cirque s'ouvrit,
les places accordées à la bourgeoisie furent enva-
hies par les marchands de la ville. L'enceinte Té-
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servée à la noblesse se remplit lentement.Lepeuple
assemblé au dehors regardait les dames descendre
de leurs litières. .'.-;

Après une heure d'attente, les cris delà popu-
lace et les fanfares annoncèrent le roi. Henri était
accompagné de ses intimés, de l'évêque de Rayonne

et du peintre Holbein, fixé depuis peu à Londres
et pour qui Sa Grâce montrait beaucoup d'estime,
Lescommiss.airesà cheval sortirent de l'arène, et
le signal du spectacle fut donné. Un ours s'élança
dans la lice',-.poursuivi par une meute, furieuse.
Après avoir éventré quelques chiens, l'animal était
enfin terrassé ; -il se débattaitenpoussantdes rugis-
sements affreux. Ses griffes S'enfonçaient dans la
chair de ses ennemis

,
et des flots de sang coulaient

sur le -sa-blë.-. Malgré tout l'intërêt de cette scène, le
roi porta ses regards sur une belle personne qui
dans'cet, instant prenaitplace n face de lui. '.

:.—Voyez; dit le prince aux jeûnes gens de, sa
compagnie, voyez cettejeune fille qui vient de s'as-
seoir. Me trômpé-je? Il me semble que rien de plus
beau n'estjamais paru sous le ciel.

; ,-- Elle est ravissante en effet : ses yeux bleus
sont les plus grands que je connaisse,

-,— Ses joues provoquentles baisers : quel air de
santé! quelles épaules! quelle fraîcheur ! c'est là

un morceau friand.

— Regardez ses mains.

:
*'•- 2

.

' ,S- '-.
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-—Que de grâce dans ses attitudes

—
J'aime son air sérieux,

— Ses cheveux sont dorés comme les grappes
du plus beau raisin de France.

'': — Et toi j Jean Holbein, demanda le roi, n'ad-
mires-tu pas cette jeune fille?-

T r -
— Si la beauté consiste uniquement dans la ré-

gularité des traits et dans la perfection des for-;

mes, Votre Grâce peut assurer qu'il n'est rien
d'aussi accompli que cette femme. C'est une sta-
tue antique, mais il y a en Angleterre une per^-
sônfié plus charmante encore, qui unit à la beauté
recherchée du statuaire, celle de l'expression qui
souvent désespère le peintre; une femme dont
l'âme...,.-"

— De qui parles-tu ?
-r-De la reine, Sire.

— Je voudrais dire à cette Monde séduisante
combien j'ai de plaisir à la Voir. Elle regarde par
ici. Ah! jen'aurais jamais cru...

'_ —Pour qui doné ce regard?
^ Pour moi, dit Brian. Je lui plais. Elle salue;

"— c'est moi sans doute.

— Te voilà bien, présomptueux Brian ! ne vois-
tu pas que ce salut s'adresse à lady Rochford?

— A moi aussi. La preuve c'est qu'elle a rougi
quand je me suis incliné.

,
— Elle a rougi de ta sottise.
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— De plaisir;, de plaisir ! Je vais aller près d'elle.

— Brian, dit le roi, je te défends, sur là vie, de
sortir d'ici.
.-'•— Comment se fait-il qu'auéun de nous ne sache
son nom?

—r
C'est une étrangère,

— Votre Grâce veut-elle que je prenne des infor-
mations?
— Non; que m'importe? Je ne la reverrai plus,

Je ne m'en soucie point. .'';_]
Quoique Henri eût depuis longtemps adopté des

habitudes de dissimulation, son indifférence affee-
tée'~ne put tromper les intimes. Son trouble était
Visible, Ses yeux ne quittaient plus la belle incon
nue. Cependant,le combat était devenu fort animé.
Une hyène de Barbarie, accablée par une meute
nombreuse.', épouvantait les spectateurs par ses
cris de rage et de détresse. La bète féroce s'était
réfugiée dans un coin de l'arène où elle faisait un
massacre de tout ce qui approchait d'elle. Enfin

-,
deux énormes dogues l'ayant renversée sUrîedanc,
les autres se précipitèrent, et bientôt il n'y eut pas
une place de son corps qui ne sentit les dents des
chiens. L'assemblée applaudit avec tant de bruit,
que le roi tourna la tête vers le lieu du combat.
Lorsqu'il la releva, l'étrangère avait disparu.

—-Dieu soit loué ! murmura^t-il tout bas. Lady
Rochford la connaît.
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Henri, rêveur et mécontent de lui-même, se ren-
dit chez la reine. Elle était à sa toilette.

— Pourquoi n'êtes-vous pas venue avec moi ?

vous ne devriez jamais me quitter, Anne.
'.,.'— Je le veux bien, mon beau prince : ne nous

,-séparons plus; mais-laissez cet air sombre-, et sa-
chons d'abord si cette robe est de vôtre goût.

Anne marcha devant le roi avec une grâce en-
chanteresse.- ;

— Vous ne répondez pas; Sire : je vois que vous
la .trouvez laide. ; " :

— Laide, n'est pas le mot. Non, je ne puis le
nier.., vous êtes un ange. ;
; —-Il n'est pas nécessaire de le nier. On vous
permet.de le dire. Qu'avez-vous donc? vous me
paraissez triste. Contez-moi vos soucis à l'instant.

La reine s'avança doucement et posa une main

sur l'épaule de'.Henri en le regardant avec ten-
dresse. L'amour se réveilla dansle coeur du prince.

— Non,; je n'ai pas de soucis.. Je suis le plus heu-

reux "dés hoinmes. "Hôïbein. a raison : je possède

une perle de beauté comme le inonde n'en reverra
plus. Oh! désormais je serai en garde-.-

— En garde! et contre qui. Seigneur ! qu'est-il
arrivé ce malin ? Henri, Henri! vôtre coeur a-t-il
reçu quelque blessure?

— Pas d'autres que celles de tes yeux.
,— Il faudrait me l'avouer. Si vous cessez de
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tn'aimer, Henri, jurez que jele saurai la première.

— Sache donc que je,t'aime.plus quejamais; que
je ne puis,en aimer une autre. Tant que tu auras
ces regardspénétrants qui remuent le fond'de mon
âme, tant que ce Sourire délicieux animera tes lè-
vres, tu n'auras rien à craindre.

Anne adressa au roi un de ces sourires qu'il ne
pouvait voir de sang-froid.

.— Puisque vous êtes un aimable cavalier, je vais
vous conter une heureuse nouvelle : j'ai rêvé cette
nuit que j'étais.mère d'un princede Galles. Sans
doute c'est un avis du ciel ; car j'ai de ce malin la
certitude.que,je. vous donnerai un second-enfant.

— Un garçon ! ùn.garçon! s'écria le roi. Ce que
je demande à Dieu depuis vingt ans! Il me l'accorde
enfin ! Je le .savais bien que tu serais le.génie des
Tudor. Ah! pape.de malheur ! je, t'apprendrai à

.maudire notre lit! Nous répondrons à tes croasse-
ments parUnelignée d'enfantsbienportantselbeaux
comme le jour.

—-Attendez un -peu avant de vous réjouir. Si
c'était une fille..,.

;—Ce sera un prince ! un prince de Galles! Je
me verrai donc un héritier !.ô joie! je suis bien
marié devant le ciel! je suis un heureux père.
Charles V, tu peux engendrer une légion de filles,
mon garçon ne sera pas pour elles ; courons an-
noncer cela au fidèle Cronïwell; ..- '
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On ne savait pas dans le palais pourquoi lady
Rochford marchait par les allées des jardins, les

yeux fixés sur les pointes de ses souliers. Le coeur
de cette femme contenait tout l'arsenal funeste de
Pandore ; mais rien ne trahissaitauxyeux du public
les mouvements de ses-passions.ElIe était trop ha-
bile pour aller au devant des confidences du roi, et
son génie malfaisant s'irritait d'une attente néces-
saire. On la voyait passer comme une ombre dans
le voisinage de Henri, engager des dialogues sur
mille sujets indifférents ; mais le prince paraissait
avoir oublié la belle inconnue. II ne parlait que du
rêve de la reine et du rejeton promis au rameau
des Tudor. Une femme moins tenace que l'épouse
de George Boleyn aurait .avisé à quelqu'autre plan ;
lady Rochford ne renonçait à une idée qu'après
avoir épuisé les derniers moyensde la faire réussir.

Rien n'estgrandetsauvage commeleparçréservé
de Windsor. A quatre pas du palais est une forêt
dubon vieuxtemps,habitépar un gibier d'ancienne
race. Voj'ez ces arbres gigantesques: ce sont les
lettres de noblesse des loups et des renards qu'ils
abritent depuis des siècles et qui ne furent jamais
chassés que par des rois. Depuis que la blanche
aubépine a remplacé les roses sanglantes d'Yorck
et de Laneastre,souvent le cor et le galop des cotir-
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siers font retentir ces bois de leur bruit menaçant.
Les dissentions civilesne rougissentplus les plaines,
et les fureurs de la noblesse turbulente se sont
tournées contre toi seul, pauvregibier !

Henri est un rusé chasseur. Les vieux gardes
l'estiment ; en le voyant piquer son cheval, ils re-
lèvent leurs faces basanées, commepour dire :

— Celui-là est plus habile que nous. Le poste
qu'il choisit est toujours le meilleur. Il dédaigne
l'arquebuse meurtrière, et ne se sert que de l'an-
cienne arbalète; mais la flèche de Robin-Hood
n'est pas plus sûre que la sienne, et quand sa main
s'arme dujarge couteau ,

la dernière heure du gi-
bier a sonné.

La chasse au sanglier est une véritable guerre,
une guerre dangereuse contre un ennemi robuste
et agile, C'est celle que préfère le redoutableTudor.

La meute essoufflée suit de près une laie vigou-
reuse. Quelques chiens décousus expirent en hur-
lant sur les fougères; mais lâchasse court toujours.
Écoulez, écoutez! Mettez la main Contre l'oreille.
Le bruit s'approche. Dans un instant l'ennemi sera
devant nous. Le roi prépare ses armes. 11 sait bien
où viendra la bête. Silence! lesanglier arrive. II
débouche par les buissons épais.

— Eh bien! s'écrie un garde, que fait donc le
roi\A quoi songe-t-il? L'arbalète reste inclinée
vers la terre ! Il regarde d'un autre côté ! il s'amuse
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à suivre des yeux une jeune dame, qui pase à che-
val au haut de ce rocher. La dame est jolie ; mais
la chasse estmanquée. OhJ le roi perd la raison;
le voilà qui grimpe à travers les épines, pour at-
teindre la belle ! il la poursuit par les sentiers;:
mais elle a souri en piquant sa.ha.quenée blanche;
irais elle a disparu au galop dans les profondeurs
delà forêt,

. .
Henri revient confus et fatigué. La journée est

mauvaise. Il a manqué deux bellesproies. La dame
est plus agile qu'une biche de quatre ans, et pour
la première fois le sanglier poursuivi retourne vi-
vant, dans son repaire.

-T- Qui donc a ouvert à cette étrangère l'enceinte
du parc? demande le roi, l'oeil étineelant.

— Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi; répon-
dent les gens du château.

— Je vous ferai bâtonner jusqu'au sang si vous
ne l'avouez.

La véritable cause du courroux deSà Grâce,
c'est le dépit de n'avoir pu saisir la sylphide, car
déjà sa terrible figure se radoucit.
:- — Que celui qui a introduit l'inconnue parle
sans crainte : je,lui promets' le,pardon. '

Le vieux concierge, posant involontairement sa
main sur la ceinture de buffle, où il cache de
bonnes pièces d'or :

— Ce n'est pas moi, Sire ; et je crois que la belle
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Rosamonde quitte scm tombeau pour chasser ici,
avec le roi Henri Ier, car la nuit, par les temps
d'orage, j'entends les chiens et la trompe du diable.
On a vu cela:plus d'une fois dans nos bois, et les
traces delà chasse infernale se trouvent encore le
matin sur les bruyères humides. : ; :

-r- Tais-toi, répond le roi. Je donnerai dix ange-.
lots d'or à celui qui saisira cette jolie chasseresse ;
mais ne va pas tirer les armes sur elle, vieux

.fou'!'

— Dix angelots d'or ! pense le malin vieillard- :
cela vaut, je crois, trente couronnes, guère moins
de cent cinquante livres de France ! Eh ! eh !. j'en.
ai reçu le double pourme taire, en belle monnaie,
en belle monnaie ! il faut être honnête lorsqu'on y
trouvé du profit.

,
Le roi s'en retourne au château tout pensif. Ses

larges épaules s'arrondissent et son menton se
perd dans l'hermine croisée sur sa poitrine, Il
croit voir la Diane insaisissable qui fuit sur la col-.
Une. Il voit-la robe blanche et le blanc coursier
passer à travers le feuillage; il voit la.tailledivine
et les bras charmants de l'inconnue;; îescheveux
blonds que ïè vent caresse et l'écharpe de gaze qui
entoure un sein d'ivoire. Le feu monte aux joues
du prince, comme s'il poursuivait, encore. la belle
nymphe. Il murmure des mfltssâns suite. Ilbrûle
d'impatience, et sa têteAsouffir^omme s'il était
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agité par ce cauchemar cruel où les jambes refu-
sent leur service à l'homme qui veut courir.

Mais voici une autre damequi accourt au devant
de Sa Grâce. Ses pieds mignons effleurent le sable
des jardins. Sa robe est blanche comme celle du
joli fantôme ; le vent joue aussi dans, ses cheveux
noirs ; sa taille est divine ; ses bras sont charmants,
et l'ivoire est moins blanc que le sein pressé par
son écharpe. Elle se suspend au cou du prince et
lui demande s'il a fait bonne chasse.

— Au moins celle-ci parle, dit le roi ; au moins
elle ne fuit pas à me faire perdre haleine !

Et Henri prend un tendre baiser sur les lèvres
de la reine.

— Oui, oui, que la vision vienne du ciel ou de
l'enfer

,
je défie toutes les chimères d'égaler ja-

mais ma bien-aimée.
Et la jeune reine qui ne comprend pas ces pa-

roles, s'appuie en souriant sur le bras de son
époux en montant l'escalier du château.

Pour être véridique il ne faut pas oublier de
mentionner que pendant la soirée, à l'heure où les
vins généreux de France coulaient dans la coupe
royale, Henri revit plusieurs fois la n3'mphe des
bois voltiger à travers les brouillards de son ima-
gination échauffée ; mais en sortant de table, le
prince, couché sur une ottomane, écouta la reine
qui chantait des airs étrangers en s'accompagnant
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sur le clavicorde. La voix touchante de la bien-
aimée, les accords voluptueux de l'instrument
dissipant le trouble de l'époux, le transportèrent
dans un monde où la jeune reine était toute-puis-
sante. Heureux celui pour qui le plaisir est dans
les habitudes de chaquejour !

—: Ah ! disait lady Rochford, pourquoi donc
courir si fortaprès mon inconnue ; pourquoi laisser
lâchasse, et pourquoi revenir au château la tète
si basse, si tu n'es pas frappé au coeur, mon
prince? le maléfice réussira.

Deux fois la chasseresse de Windsor reparut de-
vant le roi, La première, ce fut à l'église où Sa
Grâce vint entendre le Te Beum. La belle était
dans une tribune élevée. Elle priait avec la piété
d'un ange, et Henri ne put suivre l'office. La se-
conde fois, le roi se montrait à son peuple d'un
balcon du palais. Il aperçutla dame à une fenêtre.
Elle agitait son mouchoir.

— Encore toi, encore toi ! charmante vision !

eh quoi! mesbrasne saisiront-ils jamais Ces formes
délicieuses!

Et la voix du roi fut couverte par les acclama-
tions de la foule.

.
•

Edouard Seymour s'approcha un jour de la
reine. 11 tenait à la main sa toque chargée de Ion-
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gues plumes, et sur sa figure orgueilleuse on ne
voyait que le respect et la courtoisie :

— Pourquoi ne l'avouerais-je pas à la meilleure
des reines? oui, je suis pauvre : la pauvreté n'est
pas une honte. Je suis jeune et ambitieux : l'ambi-
tion n'est pas un vice. J'ai une soeur que j'aime et
que je voudrais voir heureuse. Si mes yeux de pa-
rent: et d'ami ne me trompent pas, elle est digne
par sa beauté de figurer comme une étoile modeste
dans votre entourage brillant.

— Voilà un langage ouvert qui me plaît, répon-
ditlareine. Votre soeur doit être aimable et bonne.
Je la prendrai près de moi. Demain vous me la pré-
senterez. Annoncez-lui qu'elle a sa place parmi les
filles d'honneur.

Le lendemain, Jeanne Seymour, fut amenée au
palais.

— Oh ! la jolie fille que vous me donnez là !

s'écria Anne. Voyez donc, Sire, que sa confusion
est intéressante! Venez, ma mignone, ne tremblez
pas ainsi ; ces visages nouveaux ne soïil pas redou-
tables : j'ai rougi aussi devant eux, à mon entrée
dans le monde. Quel âge avez-vous?

— Dix-sept ans.
—Le bel âge, et qu'on est heureuse d'avoir dix- '

sept ans ! Vous me plaisez, ma chère, je suis sûre
que vous aurez de l'amitié pour moi.

— Oh! madame...
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— Venez, que je. vous embrasse. Comment la
trouvez-vous, Sire?

— Bien... assez bien... balbutia Henri.

— Suivez-moi, ma petite. Vraiment, elle est si
émue qu'elle s'évanouirait ici, la pauvreenfant !

— C'est elle ! pensa la roi. Puissances célestes !

où me conduisez-vous? Je croyais pourtant avoir
connu l'amour.

La foudre sortait des yeux delady Rochford.

— Eh bien ! Tudor, es-tu donc pétrifié sur ton
siège?

— Elle n'a pas répondu trop sottement, mur
mura Seymour.

— A quoi rêves-tu, Rochford? demanda Wiatt
au frère de la reine.

— Je n'aime point celte nouvelle fille, ni l'air
étonné de notre monarque.

—J'allais t'en parler. Regarde le roi. Je connais
ses allures. Il est blessé. Veille, veille sur lui,
George!

—
Je veillerai avec les yeux d'Argus, pour le

repos de ma chère Juuon ; et tous les fifres la terre
chercheraient vainement à m'endormir.





CHAPITRE XIV.

Trop souvent les philosophes, ^du fond de leur
cabinet, ont lancé d'inutiles diatribes contre les
femmes, comme si la dialectique la plus-serrée du
monde pouvaitnous empêcher de les aimer. A quoi

se réduisent,:la plupartdutemps, ces sublimes-tira-
des d'Un style irréprochable?à gourmander la nïol-
tië de l'humanité de ce qu'elle a quelques uns des
vices de l'autre moitié. Ces braves gens ne songent

: point que la puissance et les charmes; de notre
mère Eveétaient dans ses défauts mêmes. L'homme
saurait-il aimer:un être parfait et au-dessus des
humaines faiblesses? Combien de cescenseurs atra-
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bilaires ont regretté que les dames fussent trop ver-
tueuses ! Ils ont osé railler les prêtresses d'Astarté
de préférer un jour de prostitution à la perte de
leur beauté, et ils étaient des hommes,les ingrats !

Que Juvénal s'étonne de voir son ami Posthumus
donner à une jolie fiancée l'anneau du mariage, et
qu'il lui conseille de se pendre plutôt ou de se
noyer dans le Tibre, ses vers fussent-ils plus concis
et plus acres, le poète ne saurait empêcher le
joailler de confectionner bien d'autres anneaux.
Qu'il arrache donc de nosli'jsurs le besoin d'aimer !

Non, la pudeur n'est point remontée au ciel avec
la justice. Elle est impérissable comme l'espèce, et
dans la vieille Rome, peut-être dans la rue même
queMessaline souilla de ses débauches, le poète
pouvait trouver quelqu'honnète et pauvre fille que
l'or et les menaces de Néron n'auraient pas réussi
à séduire.

Quoi de plus ridicule que les rêveries des plus
graves savants sur la femme ? Maître Marsile Ficin
ne-croit-il pas avoirdémontré en latin que la femme
est un homme incomplet, que la nature s'efforce
toujours de produire un mâle, comme étant ce
qu'il y a de plus parfait? Galien et Piecolomini
penchent pour la' femelle, et ne sont pas éloignés
de voir en elle le mâle légèrement modifié. Platon,
Syrus et Strabon accusent les femmes de tous les

maux de l'univers; mais heureusement pour elles,
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Petrus Calana, dans un livre aujourd'hui introu-
vable

, a démontré que Dieu est à la fois des deux
sexes. Tout allait bien, si un anonyme n'eût assuré
que les femmes ne font point partie du genre hu-
main. Acidalius, dissertateur intéressé, veut bien
qu'elles aient une âme, à condition qu'elles lui ac-
corderont leur bienveillance, et si elles la lui re-
fusent, il les menace de les déclarer animaux in
secula seculorum. Voilà qui est habile, et ce rusé
savantasse a dû tirer bon parti de ses écritures.
Comment le sexe a-t-il répondu à tant d'invectives
accablantes ? Par ses sourires et sa pitié, car il n'a

pas été jusqu'au mépris. II a continué à remplir sa
douce mission ; à faire le bonheur de l'ingrate.en-
geance qui lui attribuait les misères du monde- 0
dignes rêveurs ! que je jetterais volontiers dans la
rivière une charretée de vos belles paroles pour un
simple baiser! Oh ! que ne.suis-je Abeilard pour
être aimé d'Héloïse! Romeo pour écouter les sou-
pirs de Juliette ! Que ne suis-je le roi d'Angleterre
pour-donner ma couronne à Anne Boleyn ! Le ma
vie je ne dirai plus de mal des femmes.

Anne Boleyn fut une femme par excellence. On
trouve en elle toutes les vertus et tous les charmes
de son sexe. Combien la nature a dû garder ran-
cune à la fortune qui lui a enlevé cette enfant de
prédilection dans la fleur de l'âge. File devait son
élévation prodigieuse à sa beauté; ce fut sa beauté

2 " '' 9
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q.Ui causa ses malheurs et sa mort. Ceux qui l'ont
connue n'ont pas dû s'étonner que la: plus parfaite
des créatures fût devenue une reine ; mais Anne
voulut en vain les empêcher de voir toujours dans
la reine une femme qu'on ne pouvait se défendre
d'aimer. Sa couronne et sa puissance n'ont fait que
la rendre plus dangereuse et plus séduisante. Au-
tour d'elle régnait une atmosphère de volupté qui
inspirait un amour irrésistiblecommel'aïrénervant
de l'île Fortunée.

Le vieux Campeggio n'avait aperçu Anne Boleyn
qu'une fois, et il disait à Rome que la Vénus des
anciens était revenue sur la terre pour venger le
paganisme détruit et livrer la guerre au Christ. Il
l'appelait la Cléopâtre du Nord. Jamais, en effet,
depuis la reine d'Egypte, la beauté n'avait opéré de
si grandes merveilles; mais Cléopâtre, qui sïnlro-
duisitdansla chambre deJules César, ne fut qu'une
courtisane d'un ordre élevé : la volupté seule lui
donna son empire, et si elle avait eu plus de pu-
deur, son ambition aurait pu se trouver déçue ;

tandis qu'Anne Boleyn triompha par.cette vertu
précieuse à laquelle les Romains élevèrent une
statue qui tenait sesyeux cachés par sa main droite.

Tout ce quiapprochaitde la jeune reine tombait
dans la langueur. Sa maison ne fut bientôt com-
posée que de soupirants ; et jusque sous les combles

.

du palais où logeaient de simples gentilshommes.,



ANNE BOLEYN. 107

son nom était répété mille fois dans la fièvre de
l'amour. Une femme ne peut ignorer le ravage de
ses charmes : Anne voyait bien ses serviteurs de-
venir des amants malheureux; elle en gémissait, et
sa bonté multipliait les dangers autour d'elle;

Henri était parti pour faire un court voyage dans
l'ouestde l'Angleterre. La reine, restée au château
de Windsor, avaitalors l'habitude de se promener
le malin dans le pare, en compagnie du premier
écuyer Norris. Un jour, en aidant sa souveraine à

monter à cheval, Norris pressa dans ses bras la
taille d'Anne Boleyn, et malgré le regard sévère
qu'elle lui adressa, il ne put résister au désir de

poser sa main siir un genou rond en arrangeant
les plis de la robe,

— Sir écuyer, dit la reine, celui qui s'expose à
mériter la colère de votre maître, ne peut être
qu'un insensé.

— Oui, oui ! répondit Norris : celui-là est un
homme malade et malheureux, qui ne redoute pas
la colère du roi, mais la vôtre,

- -

— Je le croirais plutôt résolu à la braver. Sir
Norris, vous êtes fiancé à l'une de mes filles. Madge
est une aimablepersonne qui voUs rendra heureux.
Je lui donnerai une dot, et je veux que ce mariage
soit terminé bientôt.

— II serait plus facile à Votre Grâce de l'empê-
cher.
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— Je vous assure qu'il se fera.
La monture de la reine.se trouvait près d'une

fenêtre ouverte. Un des valets delà suite vît der-
rière les rideaux, soulevés par le vent, une femme
qui sans doute écoutait les paroles de sa maîtresse,
mais il ne put la reconnaître-

— Nous dirons, sans mentir, pensait lady Roch-
ford

,
qu'elle s'est fort adoucie après avoir reçu les

tendres déclarations du premier écuyer,
La passion de Norris trop longtemps comprimée

avait enfin surmonté les craintes et le respect. Pen-
dant la promenade, I'écuyer gardait un sombre
silence, ou bien il répondait aux propos obligeants
de la reine par des mots qui révélaient toute l'a-
mertume de son chagrin.

— Norris, dit Anne avec fermeté, je vais vous
faire comprendreune fois pour toutes la nécessité
de chasser de votre tête les folles pensées que vous
y; cachez : j'aimais Henri avant de monter sur le
trône, et cependant, si les intentions du roi eus-
sent été moins pures, j'aurais sacrifié monambition

.

à mes devoirs : je vous laisse à juger s'il est possi-
ble aujourd'hui que j'oublie ces devoirs. Ecoutez
la raison qui vous ordonne d'étouffer un amour
auquel toute espérance est refusée. Vous.aurez, je
n'en doute pas,- la force nécessaire pour vaincre
votre imagination ; mon amitié sera la récompense
de vos efforts et de votre courage ; je vous l'offre
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dès aujourd'hui, persuadée que vous saurez la mé-
riter. Mes services et ma protection'vous dédom-
mageront de peines dont votre coeur sera bientôt
guéri.

— Mon bon cheval ! s'écria Norrisau désespoir,
noble bête qui m'es dévouée,je t'offre mon amitié ;
ce sera la récompense de ton courage. Je te la
donne, mais aussi j'enfonce mille dards aigus dans
tes flancs, et je mets en lambeaux ta chair palpi-
tante. Eh quoi! lu te cabres sous l'éperon! ta poi-
trine pousse des râlemenls affreux !. lu te plains,
ingrat! n'enten.ds-tu pas que je te donne mon
amitié ! ne vas-tu pas croire que je veux ta mort!
allons! soyons amis, tedis-je, et que/ton sang
ruisselle! :/'

.

En parlant ainsi. ce fou de Norris martyrisaitSa
monture. L'animal, de pure race anglaise, après
des efforts inouïs pour renverser son cavalier, se
jeta éperdu et plein de rage à travers les arbres et
les épines ; il disparut enfin avec la rapidité de la
foudre, emportant son maître par la forêt.

-

,A quatre milles du lieu de cette scène, lesgardes
retrouvèrent Norris dangereusement blessé.

.
Le soir lady Rochford assistait au coucher delà

reine. •: .':.;.-
.

'--'':-;"'--
— Chère soeur ,

dit-èlle en souriant, voilà une
beauté bien meurtrière, : il faudrait cacher ces
épaulesgracieuses dans une robe de saint François,
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et ces yeux sous un voile épais, sans cela votre
règne sera funeste à notre brave noblesse. Norris
est un garçon bien digne d'un heureux sort.

— Jugez-moi, Seigneur, dit Anne en levantau
ciel ses yeux noyés de larmes; nesuis-je pas inno-
cente? ;

—Nouspourrons avancer, pensa lady Rochford,
qu'elle a pleuré chaudement du malheur de son
amant.

Anne Boleyn venait de se lever lorsqu'on lui
annonça de grand matin qu'un messager entrait
dans les cours du château. Sir Weston, premier
secrétaire de Henri, était porteur d'une lettre rem-
plie de tendres expressions. Le messager fut admis,
dans la chambre à coucher de la reine.

— Le roi sera ici demain ! s'écria Anne, je vais
donc le revoir! Vous avez fait diligence, Weston.
Le pauvre jeune homme est couvert de poussière !

il doit être accablé-par la fatigue du voyage;

— Puisse mon arrivée être agréable à Votre
Grâce ! répondit le secrétaire..'. -;,.-

— Oui : vous m'avez apporté la joie qui avait fui
de mon coeur, honnête Weston. Que fait mon
époux ? Ses pensées-sont-elles pour moi ?

— Votre nom est sans cesse dans sa bouche.

— II m'aime! que le ciel soit loué! Allez vous
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reposer, mon bon Weston. Ce soir yous me parle-
rez delui.

La reine présenta sa belle main au messager.

— Ah! je ne sens plus la. fatigue, murmura le
secrétaire en s'agenouillant : que n'ai-je tous les
jours une lettre à présenter à Votre Grâce !

— Sir Weston, reprit Anne-Boleyn d'Un ton
plus fier j

je vous ferai avertir quand je désirerai
votre présence.

- Unejournée est fort longuepour la jeune épouse
qui attend le retour de celui qu'elle aime: l'impa-
tience augmenteà mesure que l'instant du. bonheur

.approche.-
'—Hélas! pensait la reine, que ;

la condition
d'une femme est triste. ! il lui faut garder le logis

,
tandis que son époux voyage. Elle ne court pas les;
risques de guerre ,' ni les aventures dangereuses ;
mais combien de petites souffrances n'a-t-elle pas à
endurer au coin de son foyer! que de peines et ;
d'ennuis accompagnent ces deux vertus commàn-
déés ânotre sexe faible, là patienCe et la résigna-
tion ! Du moins, puisque je suis séparée de Henri

pour plusieurs,heuresencore, qu'il soit le sujet de
mes-entretiens.

Weston fut rappelé. C'était un:gentilhomme de.
tournure agréable et de bonne maison, un peu in-;
falué de lui-même peut-être, et disposé a trop
présumer de ses avantages personnels ; niais doué

• .v "'."- ' '
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de quelqu'esprit ; et de beaucoup d'assurance. Il,

sut intéresser la reine par le récit du voyage, et
donner un attrait particulier à des détails, minu-
tieux. L'attention que lui prêtait la plus charmante

.

des femmes l'excitait à développer les ressources
de son imagination: la conversation fut longue et
le temps passa rapidement.

Le Jeu des échecs était fort à la mode alors,
parce que le roi l'aimait. Anne l'avait appris autre-
fois pendant son séjour à Heyer. Les grands sei-
gneurs parurent jaloux de l'honneur accordé au
simple secrétaire Weston, lorsque la'reine le choi-
sit pour faire sa.partie.

Lady Rochford suivait attentivement les-ooups.
Elle crut s'apercevoir que tous deux jouaient avec
négligence.Weston regardait plus souvent.les yeux
de son adversaire que les cases de l'échiquier.
Anne s'informait, en soupirant, de l'heure que
marquait l'horloge; elle posa sa. reine en échec,
elWeston s'en empara aussitôt.

,
— Sois à moi'", reine adorée ! dit-iltoût bas en

portant la pièce à ses lèvres ; je languis pour toi
depuis longtemps.

— J'ai fait une imprudence, dit Anne Boleyn en
selerant; je n'achèverai point cette partie.

.

Et pendantle reste de la soirée,'Westonne trouva
plus sur le visage de sa souveraine que la sécheresse
la plus altière.
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..
Est-il une honte plus cruelle au monde que celle

de l'amant repoussé? Est-ilde plus amers chagrins

que ceux d'une passion malheureuse ? Que sont
les déceptions de la fortune auprès de celles de l'a-
mour? 0 douce présomption ! ridicule plein de
charmes, heureux celui qui le possède ! car tu n'es
autre chose que l'espérance robuste et munie de
profondes racines, l'espérance soutenue, comme
un jeune arbuste, par l'orgueil, le plus ferme des
appuis.

Malgré la consolante présomption que la nature
avait eu soin de placer dans le coeur de Weston,la
reine avait trop clairement témoigné son dédain

pour que l'amour-propre de ce gentilhomme ne
fût pas cruellement froissé; ajoutez à cela les crain-
tes qu'inspirait l'époux, et vous ne serez point sur-
pris de voirie jeune soupirant errer la tête basse

par les galeries de Windsor, en proie à l'inquiétude
et au dépit. Lady Rochford, çouvantincessamment
des pensées d'un autre genre, tournait aussi dans
le château; lorsque son oeil d'aigle aperçut ce
jeune oiseau blessé, elle fit un imperceptible sou-
rire.

—..
Sir Weston, dit-elle au secrétaire en levant

son index d'un air malin
,
je vous soupçonned'em-

ployer la magie pour plaire aux dames. Quelqu'un
m'a parlé de vous hier : on a soupiré en pronon-
çant votre nom; c'était au moment du coucher;

2 JO
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on était de ses cheveux une fleur qui se trouvait de

ce côté.

— Ah ! par pitié ! madame, quevousa-l-ondil?
—-Je ne puis le répéter. La hardiesse plaît à no-

tre sexe, Weston, et vous êtes un hardi cavalier.
Heureusement nous ne laissons pas voir toutce que
nous pensons ; nos petites faiblesses restent voilées

sous les. apparences de la froideur, quelquefois
-

même du mépris. Soyez discret, Weston ; j'avais
remarqué déjà que vous portez le manteau avec no-
Messe

, que votre toilette est de bon: goût, et votre
conversation agréable; mais j'ai pour cela plus de
loisirs qu'une autre grande dame. De la discrétion,
Weston, et ne bravez pas légèrement les dangers,
car il y en a beaucoup; mais surtout de la discré-
tion! •--,'.••.

-—Vousme rendez là vie!

— Silence,jeune homme! oubliez que vous m'a-
yez rencontrée.

--- Aunom.du ciel ! un mot encore. Donnez-moi

,un conseil. Quepuis-je tenter?
..:' —•

L'occasion est une coureuse qu'on ne saisit

pas facilement, n'est-ce pas? La puissance est en-
tourée de contraintes; la foule a les yeux ouverts et
l'oreille aux. aguets, mais un papier se gardé jus-

,
qu'au soir,; et les pensées de l'amant Sont lues avec
attention, dans le silence de l'a nuit. ;

,; — Quel moyen de remettre une lettre?
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— Quelqu'un s'en chargera.

— Vous, madame ! ah ! que vous êtes bonne '.,.
— Adieu, Weston !

Si la lettre eût été livrée à lady Rochford, cette
noire créature .avec sa haine, sa patience et son
habileté

,
aurait infailliblement joué de méchants

tours à Anna Boleyn; mais, par bonheur, Weston
eut assez d'audace pour déposer lui-même son
épîtresur les genoux de la reine.

La confidente mordit ses lèvres minces en appre-
nant que ses offres de services étaient inutiles.

— Vous êtes un imprudent, dit-elle avec viva-
cité : une autre fois soyez plus sage , et adressez-

vous à moi.
Mais Weston n'eut pas l'envie de risquer une se-

conde lettre. Le hasard lui ayant offert une occa-
sion de parler à Anne Boleyn

,
il s'approchait déjà

la figure épanouie par l'espoiretl'amour, lorsque la
reine lui adressa un regard où perçait toute l'indi-
gnation de son âme.

""— Sir Weslon, je vous donne trois jours pour
vous démettre de votre emploi et quitter la cour.
Si vous n'êtes pas parti dans ce délai, votre inso-
lence sera dénoncée au roi. Fuyez donc à l'instant,
et n'osez jamais reparaître devant moi.

-—On ne fuit pas ainsi loin de celle qu'on aime:
on meurt sans regret, si on ne.peut lui arracher
le pardon.
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— Le misérable ose me défier
,

lorsqu'un mot de
ma.bouche ferait dresser devant luiTéchafaud! n
faudra queje donne un exemple terrible..Weston

-,-

vous ne voyez sans doute en moi que la fille d'un
simple gentilhomme, et non votre reine ; je ne suis

-pas, il est vrai, d'une maison de;prinees:, mais je
vous apprendrai que lé sang des Boleyn méritait
l'honneur de devenir royal. De vous à moi

, une
déclaration est une insulte. Le ciel saitquej'aurais
préféré y répondre par le mépris et l'oubli plutôt
que par la colère : n'accusez donc que votre obsti-
nation et votre sottise, s'il vous arrive malheur. Je
vous l'ai dit ;':. avant trois jours, que mes yeux
ne rencontrent plus votre visage, ou. vous êtes
mort!

.

'.".-••.-".''.

.

Le lendemain, la reine apprit avec plaisir que
Weston avait obtenu la permission.d'aller vivre en
France pendant trois mois.

.

Le peintre HoJbein avait plu au roi par sa fran-
chise et sa gaieté. On lui avait donné un petit ap-
partement dans le palais. De hauts,personnages
recherchaient sa compagnie

,
et parmi les plus:

orgueilleux, il s'en trouvait même qui affichaient
avec-lui, L'intimité, parce que le monarque lui ac-
cordait souvent l'honneur du couvert à la table
royale. Un peu libertin

,
prodigue à l'excès, cos-
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mopolite comme tous les vrais artistes dont l'uni-
vers est la patrie, Holbein ne manquait jamais
d'amis, mais souvent d'argent, malgré sa riche et
nombreuse clientèle

,
malgré la mode qui ne

permettait plus à un seigneur bien en cour d'em-
ployer les pinceaux d'un autre.

Un jour un garçon de vingt ans, pâle et d'une
constitution débile, vint frapper timidement à la
porte du grand peintre.

— Que demandes-tu, jeune homme?

— Maître Holbein, je vous apporte des nouvelles
et une lettre de votre ami le savant Érasme.

Holbein ouvrit la lettre avec empressement :

< Mon cher Jean,

« Si tu n'étais pas un incorrigible rieur, je te
j> dirais que lu pleureras bientôt ton vieilami.
ii Avant de quitter ce monde de misères, je t'écris

" encore d'une main tremblante pour te recom-
» mander un enfant que j'ai pris en affection et
i' qui retourne en Angleterre, où il n'a ni parents
«ni protecteur. Le petit drôle a fait son tour
» d'Italie, eu gagnant sa vie avec sa musique. Les

» arts l'ont nourri comme ils ont pu, c'est-à-dire

» qu'il faisait maigre chère. Oblige-le pour l'amour

) de moi. et respecte son innocence. Il a une âme

n pure et exaltée; commande-lui de ne point te
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« choisir pour modèle. Son talent a ému ci ranimé
» mon vieux coeur. Rien ne sera plus facile que
» de lui trouver de l'emploi, si tu veux en prendre
;i la peine. Je lui ai prêté quelqu'argent : la gra-
« velle et quatre-vingts longues années qui me
» traînent vers la tombe-aequitterontsa-dette. Je
..« ne te prêche pas la générosité, parce que je con-
;• nais ton caractère'; si tu deviens le bienfaiteur
» de mon protégé, Érasme te rendra cela dans le

.»
ciel ! Adieu !"
Holbein fixa deux yeux pleins du feu sur la

figure du voyageur. ;-.-:
— Comment t'appelles-tu, jeune homme ?

—-,
Marc Smeaton.

-

— Tu es donc un habile musicien ? Joues-tu de
la viole, du clavicorde ou du haut-bois?

— Je joue de tous ces instruments
,

et je chante
aussi.

— As-tu besoin d'argent?
.

-—Le bon Érasme m'a prêté cent florins pour
mon" voyage"; il ne m'en reste plus que "deux;

— Diable ! j'ai perdu hier quinze angelots d'or
aux cartes, sur un coup, bien malheureux : C'était
tout mon avoir ; mais reviens à midi; lu dîneras
avec moi, car on me nourrit dans cette ménagerie.
Qserais-lu bien l'engager à réjouir par ta musique
une grande dame dont j'ai commencé.aujourd'hui
le portrait?
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/
^—. Je -m'y engage pourTU qu'elle aime l'art dont

je fais profession;

— Elle
;
est musicienne; aussi ; mais il te faudra

'd'autres habits.
.

;

— Je n'ai que ceux-ci,
.

; ' : —-
Sans habits et sans argent, bii- ne va pas loin,

Cours chez mon tailleur ; il te donnera du neuf à:
crédit. Demain je le présenterai dans une bonne
maison. Apporte une guitare.

-— Hélas ! maître Holbein, j'ai vendu ma guitare
à Paris pour vivre. C'était un instrument excellent
de Bologne! j'apporterai une viole. :.

— C'est cela, prépare tes plus belles notes.
MarC- etrHblbèin' se lièrent subitement d'une

étroite amitié. Le lendemain le musicien, élé-
gamment vètû,se présenta de Bon matin chez le

''.maître»
.

',:
,--

'": "-''"

v -—
Où allons nous, demaudâ-t-il?

,
-- Chez là reine.

— Chez la reine, grand X>iêù ! : :

.. — Sans .doute, nevàs-tu pas trembler ? C'est une.
femme, mon garçon; elle a Une âme comme tout
le, monde. L'artiste né doit connaître tii .le rang,
ni la naissance : car il met les hommes en présence
dela divinité. Si tu as laconscience de ton talent,
joue sans-crainte devant les rois et les empereurs ;
ils; outles oreilles aussi, longues que nous.

— Je jouerais devant Dieu lui-même.
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— Suis-moi donc.
Holbein présenta son ami avec l'aisance d'un

homme habitué au commerce des grands.
.l'ai pensé, dit-il à la reine, qu'il serait bon de

charmer les longueurs de la séance : l'ennui, en
gagnant Votre Grâce, ferait du tort au portrait.
La musique animera votre physionomie que je veux
étudier à mon aise. Marc est un des meilleurs ar-
tistes de l'Europe. Il a fait les délices de l'Italie et
de la France. Je l'ai connu haut comme ceci, et
déjà il chantait à ravir.

Le musicien déconcerté par les mensonges de
Holbein, répondit en balbutiant aux paroles aima-
bles de la reine. Le prestige qui entoure la royauté,
la magnificence de l'appartement, l'éclatantebeauté
d'Anne,-Boleyn qui découvrait pour le peintre son
cou de cygue et ses épaules d'albâtre, tout cela jetait
le pauvre Marc dans un trouble insurmontable.
Holbein fronçait déjà les sourcils, et craignait de
s'èlre compromis en voyant son protégé qui, par
excès de crainte, pouvait à peine accorder l'instru-
ment.

Cependant, après avoir posé la viole entre ses
genoux et porté une main à ses yeux pour se re-
cueillir, Mai'c retrouvant son énergie au moment
du danger, appuya .l'archet.sur la corde et joua
une mélodie italienne avec une exquise pureté.
Son génie s'échauffant graduellement, sa pâle fi-
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gure s'anima : le dieu de la musique descendit sur
son front. Il se jeta dans les plaines verdoyantes
de l'improvisation : des accords d'une vigueur tou-
jours croissante et d'une riche harmonie se suc-
cédaient rapidement. Bientôt ce fut un tonnerre,
et des voix célestes semblaient se joindre à ces
chants. Ce n'était plus le timide jeune homme qui
tout à l'heure ne pouvait soutenir les regards d'une

-
jolie reine : ses yeux lançaient des éclairs; son
visage, d'une, gravité presque'menaçante, se tour-
nait fièrement vers le ciel : c'était l'artiste dans
tout son éclat, élevé au-dessus de l'humanité par
cette sublime puissance, l'inspiration.

Anne Boleyn était profondément émue; sa res-
piration devenait brève, et sa blanche poitrine se
gonflait. Holbein, transporté d'admiration et de
joie, avait quitté ses pinceaux. Les chants s'adou-
cirent peu à peu : les arpeggio s'évanouirent et une
harmonie habilement ramenée rendit le calme à
l'auditoire. Alors l'artiste

-,
redescendu sur la terre,

vit, à travers un nuage léger, les yeux d'Anne Bo-
leyn fixés sur lui avec une expression charmante
de douceur etde rêverie. Il s'arrêta.

Marc reprit sa contenance modeste pour recevoir
les éloges de la reine et les chaudes félicitations de
Holbein. On le pria de chanter : sa voix était claire
et vibrante. 11 trouva encore de magnifiques accents,
et cette fois. plus sûr de lui-même ,' ii put jouir à
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sou aise du vif plaisir réservé au poêle et à l'ar-
tiste : celui d'exciter l'enthousiasme.

Pendant le reste de celte journée, la reine,
préoccupée par les impressions du matin, ne parla
que du nouveau musicien. Le roi désira l'entendre,
et fut -ravi de son talent. Tant que durèrent.les
séances du portrait, Mare ne cessa d'y assister ; il
revoyait sans cesse les bëauxyeux de la reine qui le
regardaient à travers le nuage léger ; et le chef-
d'oeuvre sorti de là palette de maître Jean était
empreint d'un cachetparficulïer d'extaseet de dou-
ceur. Aune

v
s'abandonnant à sa prédilection pour

les gens de mérite, voulut attacher ce jeune homme
à sa personne. Le roi consentit à donner un loge-
ment dans lé palais,, et la reine passa des mati-
nées entières à chanter avec Marc.

— Eh bien, disait Holbein, nous pouvons écrire
à notre ami Erasme que son protégé à réussi dans
notre cour. Tu dois être content, mon garçon. —
Oh ! qu'est cela ! tu soupires comme une fiancée !

—- Je vois -ce que c'est : -lu es amoureux —:
N'é-

tends pas ainsi ton bras d'un air de comédien ;

que vas-tu dire ? un mensonge. Tu es amoureux,
je le sais

,
je l'ai bien reconnu. Tu oses brûler

d'une coupable flamme pour une personne d'un
rang si supérieur à ton abjection que...

,

— Arrête, Jean ! pas un mot de plus ! Ne révèle
pas à la face du ciel un secret que mon coeur s'est
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à peine avoué à lui-même. Oui, je suis coupable :

mais je suis plus à plaindre encore.
— Que veux-tu faire, jeune homme? T'imagi-

nes-lu qu'un misérable joueur de viole, d'une ori-
gine populaire, va plaire à la première dame du

royaume , parce qu'il est supérieur au commun
des hommes par son talent?

— Son, non ,
je n'ai pas cette perversité. Tu as

deviné mon amour, mais nul autre que toi....
Jean Holbein éclata de rire.

— C'est-à-dire que dans l'emportement irrésis-
tible de la passion, tu prends la résolution témé-
raire- de soupirer éternellement et de garder un
silence respectueux. Ceci est méritoire

, et le diable
t'en tiendra compte un jour.

— Maître Jean! le malheur d'un ami mériteplus
d'égards. Que ma passion soit ridicule, je te l'ac-
corde; niais je n'en souffre pas moins réellement.

— Marc Smeaton ! une reine est une femme.
Elle porte la jupe comme les autres. Toutes celles
qui ont eu des faiblesses pour de simples sujets né
l'ont pas été dire au pape. Les femmes qui n'ont
jamais aimé que leurs maris sont plus rares que
les perles enfouies au sein de la mer, et l'amoureux
qui se tait ne tarde pas à voir un autre s'emparer
du bien qu'il a respecté.

— Quoi ! Holbein, c'est toi qui me conseilles de
commettre un crime ! Tu veux queje m'acquitte
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envers celui à qui je dois mon pain, par une hor-
rible ingratitude, en lui dérobant son trésor le
plus précieux. Et c'est ton bienfaiteur que tu m'ex-
cites à tromper ainsi ! Mon pauvre Jean ! la dé-
bauche a flétri ton âme. Que je te plains si tu ne
peux comprendre la consolation que.je trouverai
dans le sacrifice de mon bonheur au plus saint des
devoirs, la reconnaissance.

—Fort bien, mon garçon. Je vois que tu n'es
pas très-malade.

— Ah '. je l'aime de toutes les forces de mon
être.

,

— J'entends: tu répéteras volontiers son nom
sous les arbres en jouant du chalumeau comme un
berger de Virgile, et dans tes songes tu risqueras
parfois un baiser sur. la robe d'une vision va-
poreuse. Cela ne fera de tort à personne; mais
prends garde à toi, vertueux soupirant : montre
autant de prudence que si la belle t'avait donné
ses plus chères faveurs, car si ton amour venait
à se découvrir, tu mourrais pour trop peu de
chose..

-
.

'.'.-
— Avec le ciel il n'y a rien de perdu.
Marc observa religieusement la règle de con-

duite qu'il s'était imposée. H garda le silence ; niais
l'amitié que lui témoignait Anne Boleyn

,
la fami-

liarité que les leçons de musique autorisait, rendi-
rent bientôt son mal'incurable, et les traits de
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l'amour s'enfoncèrent chaque jour plus avant dans,
son coeur.

Un matin, Marc se présenta chez la reine à
l'heure consacrée à la musique. Anne Boleyn était
encore enfermée dans son oratoire ; mais le maître
de chant ayant l'entrée de l'appartement, fut intro-
duit. Leportrait achevépar Holbein reposait encore
sur. le chevalet. Marc resta longtemps en contem-
plation devant ce bel ouvrage (1).

— Ce sont bien ses traits
,

disait-il ; voilà bien
ces yeux où la vertu brille dans toute sa pureté;
cette plrysiononiie ou dominent la finesse et la
bonté;'' ce teint d'une blancheur éblouissante. Ce-
pendant il manque à tout Celaquelque chose encore:
il manque le rayon de la lumière divine qui éclaire
cet .-être angélique. Le regard mathématique du
peintre n'a pas su le reconnaître. Ah ! je ne l'aurais
pas oublié moi. Holbein !' ce défaut se retrouve
dans tes portraits ; tu es l'imitateur de la nature,
le copiste fidèle du corps; tu ne vois dans l'homme

que l'enfant"corrompu d'Adam. Ton génie calcula-
teur méprise l'idéal. Ce n'est pas ainsi que l'inimi-
table Raphaël aurait traite ce sujet. Pourtant rien
n'est plus parfait que ces mains, ces épaules arron-
dies, ces formes dignes de Vénus; cette bouche sur.

(îj Je n'ai pas encore réussi â découvrir par quelles circon-
stances ce portrait est devenu la propriété de ta seigneurie de
Venise.
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laquelle le sourire lutte avec la rêverie. Je retrouve
le doux regard dont le'souvenir m'enivre d'amour,
qui remue le fond de mes entrailles et fait saigner
mes blessures. Oui, tu es une reine entre les fem-
mes, aimable reine d'Angleterre! heureux celui
que lu aimes ! heureux aussi le pauvre Marc qui
approche de ta personne sacrée, et respire l'air
que ton souffle parfume !

Marc entendit le frôlement d'une robe. Anne
était debout derrière lui ! Elle s'était approchée
doucement pour connaître l'avis du musicien sur
le portrait de Holbein; puis, en écoutant les der-
nières paroles du jeune homme, elle s'était trouvée
dans un grand embarras, n'osant plus ni avancer
ni reculer. Peut-être aurait-elle feint de n'avoir pas
compris, si Marc ne s'était écrié avec douleur:

— Je suis perdu ! elle vame chasser, grand dieu !

me. chasser comme un insolent. 0 faiblesse ! trahir
ainsi le secret de ma vie.

. .'

Deux torrents de larmes coulèrent de ses yeux.
11"était au désespoir. La pitié toucha le coeur de
la reine.

— Vous aussi, Marc! dit-elle en soupirant; j'au-
rais pourtant désiré vous garder à mon service.

— Ne me chassez pas, je vous en conjure! ja-
mais vous n'auriezconnu mon amour, si le hasard,
le démon qui a résolu ma perte, ne vous l'avait
appris. Gardez-moi, au nom du ciel!
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—Je le voudrais...

— Ah! qu'importe si je vous aime, pourvu que
jamais je ne vous le dise? Oubliez ce que vous
venez d'entendre et plutôt que de laisser voir le
mal qui me dévore, je mourrai sans oser seulement
prononcer votre nom. Que je sois foudroyé sur la
place, si un regard ou un geste vous révèle encore
la trace de cet amour quej'enseveîis dans mon sein.

— Vous le jurez?

— Par toutes les puissances célestes!

— Eh bien, nous verrons si vous tiendrez ce
serment. Je vous garderai. Allez, mon pauvre
Marc, nous ne ferons pas de musique aujourd'hui.
Revenez demain à l'heure ordinaire: j'aurai tout
oublié. Je vous pardonne.

— Je vous pardonne ! répéta une voix qui fit fré-
mir la reine.

En s'éloignant, Marc aperçut au bout d'une ga-
lerieune femmequi s'enfuyait: c'était ladyRochford
dont l'oreille était resiée appuyée contre là porte
pendantcelte scène. \





CHAPITRE XV.

Les églises de Neweastle sont tendues de noir.
La population delà grande province de Norlhum-
berland prie pour l'âme de son seigneur qui Vient
de mourir.ie vieux comte était un peu dur pour
ses vassaux; mais le sang de ses pères, fidèles aux
Lancastre, valait, aux yeux des enfants du Nord,
le sang de Tudtir. lui-même, et quand le chef de
cette famille querelleuse levait en l'air son épée,
des cohortes innombrables descendaient des mon-
tagnes pour se grouper autour de lui. 11 aurait pu
faire la guerre au roi. Depuis huit jours il dort dans
son lit de marbre, et les prêtres s'agitent encore
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autour des autels
,

et les maisons de Dieu frémis-
sent aux chants lugubres du De profundis.

Percy, que les autorités delà province ont sa-
lué

, a reçu les honneurs dus à l'aîné des Northum-
berland. Son visage est triste.; mais son âme est
trop fière pour se livrer en public à-la douleur. Il

a vu le tombeau se fermer sur son père, et son vi-
sage n'a point changé ; cependant on sait combien
il avait d'amour et de respect pour le vieux sei-
gneur.

Un marchand venant de Londres, offre au jeune
lord des étoffes précieuses qu'il a rapportées de
Flandre.

— Voyez, Mylôrd, ceci convient parfaitement
pour un riche vêtement de deuil. Ces broderies
blanches sur un fond noir sont d'un goût excellent.
J'ai des plumes d'un grand prix. La reine a daigné
m'en acheter un assortiment complet.

—- Tu as vu ]a reine? demande le comte. On dit
qu'elle est belie et généreuse.

— Elle n'a pas sa pareille dans le monde, pour
la beauté, et sa main est vraiment royale; pourtant
on assure déjà que son époux la néglige. Essayez

ce manteau, Mylord
,
je gage qu'il sied à merveille

à Votre Seigneurie.
—Je le l'achète. Tu peux donc approcher facile-

ment de la reine ?

—Souventje lui porte mes marchandises les plus
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nouvelles. L'or n'est point de deuil ; regardez cette
jolie chaîne d'argent, Mylord comte. '

;..

— Elle me convient. Pourrâis-tu introduire, à

ta suite, dans les appartements de la reine, un
bomme qui porterait les marchandises ?

.
— Mon gendre Olivier a l'honneur de m'accom-

pagner quelquefoisjusque dans la chambre à cou-
cher de Sa Grâce. J'ai des soieries -dans cette boîte,
Votre Seigneurie désîre-t-elle les voir ?

— Je les prends sans les regarder.. Comment
l'appelles-tu?

-—
Isaac Malhis. Ma maison est adossée à l'un

des angles de Saint-PauldeLondres,
.

"— Isaac 1 il y a dans cette bourse .cinq cents
angelots. Je te les donne, si tu veux me conduire
devant la reine sous un déguisement de mar-
chand.

>*f-Cinq cents angelots! ce sontdesangelots d'or?— Des angelots d'or. .'""'
;—Je suis aux ordres de Votre Seigneurie.

-— Nous partirons aujourd'hui. Sois au coucher
du soleil devant la porte de l'Ouest. J'amènerai

un cheval pour toi. Nous voyagerons seuls. Tu
laisseras ici lesI marchandises,puisque je les achète.

—- Quele ciel et Votre Seigneurie soient loués!
Son désir de voir la reine m'épargne bien des fati-
gues. Le prix de -mes étoffes,est-il compris dans la
belle somme que voici?
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— Je te lés payerai en outre.si je suis content
de loi-, et sûr-de ta discrétion.'•;'

-—
Oh ! je couperais m'a propre langue....

— Apporte-moi, dans une heure, un habitcom-
.plet de laine.grossière,; de larges bottes de cuir;
un -bonnet soùs lequel je puisse -caeher-mês ehe-'
veux et qui Couvre les sourcils.--"',

-— J'ai votre affairé, r,

—-Va donc ; à ce soir.
.

;
-

Lé soleila disparu depuis longtemps. Le comte
de Norlhumberland sort de'-son château dans ..lé

costume d'un homme du.peuple. Il monte un petit
cheval commun:,- mais âpre à la fatigue", et en con-
duit-à la main un"autre demème espèce. Un homme
êstdebout contre la muraille.

— Est-ce toi, Isaac!
'• ,-—C'est moi, Mylprd.

-

-—Prends cetlebète, et marche devant..
La nuit esl douce et l'air humide. La lune, qui

s'élève au/dessus delà mer du Nord,:est entourée
devâbeûrs" légères. Percy recohna.ît'l'âbliayeou re-
posent les restes de ses ancêtres. Les. clochers s'é-
lèvent vers le ciel comme deux bras suppliants*

— 0 mon père! murmuré- tout bas. le jeune
comte, ne jetez pas un regard de colère sur l'-aîné
de votre race. Vos ordres ont été;soûvent.craeis;
vous-ai-je jamais résisté? L'épouse que vous m'a-,
vezdonnée n'a reçu de moi que de bous traitements.
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Avant de partir, j'ai baisé le front de mon enfant
au berceau. Quelques jours seulement consacrés à
l'amour qui m'entraîne, et le bruit de nies pas ré-
sonnera près de voire tombeau.

La complaisante espèce que les courtisans ! Cette
foule servile reflète les plis du front royal comme
un -miroir à mille facettes. Le monarque s'esl-il
levé joyeux, a t-il dormi sans trouble-, et les ali-
ments du souper n'ont-iïs pas fatigué son estomac?
la cour, en parfaite santé, ne demande qu'à se
divertir? La chasse est-elle bonne, et le prince
est-il satisfait de son adresse? tout le monde s'ex-
tasie des plaisirs de la journée. Heureux qui sait
étouffer son individualité pour se faire la copie
exacte du maître! Heureux l'homme qui possède
le grand art de se rendre nul,.et de s'effacer devant
celui qui dispense et renverse les fortunes! Cepen-
dant, si la fureur agite ses serpents dans le coeur
du roi, ne cherchez pas'siïr les visages des hum-
bles satellites la ressemblance de l'astre irrité, car
leurs muscles prennent un exercice bien différent :
alors seulement le fades' du courtisan se montre
d'accord avec le fond de son âme, en laissant pa-
raître la peur et l'anxiété.1:

Un changement remarquable qui survint dans
l'humeur et les manières de Henri, ne pouvait
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échapperaux.regards, delà cour. Sa Grâcene s'aban-
donnait plus sans raison à uneaveugle colère,mais
•elle avait des mouvements fréquents.d'impatience.
On aurait pu croire^que l'âge commençait à refroi-
dir son sang, mais que l'impétuosité faisait place
"à une aigreur fâcheuse. -Les efforts de la brillante
-jeunesse pour égayer le roi étaient sans'succès. Les
sourires et les agaceries des plus belles dames ne
pouvaient le tirer d'une distraction inquiétante, et
Anne Bôleyn elle-même ne réussissail pas toujours
à conjurer, par les charmes de la musique et de la
conversation, les sombres puissancesqui obscur-
cissaient le front de son époux. Les médecins,
craignant une maladie de langueur, comman-
daient l'exercice et la dissipation; mais lorsque
Henri se couchait sur l'herbe avec nonchalance au
lieu de poursuivrele cerf, les vieux chasseurs mur-
muraient tristement :

— Notre prince a perdu son ancienne ardeur ;
le noble délassement de la chasse devient pour lui
une fatigue, et les bonnes traditions se perdent.

—Dieu soit béni ! disaient les évèques ; les pas-
sions du souveraiu sont amorties; une voix d'en-
-haut a parlédans son coeur; le repentir et la sagesse
-viendront ;

l'Église et la vraie religion auront en-
core de belles années.

Cependant les confiscations continuaient à frap-
per lé clergé: les.couvents se fermaient, et les sec-



-ANNE BOLEYKl 1-55

lateurs de saint Pierre étaient persécutés avec la
même rigueur. Le vicaire infernal, FrançoisBrian,
conservait sa faveur ; lui seul parvenait à triom-
pher quelquefois-del'humeur de Sa Grâce, à l'aide
des vins de France, où le roi noyait ses ennuis. On
présumait que Brian, enfermé avec son maître, re-
cevaitaumilieu des excès de table, la confidence du
mystérieuxchagrin, et sans doute lamoindre indis-
crétion lui eût été funeste, puisque malgré sa tète lé-
gère, il gardaitscrupuleusement le secret. Les gens
graves et les politiques expliquaient ce changement

par le chiffre des années de Henri, et se félicitaient
du repôset du bonheur que l'Angleterre aliaiibien-
îôt goûter sous le règne de la raison. Lady Roch-
ford voyait dans l'irritabilité des nerfs du roi

-,
la

-

transition d'une passion à une autre, et de noires
espérances fermentaient dans son coeur. George
Boleyn, dévoué à sa soeur bien-aimée, passait le:
temps à la rassurer" ; mais il éprouvait dé cruelles '

angoisses en étudiant ces symptômes alarmants.
Jeanne Seymour était une fille naïve et igno-

rante
,

qui ne se senlait nullement appelée à une
grande destinée. Sou seul penchant était la galan-
terie, et dans une condition inférieure, elle aurait
bien pu devenir une femme de mauvaise vie. La
nature avait placé dans celte enveloppe superbe
une âme commune. Le hasard, l'ambition d'Edouard
Seymour, cl lès machinations de Iadv" llocliford,'
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furent les seules causes de sa fortune. Peut-être,
avec de l'esprit et des talents, aurait-elle été moins
redoutable pour Anne Boleyn, car l'inconstance
poursuit les contrastes. Lorsque la reine mêlait sa
voix pure aux sons du clavicorde, ou lorsqu'elle
animait les causeries du soir par sa gaieté, Jeanne
Seymour se tenait assise à l'écart, dans une immo-
bilité complète. Elle ne donnait jamais le moindre
signe de plaisir ou d'intelligence ; mais sa rêverie
semblait charmante aux yeux du roi, fasciné par sa
beauté toute matérielle. Jamais elle ne prenaitpart
aux jeux ou aux badinages des autres filles d'hon-
neur, même par un simple sourire; mais cette
indifférence pour les froids passe-temps du monde
excitait Henri à rechercher le tète-à-tète qu'elle
avait l'air d'attendre. La rêverie de Jeanne faisait
naître la rêverie chez le prince. En regardant deux
lèvres

-, un peu fortes, mais d'une admirable fraî-
cheur

,
Henri songeait au bonheur de couvrir de

baisers celte bouche silencieuse. Ainsi l'amour,~
cette étrange maladie, une. fois établi dans un coeur,
trouve'desaliments dans tout ce qui devrait en être
le préservatif. A la vérité-,--lorsque.le roi était seul.
près de miss Seymour, il voyait la belle statue
s'animer, et le sang courir avec violence à travers
une peau de salin; Jeanne devenait tremblante;
elle ne répondait aux expressions passionnées, que
par des mots entrecoupéseldes.soupirs. Les leçons
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et les menaces de son frère, lui avaient donné-,

pour;repousser les attaques, une obstination dont
elle eût été incapable livrée à elle-même. Ses dix-
sept ans et sa timidité, enflammaient les désirs du
roi, quin'était plus de la première jeunesse. L'at-
trait de la nouveauté fit le reste. .-

Ils'en fallait pourtant qu'Anne Boleyn eût tout à
fait perdu l'affection, de son époux. Comme tous
les hommes, Henri était soumis à l'empire de Tha^
bitude. Brian seul avait recula Confidence du nou-
vel ainour, car après avoir mis :.l'Europe entière
en émoi et changé la religion de son royaume,,le
.prince hésitait à s'ouvrir ait ministre CromW'ell.. ;;

-^Brian, disait-il un jour, comprends-tu rien à:
l'état de mon coeur ? Je crois vraiment que je suis
amoureux de deux femmes, à la fois. '"-.-

:''.' r-r Quoi de plus simple? Si j'avais l'honneur
d'être assis sur un trône, je choisirais pour modèle
le grand Salômon,qui ne s'est pas fait scrupule"-dé
prendre quarante femmes, afin de Se inâiûtenir ;en

,-joie.::- - ::: -»':-• •/ :~[ - -' - -
'-' ;V-:^-' " '-<-'-•-'. '-'

— Cependant je n'ose épouser Jeanne Seymour,
""-. .-•'".— Par le diable ! j'espère que vous ne songez
pas à là bénédiction. "Ufcsécdnd divorce vous ren-
drait.ridicule. "'.'-.

---'Je suis, amoureux, Brian, et là belle enfant
ne veut céder qu'après le mariage; ce: qui me
met au désespoir,

, -
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•—
Voilà l'effet déplorable du mauvais exemple.

Les filles d'Angleterre qui reçoivent de vous une
tendre oeillade s'imaginent aussitôt qu'on va tirer
de l'armoire'la couronne de saint Edouard pour la
mettre sur leur tête. Mort de Dieu ! il faut vous re-
lever par une bonne grosse séduction. Êtes-vous
laid, bancale, ou difforme, pour quelesexe se joue
ainsi de vous? Ne savez-vous plus comment on doit
s'y prendre? Allons! point de faiblesse! je ne
veux pas entendre parler de sacrements.

— J'épuiserai tous les moyens; mais si elle me
résiste....

— Point de sacrements, point de messe! Vous
êtes un homme, que dis-je?un roi; faites votre
devoir et je réponds du succès.

~- Je le ferai; maïs si elle me résiste...

— Eh bien; nous l'enlèverons; nous tenterons
un coup hardi d'une jolie invention

, comme dans
le bon temps.

— Si elle me résiste, Brian
,
je l'épouserai.

Les occasions de parler à celle qu'on aime sont
toujours trop rares. Combien la contrainte du
monde est insupportable à l'amant qui voudrait
risquer sa vie pour échanger quelques mots avec sa
maîtresse ! Quelle fermentation dans sa cervelle !

Comme il méprise la foule qui l'entoure elle gène !

— Qu'a donc lé roi? Il est puissant et redouté.
Nous sommes prosternésdevant lui, et ses manières



ANNE BOLEYK. 139'

sont hautaines et désobligeantes! Nous mettons
notre esprit à l'alambic pour le divertir', et il bâille
outre mesure. Nos efforts pour lui plaire n'excitent
que son impatience. Il paraît détester notre société ;
il est maussade et sombre, cependant Une peut se
résoudre à cacher ses ennuis dans son intérieur. Il
ne quille pas l'appartement de la reine, il cherche
à. se distraire par la compagnie des jeunes filles, et
au milieu d'elles, tout l'irrite : son langage est
brusque ou chagrin ; son silence est effrayant, sou
malaise nous gagne, et ilnous traite de sots et d'im-

-

portuns,! ; • - .. =.:,
Telles sont les réflexions de la cour.
C'est que,,tout redouté qu'il, est, le roi lie peut

forcer les choses de marcher à sa fantaisie. Il n'ose
ordonner que chacun.se retire pour le laisser avec
celle qu'il recherche. Il né peul faire que-les assis-
tants ferment les yetix quand il s'.approche d'elle,ni
surtout que la reine ne s'alarme pas de ses assidui-
tés. ïrs'âperçoit qu'on l'examine, qu'onest affligé,
de son humeur; et l'irritation va croissant. Alors~
malheur à celui sur qui le'hasard lui permet de.
verser sa bile.

'.- Pendant le long voyage de Newcastle à Londres,
Percy s'est consulté avec Isaac, pour s'introduire
dans la chambre de la reine. Il connaît les localïte's.
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du palais, il lui sera facile de se blottir quelque
pari sans être aperçu. Le marchand éprouve bien
un peu de crainte en écoutant les projets de son
compagnon; mais les promesses du jeune lord aug-
mentent en proportion des objections, et la cupi-
dité du juif a triomphé de sa frayeur.

Le hasard qui se complaît dans les minuties, sem-
ble prendre un malin plaisir à se jouer des gens
impatients. Garde-toi de blasphémer contre lui,
pauvre amoureux, car il ne manquera pas de créer
de petits obstacles pour te mettre au désespoir.
Que. ta persévérancesoitégaleà sa méchanceté. Isaac
attend aux portes du palais le lever de la reine. Mais
la race insolente des laquais oppose mille difficultés.
La demande du marchand, après avoir passé de
bouche en bouche, est enfin parvenue jusqu'à la
reine. Sa Grâce.a mal dormi, elle ne veut pas re-
cevoir d'importuns ; elle n'a pas le temps aujour-
d'hui; il faut revenir; non pas demain, à cause
d'une promenade à Greenwich, ni le jour suivant ;
ce sera pour la semaine prochaine. Percy -s'en
retourne désespéré. Cependant, il se présente de

nouveau après huit jours d'attente. Cette fois
Anne Boleyn ordonne qu'on laisse entrer le
juif. :

— Quel est ce garçon qui porte vos marchandi-
ses? dit un garde du palais; je ne vous le connais-
sais pas.
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'.— Je deviens vieux, sir officier, j'ai besoin d'un
aide. Ainsi vont le choses^

On toise Percy des pieds à.'la-"tète; puis on le
laisse passer. Son déguisement est parfait. Le mar-
chand arrive à la porte de la chambre où la reine
achève sa toilette. Une heure seulement s'écoule
avàntqû'on l'introduise. Il salue gauchement jus-
qu'à terre.

—, Que m'apj>ortez-vqus de nouveau, maître
Isâac? demande Anne Boleyn..
.-— Ce que la, Flandre, l'Espagne et la France-
produisent de plus riche. Votre Grâce aime ce qui
vient de J?rance, elle.a raison, c'est le pays de là
magnificence et du bon goût. Voilà une étoffe qui

:

plaisait fort à la princesse Marguerite.

— Puisque la princesse Marguerite l'a -distin-,
guée, je prendrai cettepièçe.

-^ J-'ai-dës,dentelles de Malines, qui surpassent
tout ce qu'on a vu.':''- ./
— Montrez-moi cela. ;"

' '.'". .-"—- Ëlibièn ! où. donc sont-elles? Oîi ! je les ai ou-
bliées! iln'y a pas loin.d'ici chez moi; mon garçon
les ira chercher pendant que j'offrirai autre chose
à Votre Grâce. James! cours viteau logis; demaude
les dentelles à mon gendre.. '•'.'

,

Au lieu de suivre la galerie qui conduit, à la sor-
tie

, Percy se glisse dans un. cabinet où sont Les ha-
bits de la reine. Une armoire est ouverte; il s'y ca-
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che au milieu des bardes. Le marchand a retrouvé
ses dentelles dans un coin de ses boîtes. On le paye,
et il s'en retourne seul.

Est-il besoin de parler au lecteur des souffrances
de Percy? Quel homme n'en a pas éprouvé de sem-
blables? à combien"d'extrémités" l'amour "ne nous
pousse-t-il pas? Quelles barrières n'a-t-il pasfran-
chies, quelles montagnes aplanies? que de proues-
ses incroyables perdues dans les voiles de la nuit!
Que d'entreprises, téméraires jusqu'à l'absurdité,
qui pourtant arrivent à une heureuse fin ! N'est-il

pas né dans Abydos un jeune fou qui, chaque
soir, traversait l'Hellespont, pour aller voir sa
maîtresse?0 courageux Léaudre ! quels fiers regards
tu as dû jeter sur cette mer jalouse! Avez-vo.us sou-
vent ouï raconter qu'un amant se soit tué en esca-
ladant une fenêtre, ou en courant sur les toits?
cependant bien des fenêtres s'ouvrent la nuit. Ne
défiez donc les amoureux de rien; il est un Dieu
qui les protège, et croyez que. ce Dieu soulève à

propos le bandeau qui couvre ses yeux pour ani-
mer et secourir ceux qu'il a jetés dans le danger.

A quoi tient, je vous le demande, que PerCy ne
soit surpris? à de cbétives circonstances : les fem-
mes de la reine vont et viennent sans cesse autour
de lui. Dix fois leurs mains s'approchent de l'en-
droit où il se tient blotti, et chacun de leurs gestes
peut causer une catastrophe !



ANNE BOLEYN. 14-5

Mais tout n'est pas fini, Percy n'a pas encore
amené sa destinée au pied delà muraille. Il écoute :
les femmes parlent entre elles. L'heure du dîner
.vientde sonner ; les portes s'ouvrent etse ferment:
la reine,descend àla salle du repas. Le silence s'éta-
blit; Percy quitte son refuge, il entre dans la
chambre à coucher : le voilà étendu sous le lit de
la reine : à présent le sort en est jeté. II n'y a plus
que deux chances dans les dés du hasard: le.suCcès

ou la mort ! Mais le hasard est dominé par-la su-
prême volonté de- l'amour 5 le Dieu veut le succès ;
Percy réussira.

Que de détails et quelles longueurs infinies dans
le coucher d'une jolie reine ! ce sont les cheveux

,

que l'on met en ordre; les bagues, les parures
qu'on ôte lentement. On se regarde incessamment
dans le miroir? et puis il faut bien causer avec la
confidente, Anne Savage.

.— Tu l'as vu, Nancy ; Je roi est resté soucieux
pendant toute la journée. À, peine s'il, a daigné ré-
pondre à mes questions. _.:

-—Les affaires de l'État lui donnent des soucis.

— Non, non : -Crom-vvell est câline et satisfait.
Henrilia plus pour moi que de l'indifférence.

•—-Son amour est moins ardent, mais après
quatre ans bientôt de mariage...

— Sij'étais certaine encore qu'il n'est pas épris
d'une autre!

.
;
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— Et de qui donc, bon Dieu ! -

— Je ne sais ; pourquoi me délaisse-t-il complè-
tement? cela finira mal, ma chère Nancy!

— La mère du futur prince de Galles n'aura
rien à craindre.

" ." — Ah! c'estma seule espérance; si elle est déçue,
je suis une femme perdue.

. — Vous serez encore la mère de la princesse Eli-
sabeth.

— L'épouse qui n'a plus l'amour de Henri, doit
s'attendre au sort le plus affreux.

— De la patience! dans quelques mois nousau-
rons un beau prince.

-'— Je tremble que mes chagrins ne détruisent ma
santé.

-

— Voulez-vous que je passe la nuit près de vous?
0 Anne Savage! pourquoi suspendre lepoignard

sur la gorge de Percy? La fièvre est déjà dans ses
veines ; un mot de plus et il deviendrait fou ! Dieu
soit-loué! la.reine a. refusé,--,

— Que Votre Grâce dorme paisiblement.

— Appelle-moita chère Anna, comme autrefois ;
pour toi je ne suis pas une reine. Ah! Nancy., où
sont les soirées que nous passions à chanter et à
rire ?

— Elles reviendront, elles reviendront.
Les deux amies s'embrassent tendrement; la

confidente est enfin sortie. Anne Bolevn marche
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quelques instante encore.: dans sa chambre.. Elle
jette un dernier regard sur le miroir et se retire au
fond de l'alcôve.

,

"-'.;"

..Ouvre tes yeux ,
amant heureux-! Dévore à ton

aise ces. trésors soigneusement gardés : vois ces
piedsnus à demi cachés dans des mules de velours,
cette jambe fine que la soie ne Couvre plus, ces
formes admirables qu'une simplechemise entoure

$

ce sein que l'époUx seul connaît.

.

La reine.s'est couchée. Elle s'agitepéniblement ;
le. sommeil voltigé au dessus de ses paupières sans
vouloir s'yposer". Toutà coup elle tressaille ; Percy
a fait un mouvement.

— Est-ce. lui?, dit-elle en- s'appuyant sur son
coudé.\.

Elle soupire ets'éteud de nouveau. Sort bras dé-
licat pend hors du lit; Le bout de ses doigts touche
presque aux cheveux.de l'amant, qui commence à

se. glisser hors de sa retraite.
---Hélas! il ne.viendra pas.ce soir, murmurela

reine: Une m'aimeplus. .';''
— Percy est venu, et il t'aime! s'écrie le jeune

homme eti saisissant la main d'Anne Boleyn.

;
La reine à demi, soulevée reste, immobile et

glacée ; sa bouche entr'ouverte ne peut proférer un
seul cri ; ses yeux hagards demeurent- fixés sur
Percy, qui se dressedevantelle comme un spectre,
etla terreur bouleverse sou visage.
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"— As-tu pensé que jamais je ne reviendrais,
poursuit le comte ? Les plaisirs de la royauté ont-
ils chassé de ta mémoire jusqu'à mon nom? Moi,
je n'ai point de royaume, et tu vois si je t'aime
plus que la vie. Henri m'a dérobé mon bien: je le
réclame ; je tepoursuïvrai partoufpour le réclamer.

— Mon Dieu, mon Dieu ! dit Anne en levant les
mains vers le ciel, ne m'abandonnezpas encore !

— Pourquoi ces angoisses ?

— Pourquoi? Dieu de bonté! il le demande!
Percy ! regardez celte porte dérobée : par là le roi
peut arriver subitement !

— Ah ! que son bon ange se garde de l'amener !

— Misérable! lu l'assassinerais ! et moi! que de-
viendrais-je?

—Nous fuirions ensemble.

— Percy ! tu ne me connais pas ; ce n'est pas
ainsi qu'Anne Boleyn doit finir. '

— Je ne te connaissais donc pas le jour que tu
as juré à la face du ciel d'être à.moi malgré.tout?

— Non, non ; et je m'ignorais moi-même.

— Anne Boleyn ! unenuit de bonheur devait me
payer de tousmes maux; cette nuit est venue: nous
sommes seuls ; le bonheur est là ; par ce bras il ne
m'échappera pas. Je serai vengé de Tudor, ici,
à cette heure même! il ne suffit pas de dire : Je te
suis infidèle

,
je ne t'aime plus ; je me ris de mes

promesses ! Par l'enfer ! tu n'es qu'une faible femme
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et je suis arrivé jusqu'à-ton lit. Va, tu veux en
vain être parjure.

— Cher Percy! un mot encore! la nuit est lon-
gue. Accorde-moi seulement une heure de conver-
sation ; laisse-moi dérouler à tes yeux toutes mes
pensées ; je n'ai pas oublié messerments ; jeiie veux
point me parjurer. Dans Une heure, si tu l'exiges

encore, peut-être... peut-être ! — Percy, calme-
toi; écoute avec attention. Donne-moi celte, der-
nière preuve d'amour.

-, '—- Eh bien! parle; je t'accorde une heure de
délai.---'

— Ton âme est généreuse; je le savais. Sors de
,

cette alcôve. Il faut que je quitte mon lit. Je ne
puis m'expliquer ici. Noble Percy, ne me regarde
pas avec cet air menaçant. J'ai plus d'affection pour
loi que tu ne penses. Tu vas connaître le fond de
inoii Coeur; mais calme-toi, et sors de cette al-
côve.-' - "-'-'

Percy consentit à s'éloigner. Il se promena quel-

ques instants à grands pas. Son agitation était.ex-
trême

, ses lèvres tremblaient, et de grossesveines
serpentaientsur son front. Anne reparut presque :

immédiatement, enveloppée d'une robe de nuit.
Dans ses mouvements respirait une grâce céleste et
solennelle qui finit par dominer l'exaltation bru-
tale de l'homme. -— Ils s'assirent vis-à-vis l'un de
l'autre, et la reine prit aussitôt la parole.
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—Aux yeux du monde
,
je passe pour une femme

ambitieuse. Ceux qui écriront l'histoire de : ce rè-
gne, diront qu'une fille d'honneur de Catherine.'.
sut enflammer le roi, et porter ses mains sur le
sceptre à travers mille difficultés ;: mais quel histo-
Tien de bonne foi. ne jetterait au feu "ses écrits", si

:1a: vérité sortait du puits où elle.est enfouie, pour
-lui signaler ses erreurs? Percy, vous ,

du moins
,

vous savez que l'ambition n'est pas ma passion do-
minante. Vous savez avec quels regrets j'ai vu le
roi ouvrir devantmoi.leeheminqui. devait me con-
duire oùje suis. Vous n'avez pas purésislerà Henri
iViïl, et pourtant vous êtes un homme. Une fois
aimée de:ce prince, je n'avais plus que deux, par-

.

tis iiLfallait-être,une reine ou Une concubine;
suis-je coupable d'avoir accepté la couronne.?- Si
ma volonté eût été libre et qu'on m'eût permis de
choisirle compagnon de ma vie, j'aurais été la
femmedePercy,comtedeNortbumbérland. J'avoue-

•
rai cependantqueje ne fus pas insensible aux sacri- !

:
fices généreux du roi, ni àla tendresse dont il m'a
donné tant de preuves. Pourquoi vous le çachérais-
je ? .-la reconnaissance d'une femme, c'est presque
de l'amour. Je n'étais pas née pour faire un per-
sonnage historique et sérieux : le rire perpétuel et
la folie étaient ma vocation. L'Europe entière s'est

,

remuée, la face de l'Angleterre a été renouvelée
pour que mon caractère fût changé. Voyant que la
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Providencem'imposait une destinée toute contraire
au rôle que la nature m'avait assigné

,
je me suis

soumise, dans la persuasion qu'elle me donnerait
ailleurs le repose! le bonhenr qui me sont refusés ;
mais je fus saisie de Craintes terribles en songeant
aux éCueils sans nombre qui m'entourent. Pour ne
pas perdre le fruit de ma patience, il fallait rester
vertueuse; j'ai donc pris la résolution inébranla-
ble de tout sacrifier à mes devoirs. De si graves ré-
flexions m'ont habituée à considérer la vie d'un
point plus élevé que ne le font les femmes de mon
âge. Les détails dans lesquels bien d'autres trou-
vent leurs plaisirs ou leurs peines, sont bien peu
de choses pour moi. Un moment, j'ai cru que je
serais le bon ange de Tudor et de l'Angleterre;
j'avais adouci le naturel du roi.: C'estle plus beau
temps de mon règne ; mais qui, peut sonder les in-
tentions secrètes du Tout-Puissant? Je cherchais
un bien immédiat, et il a souri de mon intelligence
bornée. Mes prévisions, ont été trompées. Je n'ai
pâsstf retenir le roi "dans mes chaînes; sans doute
il aime déjà une autre femme, car un Coeur de cette
trempe a besoin de brûler toujours. Est-il besoin
de vous dire à présent dans quelle situation je me
trouve, sur quel abîmeje marche? Vous connais-
sez Henri VIII. Vous parlerai-je des pressentiments
qui m'assiègent nuit et jour? Réfléchissez un in-
stant, et vous comprendrez la crise.qui s'apprête.

.
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Si Henri venait à deviner que vous êtes dans cette
chambre, il penserait avec une joie barbare qu'un
supplice va lui rendre sa liberté. Percy, vous le
voyez ; je vis dans l'attente de la mort ou d'un di-
vorce. Lemal que j'ai fait va m'èlre rendu au cen-
tuple! Depuis quelques jours-toutes les. heures de
mon existence sont des heures suprêmes. Demain,

: peut-être, j'aurai à rendre mes comptes ; ne vous
étonnez donc pas qu'une puissance invisible se
tienne obstinément entre nous deux. L'approche
du tombeau m'inspire une terreur involontaire;

ornais je sens queje gagne rapidement la terre pro-
mise, et mon coeur se raffermit. Encore un pas,"
et je suis en face démon juge, et mon nom est li-
vré à l'histoire.Je vous le demande, Percy

,
à vous

quim'aimez, puis-je me souiller d'un crime dans un
pareil moment? je ne vous reproche pas le danger
auquel vous m'exposez. Vous êtes malheureux, et
souffrir en silence eût été peut-être au-dessus de
vos,forcés; mais j'ai tout lieu de croire que mes
prières sont celles d'une agonisante; cher Percy,
vous aurezpitié de moi ! "

, ..: .;• .-O,
:." Millesenlimenlsdivers secombaltaianldans l'âme
dePercy. '

.

" — Non, dit-il enfin , ce ne sont pas là de vains
.-'prétextés.:Cependant...cependant,Anne Boleyn,
n'as-tu pas employé la plus éloquente façon de
m'apprendre que tu m'es infidèle ?
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1— Hélas ! si nous lie savions pas comment Henri

se débarrasse de ce qui le gêne; s'il respectait la
vie et l'honneur, peut-être son ingratitudeetla per-
sévérancede ton amour m'auraient entraînée. Que
sais-je? Puis-je dire ce queje ferais si je n'étais
dans une région où ces considérations terrestres
ne m'atteignent plus? Lorsque j'ai juré de l'appar-
tenir, j'étais une femme, j'avais un avenir, aujour-
d'hui le desposte attend l'occasion de me frapper ;
je suis entourée d'ennemis; la faux de la mort est

' suspendue sur ma tête.

— Ah ! c'est parce que lu vas m'étrë ravie que je
m'attache à tes genoux.Moi seul je t'aimais etje t'aime
encore. Cherche dans ton coeur, n'y retrouves-lu
pas l'amour que je t'avais inspiré? Résigne-toi,
Anne, tu seras à moi, lu seras à moi ! il le faut :
cela est arrêté.

Anne Boleyn prit la main de Percy et entraîna
le robuste jeune homme vers la fenêtre avec une
force dont peu de femmes auraient été capables.

:-—
Oui, je serai à toi; je veux le répéter devant

le ciel qui fut déjà témoin de mes serments : je serai
à toi, bientôt dans un monde où mon amour n'aura
plus rien de criminel ; à toi, pour toujours !

r
La reine souleva les rideaux de la fenêtre et

chercha des yeux les étoiles; mais de sombres nua-
ges couvraient le ciel ; le vent d'équinoxe sifflait
dans les bâtiments ; et la Tamise, enflée par la tem-
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pête et la-marée, battait avec fureur le pied des.
.murailles.

•—
C'est ici, c'est aujourd'hui qu'il faut te don-

ner, murmura Percy, Si tu l'envoies, bel ange,
pourrais-je le suivre?. Je ne suis pas pur comme
toi : je serai précipité dans les abîmes de l'enfer,
je t'appellerai en vain, et la face du Seigneur.sera

,

voilée, lorsque tu viendras, en pleurant, le supplier
de nous unir. Le destin ne rend plus le bien qu'on
lui laisse reprendre. Tu es dans mes bras : le,som-
meil ferme tous les yeux, nous sommes seuls, sois
à moi !

Percy tenait la. reine étroitement embrassée ; il
soulevait de terre ce fardeau léger. Ses lèvres fer-
maientla bouche plaintive d'Anne Boleyn; elle
n'opposait plus qu'une faible résistance. Mais,
qu'est-il arrivé?,Ils ont tressailli tous deux! La dé-
tonation d'une arquebuse a retenti au dehors. Un
bruit confus de voixparvientjusqu'à leurs oreilles;
les pas pesants des hommes de garde résonnent
daûs lesescaliers.',
' -—Je suis perdue! s'écrie Anne Boleyn; vous
êtes découvert!

Percy cherche autour-de lui d'un air égaré.
-.''' —Où donne cette fenêtre?

— Sur une terrasse.

— Et au bout de cette terrasse?...

— La Tamise! ''.''-'
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— Je cours m'y jeter.
<

— Malheureux ! tu vas mourir ! Percy ! le bruit
approche!

— Orage! mon bonheur m'échappe encore! que
peux-tu craindre? n'es-tu pas innocente? Adieu!
adieu!

Percy ouvre la fenêtre et traverse la terrasse ;
Anne:écoute dans une affreuse anxiété. Plusieurs
personnes s'enfuient d'une autre fenêtre et pren-
nent le même chemin que Percy. Elles parlent! _

— Il n'y a plus que cette ressource, mes amis ;
à la rivière!"

— Un homme a sauté dans la Tamise, un second
s'élance à sa suite; puis deux autres encore. Quatre
Coups de feu partent en même temps ; un gémisse-
ment sort du sein des vagues.

— Il y en a un de blessé, crie un garde !

La reine tombe sur ses genoux :

— 0 Seigneur ! sauvez-le !.'-.
Henri est devant elle.

— Ne Vous effrayez pas, madame : des voleurs
s'étaient introduits dans la chapelle ; la ronde de
nuit les a surpris et poursuivis; ils ont été forcés
de laisser leur butin et de se jeter dans le fleuve.

— Eh ! qu'avez-vous donc ? — Par le ciel ! du se-
cours ,

du secours !

Anne Boleyn était évanouie.
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Le jour qui suivit cette nuit singulière fut fertile
en événements. Dès le malin on apprit que Cathe-
rine était morte saintement au château de Kimbol-
ton, en offrant à Dieu, jusqu'au dernier moment,
ses souffrances et ses larmes.

Sir Brereton, chevalier d'honneur, annonça Celte
-nouvelle à Anne Boleyn, au moment du lever.

— Ah! s'écria-t-elle, avant de mourir, j'aurai
-donc été vraiment reine d'Angleterre !

Dans l'effusion de sa joie, la reine -fit présent au
chevalier d'honneur d'une cuvette d'or dans la-
quelle elle lavait ses mains. Il faut être véridique •:

cette occasion est la seule où la noblesse de son
-caractère ait paru se démentir ; et pourtant cette
joie était-elle bien coupable?

— Dieu ne m'abandonne pas encore, pensait
Anne; si je dois bientôt rejoindre Catherine, ma
réputation du moins ne sera pas flétrie : je paraî-
trai sans tache devant lejuge suprême.

En faisant ces réflexions,.-elle se rendait à l'ap-
partement du roi. L'étiquette voulait que le cheva-
lier d'honneur la précédât toujours; mais Brereton
s'était éloigné, emportant le riche présent qu'il
venait de recevoir. Anne parvint jusqu'à l'un des
salons de l'intérieur "sans, rencontrer personne.
Elle ouvrit la porte : —Henri, seul avec Jeanne
Seymour, tenait cette jeune fille sur ses genoux!

— La surprise amena un cri perçant à la reine.
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Elle referma la porte et s'enfuit précipitamment.
.,': Henri demeura d'abordstupéfait, la tète penchée
comme un coupable confondu; puis, il fit un geste
brusque d'insouciance : — Le hasard, m'épargne
l'ennui d'un éclaircissement. Il faut bien que le
monde finisse par l'apprendre. Ne vous désolez
pas, belle Jeanne; cet accident vous mènera au
trône.--La rupture devient inévitable; qu'elle
s'achève donc promptement : je n'aime pas les; re-
tards,: -'-.

Lady RôcMord, qui suivait sans cesse Anne
Boleyn comme un limier

,
avait, compris de loin

cette scène. ".-';.-•

.
-r-Tout va bien! disait-elle; en courant ;• mes

souhaits sont dépassés ! le reste sera mon ouvrage,
carje veuxm'en mêler.Anne ne croulera-pas"d'elle-.;
même :: je fournirai la pierre qui doit l'écraser.
Une montagne qu'elle ne. voit pas ," va lui tomber

,

sur la tète ! Occasion ! je te tiens par les; cheveux-.
Te voilà

,
tevoilà! Le rôle d'espion, est fini, celui

d'accusateur commence; il commencé enfin !" " "

Pendant le reste de. cette journée
,

lady George
abandonna. sa belle-soeur pour, rôder: autour de
Henri. Pas un jeu de la physionomie du roi ne lui
échappait. Elle s'approchaità l'improviste pour re-
cueillir un mot, et, s'éloignait tout à coup;.puis
elle revenait en décrivant une courbe savante. Son
'oreille s'emparait d'un son; le rayon de ses.yeux
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se glissait furtivement dans l'âmeagitée dei'époux.
Elle tendait ses filets de tous côtés comme unearai-
gnée agile. '•-.'.,-•

A l'heure où Henri se rendaitordinairementchez
la reine, on vit ce prince sortir à cheval

, ce qui.
remplit la cour d'étonnement. A peine l'escorte
a-t-elle fait Cent pas; hors du palais, qu'on rencon-
tre lady Rochford. Elle vient placer son cheval près
de celui du roi.. •';..;.'.

— Votre Grâce a des soucis^ dit la dame avec un.
sourire.

_"; :—Qu'eusavez-vous? 'i '""."
..'.'— La scène de ce, matin m'est connue; Jeanne
m'a depuis longtemps confié son amoUr, Vos re-
mteds font -honneur à vôtre-loyal coeur,

'.'- \-3-Qui voù'fedit que j'ai des remords?
•.. —Je le devine, aisément à votre tristesse. C'est

,une grande pitiéquedevous voir ainsi dans rabat-
tement: dtun nlot je pourrais vous en faire sortir ;.
mais dois-je parler?; ••.-" •.-"-"•-.-••; '•.'---,-'

— Je ne vous comprends pas
<

•'

; :"-r- Je vais être plus claire : Votre Grâce se .'ré-
proche son ingratitude pour une personne dont
elle se Croyaitaimée; eh bien ! c'est cette autreper-;
sonne qui a payé des bienfaits inouïs par l'ingrati-
tude. Henri gémit de se Voir devenir Un traître, et
la trahison est depuis.longtemps dans sa maison ;
il s'agite péniblement en face du monde sur la sel-
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lette de l'accusé
, et il devrait monter sur le banc

des juges.

— Quoi ! vous pensez qu'elle m'a été infidèle !

— Elle l'a été.

— Dieu puissant! quel est le misérable qui a sé-
duit la femme de son maître?

— Ils sont plusieurs.

— Plusieurs! vengeance! supplices de l'enfer!
nommez-les à l'instant.

— Oh ! doucement, Sire: il est important denous
concerter d'abord.

— Se joue-t-on de moi ici? ce que je viens d'en-
tendre, est-ce la vérité ou bien une offre de service?'

— La; vérité sera votre meilleureservante.

— Mille millions de diable ! parlez donc. Cejlei
qui a connu la trahison et ne l'a point révélée est
coupable.

— Votre Grâce me déconcerte et m'effraie. Ai-je
devant les yeux un époux au désespoir

, ou bien
l'amant de Jeanne Seymour ?

— C'est le roi qui vous parle et qui perd pa-
tience.

. . -

— La prudence et l'habileté--sont nécessaires:
un éclat prématuré ferait prendre des précautions:
les preuves seraient moins certaines, les témoigna-
ges manqueraient peut-être ; elle serait disculpée,
et le trône resterait fermé à celle que vous aimez...

La figure du roi devint moins sévère..
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— Pourquoi cette demi-confidence?apprenez-moi
ce que vous savez.

— On peut nous écouter. Ce soir, si Votre Grâce
veut «l'admettre chez elle

,
je parlerai; mais je la

supplie de se contenir, et de fermer son coeur aux
regards des curieux.

La dame tourna bride, et rentra dans Londres
chercher de l'occupation pour son génie destruc-
teur.

La découverte fâcheuse du malin avait porté at-
teinte à la santé de la reine : Anne, saisie d'une
fièvre ardente, s'était mise au lit. Le médecin trem-
blait pour l'enfant caché dans son sein. Cependant,
quelques heures de solitude ayant amené ducalme,
la reine demanda instamment à voir son frère. La
surveillance que George exerçait sur les démarches
du roi, lui avait permis de suivre les.progrès du
nouvel "amour. Il avait été informé des entrevues
secrètes entre le prince et Jeanne Seymour ; les
confidences.de sa soeur ne pouvaient l'étonner ;
mais a'fin. de rassurer la reine, il essaya de trai-
ter cette grave affaire comme un badinage.

— Les infidélités d'un mari ne sont pas d'une
grande importance

,
disait-il : la femme qui s'en

aperçoit y trouve souvent occasion d'augmenter
son empire. L'explication qui finit par un raccom-
modement scellé de douces larmes

,
n'est pas inu-

tile à l'épouse. Le roi est honteux et désolé de sa
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faute. Son absence à l'heure :où il ne manquait ja-
mais de venir en est une preuve. Il s'attend à des
reproches ; ta douceur le comblera de joie. II
t'aime encore ,

et cette petite querelle rompra l'u-
niformité de vos amours. Jeanne sera éloignée...

—- Jamais, répondit la reine. Quand donc Henri
a-t-il fait à des convenances ou à des devoirs le
moindre sacrifice? Les amours de cet homme sont
•formidables comme celles du lion. Il aime Jeanne
comme il m'aimait, avec frénésie. Il donnerait son
trône pour lui plaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui
queje m'aperçois de son abandon. Rien n'^st plus
-sérieux que cette passion.

—-
Et quand elle serait sérieuse, que peut-il

contre toi? ta conduite a été irréprochable : un
second divorce est impossible ; d'ailleurs, si >eette
-fille s'est livrée, -elle ne peut songer à devenir reine.
La pire de toutes les chances

,
C'est donc que. le roi

ait une concubine. _.-'.

— Si Jeanne ne s'est point donnée, nous som-
mes perdus. 0 George, George3 n'en doute pas:,
il roule déjà dans son imagination un infernal
projet contre moi. L'Europe ne prendra pas ma
défense comme celle de Catherine : toutes les bou-
ches seront muettes et les mains immobiles.

—-Elïn.oidonc,îi'ai-je pas une main pour te dé-
fendre ? Crois-tu que ma voix ne s'élèvera pas
•Ceci est sérieuxleneffet; quoi ! je lui ai donné ma
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soeur, la perle des femmes, et il me la met dans
cet état-! Il voudrait l'accabler de chagrins et d'hu-
miliation ! Oh ! qu'il y regarde à trois fois, avant
d'étendre ses ongles sur elle ; car il ne me faudrait
qu'une seconde, le trouver face à face, et un
poignard au bout de ce bras; 0 ma soeur! prends
courage, tu as un ami.

Anne tendit une main à son frère; George,
voyant qu'elle pleurait, se jeta sur le lit et l'em-
brassa. Lady Rochfort parut.

— C'est vous, Milady! tenez,.aidez-moi à con-
soler ma pauvre soeur.

La vicomtesse ne.répondit rien et s'en fui à l'au-
tre extrémité de la chambre.

— Venez la distraireenlui contantquelqu'unede

ces histoires que vous arrangez avec tant d'esprit.
Même silence. Lady George jetait des regards de

défiance sur son mari.

— Ayez-vous perdu l'usage de votre langue, Mi-
lady?

— Je suis discrète, Milord; je regrette de
troubler votre tète-à-tête.

— Est-ce que le mal viendrait de ce côté, pensa
le vicomte ?

George fit le tour de la chambre, et ouvrant tout
à coup la porte de l'oratoire de la reine, il entraîna
sa femme en la saisissant par le bras.

— Je te connais, je sais tout, lui dit-il d'une
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.

lèi
voix terrible : je t'ai vue suivre ma soeur comme
son ombre ; je sais que tu vas à là dérobée chez les
Seymour. Tu es le mauvais génie de ma maison.
La sotte jalousie que tu viens de feindre a confirmé
mes soupçons, tu t'es révélée ! un éclair subit vient
de traverser mon esprit.

— Arrêtez, George ! je vous aimej je suis ja-
louse en effet..

'"<• ,^-^ Jalouse de l'affection queje porte à ma soeur!
loi ! -créature'sans entrailles ! N'ajoute pas un men-
songe de plus, regarde ceci :,-:: :

...il posa la lame -brillante- de son épée devant les
yeux de sa femme.

— A la première méchanceté que tu feras; la
première fois que je te trouverai dressée sur la
pointe de tes pieds

,
l'oreille contre une porte, ou

si je te vois joarler bas au roi, ou le glisser chez les
Seymour, ou seulement adresser un mot à Jeanne,
je: t'emmène- à Rochfprd-Hall, et je te coupe eii
quartiers pour, te faire manger aux chiens. ^—; Si-
lence ! gardé le venin de. ta langue:,infâme'vipère.!
et soùviens-toi de ce que tu viens d'entendre.

La vicomtesse' se jeta à deux genoux, les bras
étendus au devant de son mari, mais irîarepoussa
rudement et sortit.

; '"—- J^hésitais':encore à t'enveldpper dans mes fi-
lets, pensa lady Rochford. Tu viens de prononcer
ton arrêt : c'est toi qui mourras comme un infâme,

,

2- ,-,','-:-' ' -*4 .'
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:
La. leçon et l'avertissement donnés par George

né furent point mis à profit, Caria vicomtesse
continua '. de rôder dans le palais. Elle rencontra
l'une des femmes de la reine qui descendait de la
chambre à coucher : '.'

"— Ne quittez-vous "pas l'appartement dé ma
chère soeur, Mistress.Stonnor?-

-; ' — Oui:Milady. , ' ; :-
=

:. '"
.; — Mon mari est-il donc encore enferméavec elle.
..—Je l'ai vu en effet près de la reine.

— Gela est étrange!: si longtemps enfermé avec
la reine. Ne, trouvez-vous pas,cela: étrange/Mis-
tress Stonnor.

-^ Cela n'arrive pas tous lesjours.
:

; • -r- :Etait-iidâns l'alcôve? '.' '

—Use tenait appuyé sur le chevet du lit. V.'.

; — Sur le chevet même du lit ! râppelez^vous bien
cela , Mistress : vous l'avez vu familièrement ap-
puyé sur- le chevet du lit;

^— Est-il nécessaire que je m'en souvienne? :

"'•'"-r4- Oui, -oui; ne l'oubliez pas.. Adieu;, Mistress.
Plus loin, elle trouva une fille d'honneur qui

.'- s'enaiîaità l'office.
: ; "; - v'•:..;

:; — .Bon jour, folâtre Madge:: la reine vous:ren-
voie saiis doute à cause de vos rires bruyants?
Pôuvez-vous me dire.oùiest;.-Ievicomte?je le cliër-.
che depuis ce matin.

,

'/.. ,-^' H est près de sa soeur,'
.

li»^
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— Vraiment ? je croyais la porte de la reine
fermée à tout le monde. Et que font-ils donc ? les

avez-vous vus ?

— Ils échangent des confidences.

-- Que disaient-ils quand vous êtes sortie?

— La reine pleurait, et milord son frère tenait
sa main.:

— Il pressait sa main avec tendresse? Vous l'a-.
vez-vu?

— Parfaitement.

— Eh bien ! soyez prêle à répéter ce que vous
venez de dire. Adieu

,
MissMadge !

:

Des cris lamentables partent de la cour dupalais.
Lady Rochford, dont l'oreille est toujours dressée,
se dirige à la hâte de ce côté. Le roi était tombé
de cheval ; on le rapportait blessé dans une litière.
Aussitôt, avec une présence d'esprit diabolique ,
la vicomtesse feint de perdre la tête par excès de
frayeur : elle court, pleurant et en désordre, vers
la chambre d'Anne Boleyn.

— Le roi est mort ! ô horreur! son cheval l'a
renversé! plus d'espoir, ô ciel! 6 malheureuse
Angleterre!

D'autres femmes se joignent à elle. Le tumulte
va croissant. Quelques-uns de ces mots sinistres
parviennent jusqu'à la reine. Elle se lève malgré
la fièvre et les ordres du médecin ; elle arrive au
lit du roi et tombe évanouie.
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Le soir, la cour était dans la Consternation.Une
saignée avait rendu la santé à Henri ; mais Anne
venait de ressentir les premières douleurs de l'en-
fantement. Au,milieu de la nuit, la nouvelle se
répanditdans toute,la ville que le trône avait perdu
un héritiermâle. Le roi, désespéré, ordonna qu'on
prît le deuil. Les regrets' amers qu'il témoignait
causèrent un moment :d'inquiétude à lady Roch-
ford; mais en pensant au mal irréparable qu'elle
venait de faire à son ennemie, elle se mit tout à

.coup à bondir avec;une gaieté sauvage." /.
---Admirable.! délicieux! ô sublime destin!

comme tu marches !. '-^- Plus de ressources ! une
ruine Complète!' la dernière planche de "'salut bri-
sée, brisée à jamais iencore.un coup de rame sur

.

là,tête,."et elle se noie ! Elle est perdue! Victoire !

victoire!:
: -,

-'''.:
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— Les choses ne se passent pas convenablement

au palais, disaient les vieux serviteurs : depuis
quinze jours que là reine esl rétablie de sa maladie,
lés dames assurent que Sa Grâce n'a pas réclamé
une seule fois l'entrée de la chambre à coucher.
Les gentilshommes de service ne sont pas envoyés
à l'heure accoutumée pour présenter le bonjour,
et demander des nouvelles; c'est un scandale dé-
plorable. Que dirait-on, bon Dieu! si nous traitions
nos femmes de la sorte ? Par pudeur, au moins, le
roi devrait mieux dissimuler son indifférence. Il
s'est désolé de la perte de son fils, et le danger
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de la jeune mère ne lui a pas arraché un soupir!
NoUs ne sommes pas au bout de nos soucis!

— Est-il possible, dirent les évêques, que cet
amour si violent el si indomptable se soit ainsi
éteint en moins de quatre ans? On-a'porté-là hache

sur les autels ; on a raséies maisonsjlu Seigneur,
et ruiné le clergé; des persécutions effroyables,
des exécutions, le sang le plus pur livré à la terre,
et tout cela pour un vain caprice ! La justice divine

ne s'est pas fait attendre : le mal retombe sur celle
qui a causé le mal..

"-— La belle petite reine! pensait lé peuple; il
la délaisse!, elle est pourtant bien fraîche et bien
gracieuse ! Elle sourit avec bonté aux pauvres gens,
et l'argent ne lui tient point au bout des doigts.

:
S'il lui arrivait malheui%ce serait grand dommage.
— Ma foi ! ^disaient les. courtisans, Jeanne Sey-

mour estcharmante.Il ne faut pasperdrede temps ;
accablons-la d'hommages à tout hasard. Quelle soit

.

reine ou concubine, lès premiers arrivés seront les
plus heureux.

Le soir, lady Rochford avait de longues entre-
vues avecTe roi; mais personne n'en savait rien.
La noire- Conseillère contenait difficilement l'im-
patience de Henri, et le suppliait d'attendre une
occasion qui ne pouvait tarder longtemps.

— Mais encore faut-il tenter de faire naître celte
occasion, dit le prince.
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— Rien de plus facile, pourvu que Votre Grâce
consente à revoir la reine, comme autrefois.

... — Eh bien! je donnerai une fête a Greenwîch,
afin que les amoureux se laissent surprendre,

— Voilà un projet ingénieux.
L'annonce d'un tournoi suivi de danses fut criée

-dans le palais et-au dehors. Chacun reprit courage;
.;' la reine elle-même, ranimée par une lueur d'espé-

rance,.voulut séparer de ses plus riches atours, et
éclipser sa rivale.

.Le premier mai de l'année 1S56, à dix heures
du nialin, Anne Boleyn sortit de son appartement,
suivie de ses femmes, et monta sur l'amphithéâtre
élevé dans lesjardins de Greenwich pour le tournoi.

.

Jeanne Seymour, que ses fonctions .appelaient
auprès du fauteuil de la reine, s'était assise bien
loin des filles d'honneur. Celte infraction à l'éti-
quette causa un léger murmure, dont la bile du
roi fut visiblement agitée. Norris et Rochford de-
vaient figurer parmi les combattans, et Marc con-
duisait la musique. ,:..,'-,.

:,;-^ Attention, dit la confidente ! ils sont tous pré-
sents. '...'

Au moment où le signai des joutes allait être
donné, un étrangerse présenta dans l'arène

,
l'arme

au poing et la visière baissée.-il réclama la permis-
sion de briser.une lance en l'honneur de la dame
dont il portait les couleurs. On vit alors que son
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écuyer tenait une bannièresur laquelle était brodé
le faucon, devise d'Anne Boleyn. Sa Grâce ayant
imposé pour condition à l'étranger de montrer son
visage., la visière se releva, et la cour reconnut"Wes-

ton, qui arrivait de France. Lady Rochford parla
basa Henri,

—r Voyez comme la reine a rougi ! il nous man-
quait encore celui-là ; le ciel l'amène à propos.

.

D'un groupe de jeunes seigneurs partaient des
ricanements railleurs. -,--Qu'a donc notre souveraine aujourd'hui? Je
croîs, Dieu me damne ! que sa fièvre l'a suivie jus-
qu'ici,

—^
Quelle pâleur maladive et quel air d'abatte-

ment! regardez donc, Lovel,
— Oui, s'il était possible d'introduire dans son

corps une lumière, ce serait une lanterne.
—: Je ne Vaudrais pas qu'elle posât ses doigts

pointus sur mes genoux sans être couvert d'une
.annure à l'épreuve de la lance. ...'".
. —- Cette figure Conviendrait mieux,sur un sar-
cophage que dans, une fête. Elle devraitchanger ses
diamants contre une parure de jais.

---On la prendrait plutôt alors pour une pleu-
reuse à gage que pour la reine.
— Tenez, voici.son admirateur passionné,Ve-,
nez donc, Holbein, mon ami; ne trouvez-vous
pas que la reine est bien changée?
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:
'". — Excusez-moi., Myîords, je n'ai point de pom-
made au jasmin ; j'ai vendu ma chaîne d'or j et je
ne porté pas la soie en cette saison ; je ne saurais
donner mon avis sur une si grande personne.

^-Parlez en toute liberté : vous n'avez rien à
craindre. Allons, Holbein

,
dites ce que vous pen-

sez; amùsèz-nous par vos quolibets, et surtout
de la malice

,
mon-cher.

— Je. Suis trop heureux que vos Seigneuries
soientd'hum.3ur à se divertir. Je ferai donc comme
si j'étais un véritable lord : je porterai le creux: de
ma,main sous mes narines, n'ayant pas une boîte
de senteur comme mylôrd Lovel; je mettrai mon
poing sur ma hanche comme mylord Dosset, et je
poserai mon corpsyalternàtivêment sur chaque,
jambe, Comme mylord Sands, entournant la tête
de côté comme mylord Abergenny, pour crier en :

fausset comme mylord Stanley. Ces mesures pri-
ses, je dirai comme tous les lords ensemble.... je
dirai, Mylords, que si vous perdiez votre reine, la
vraie beauté disparaîtrait:de la terré.

- -
,

.Holbein fit un salut ironique et s'éloigna.
: — Le drôle se moque;de nous,

-^ Il est plein d'esprit.
;

— Le roi l'aiïne beaucoup : il a payé ses det-
tes.'.v
—-Sa Grâce est la générositémême.

Le tournoi était commencé. Après plusieurs
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joutes brillantes, qui permirent aux jeunescavaliers
de déployer leurs forces et leur habileté, sir Henri
Noms entra dans la lice pour attaquer le--vicomte
de Rochford. On ne s'étonnera pas de l'intérêt
qu'Anne prenaitàcecombat : lesaccidentsn'étaient
pas rares dans ces plaisirs dangereux. Au moment
où les lances se croisèrent, la reine parut inquiète
et troublée. Cependant les jouteurs fournirent plu-
sieurs courses sans que les juges pussent accorder
à l'un des deux aucune supériorité.

Anne Boleynn'aimaitpas les tournois ; mais elle

•y avait quelquefois assisté. Jamais, dans.les fêtes
publiques, sa conduite n'avail donné prise à la mé-
disance. Si on pense à la position difficile où se,
trouvait Cette femme intéressante, aux intentions
hostiles de son entourage, à la perfidie de sa belle-

soeur et à l'animosité de Henri VIII, on ne pourra
s'empêcher de voir dans le hasard qui servitdepré-
téxte à un éclat scandaleux, un événement tout à
fait providentiel.; Il était décidé que ce jour serait
funeste.

- -.- - ; - -
--•'.

-

Tandis que Norris et George Boleyn prenaient
un instant de repos avant-de'recommencer leurs
joutes, la reine, assise au premier rang, se tenait
"penchée en avant, et sa main était posée sur lebord
de l'amphithéâtre.Elle laissa, par inattention, tom-
ber son mouchoir dans l'arène. Norris le ramassa
du bout de sa lance et s'en essuya le front. Aussitôt
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le roi se leva, en jetant sur Anne un regard de fu-
reur et de mépris.

. — J'en ai vu assez, dit-il à haute voix. Sortons !

II s'éloigna
,

entraïnaut à sa suite une grande
partie de l'assemblée. La reine, effrayée, rentra au
château. Sa dignité ne lui permettait pas d'adresser
à des inférieurs une question sur les motifs de la
conduite de Henri : elle passa une partie de la ma-
tinée dans une horrible incertitude. A l'heure du
repas, elle vit, avec douleur, les places du roi et des
confidents rester vacantes ; le gentilhomme de ser-
vice ne se présenta point pour lui donner le salut
d'usage ; toutes les figures étaient mornes.

Le roi mettait à profitîes instants. Les membres
du conseil privé étaient debout autour de sa table
de travail :

— Lequel de vous se chargera d'arrêter la reine?
Personne ne prenant la parole, Henri répéta-sa

question d'un ton menaçant.

— Moi, répondit Norfolk.

— Voire nièce, Mylord !. c'est là du dévouement,.
je m'en souviendrai.

Anne Boleyn quittait la table au moment où Nor-
folk se présenta. En voyant derrière lui le lieute-
nant de la tour, elle poussa un cri de surprise et
d'effroi.

— Qui vient-on arrêter ici ? il n'y a point de
criminel dans cette salle. Voyez, Mylord, nous ne
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sommes que de simples femmes; nous ne son-
geons pas aux affaires de l'État. Lieutenant King-
ston, vous venez donc prendre part à la fête?

— Nous, venons vous chercher, dit sèchement
Norfolk.

— Me chercher, monjmcle ! qu'avez-vous à me
dire, parlez : il n'est pas besoin d'aller ailleurs.
•

—Il faut nous suivre.

—- Vous êtes mon oncle, Norfolk : vous n'auriez
pas accepté une mission de malheur.'je vous sui-
vrai. Où faut-il aller?

— A la tour.
Un frisson glacial passa sur les côtes des assistants.
—A la tour! moi, moi ! c'est une méprise. Je

suis la reine!

— Je le sais, Madame. C'est le bon plaisir du
roi que vous me suiviez.

rAnne se calma tout à coup :

— Marchons
-,

Mylord, marchons
,

lieutenant
Kingston. Je suis fâchée d'avoir si longtemps hé-
sité. J'espère n'avoir rien dit d'inconvenant.

— Madame, vous pouvez changer de vêtements.
: —Non, non, j'irai en prison comme me voilà :

•

on saura que c'est la reine qui est traitée ainsi.
Donnez-moi votre bras, je suis prèle.

Anne souleva. de sa main gauche la queue de sa
robe royale, et marcha résolument jusqu'à la ri-
vière où l'attendait une barque.
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Pendant la première moitiédu trajet, on n'en-,
tendit que.le bruit régulier des rames. La reine,
accablée par ses souvenirs, pensait au jour du cou-
ronnement,

.

à la foule ivre de joie,, aux acclama-
tions, à la magnificence du cortège, aux adorations
d'une cour flatteuse et empressée; son esprit se
reportait à ce moment de triomphe; puis, en voyant
le rivage désert, l'air insouciant des rameurs et la
face sévère de Norfolk, elle dit avec un soupir qui
révélait l'angoissé de son coeur :
— II y aura quatre ans le mois prochain !.'•'

,
— Si vous aviezmene une vie honnête, ma nièce,

vous ne seriez point ici.

— Une vie" honnête, Mylord i et quelssont donc
les crimes qu'on ose me reprocher?

.:

— Vos fautes sont connues : on a deviné vos
faiblesses pour des serviteurs d'un rang infé-
rieur?

-—Des faiblesses! qu'est ceci, à présent? Je
croyais qu'on n'en vdniait qu'à ma vie> et voici que
mon honneur est attaqué ! .Oh.!' je le défendrai,
je le défendrai : on ne salit pas ainsi une reine; il
faut des preuves.

—- On n'en a que trop, et Se trop certaines. Pre-
nez un. ton plus modeste, Madame, croyez-moi :
cela conviendra mieux à votre position. Après tant
d'ingratitude pour les bienfaits du roi, après une.
vie d'intrigues criminelles et de 'libertinage,-'-'ce'
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serait vous perdre dans ce monde et dans l'autre
que de montrer encore de l'impudence.

— De l'impudence! dites du courage ; et j'en
aurai, Mylord. Que le roi reprenne ses bienfaits,
qu'il m'arrache jusqu'à la vie ; mais ma réputation!
il faut qu'on la respecte. Je ne céderai rien sur ce
point. N'espérez pas obtenir de faux aveux. Ma
soumissionne peutaller jusque là. De l'impudence!
mon Dieu, vous savez si jamais ce fût dans mes
manières et mon caraclère. Ah ! ces lâches calom-
nies me rendront toute mon énergie.

La reine tourna le dos à Norfolk et ne lui parla
plus. En débarquant, elle s'appuya sur le bras de
Kingston. Son oeil mesura les noires murailles de
la tour, dont le front impassible dominait les bâti-
ments Voisins."

— Allez-vous me jeter dans un cachot, sir Lieu-
tenant ?

.

— Non, madame. Vous aurez l'appartement où
déjà.... ..'"....:..

— En d'autres
-
circonstances,- .n'est-ce pas ? Je

vous remercie. Si je dois rester longtemps dans ce
séjour, on aura sans doute égard à mon sexe et à
ma faiblesse. Entrons, sir Lieutenant ; ne craignez
pas de m'affliger en accomplissant vos devoirs. A

ceux qui par un zèle plein debassësse iront au delà
des leurs, je n'opposerai que le silence et: le mé-
pris ; mais pour vous ,

je serai docile.
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Soiis laporte delà tour, Norfolk, ayant accom-
pli sa mission, fit un salut et s?en'-.retourna. La.
reine garda sa contenance ferme jusqu'au moment
où elle entra dans son appartement.

— Ah! ceci
:
est trop beau pour moi, s'écria-

t-elle alors en donnant un libre cours à ses
larmes! ;,':-.,

.Un mouvement mystérieux régnait à l'intérieur
du palais de "White-Hall. Les conseillers intimes
allaient et venaient sans cesse d'un air empressé.
Les commandants des gardes sortaient du cabinet
de travail, tenant en main des papiers. Auprès du
roi étaient Cromwell, Brian et le secrétaireWalter
"Welsch. -Lady-Rochford, assise dans.un Coin, ne
perdait pas une parole de la conversation. Le duc
de Suffolk entra.
; — Eh bien! demanda Henri VIII, as-tu exécuté
mesprdres?

—:
Sire, j'ai cherché le.frère de la reine,par toute

.la.ville, sans pouvoir le reucoutrer.
'. :,— Mille tonnerres 1 que viens-lû faire ici? Il nie
faut cet homme. Si celui-là m'échappe, c'est toi
qui -payeras pour lui. —Milady, ne savez-voUs :

donc pas ouest votre mari? -.
—Je gage qu'on le trouverait à la tour, s'effor-

çant de pénétrer jusqu'à sa soeur.
.

;
.
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: — Va donc, Suffoîk, et dis à Kingston del'arrê-
ter, s'il s'avise.d'y paraître,

:

.-.-
Le duc sortit précipitamment. Crourwell lisait

: un mémoire.
.

— Que penses-tu de ceci, Cromwèll ? Les preu-
ves ne sont-elles pas, suffisantes ? Wéston et le mu-
sicien .Marc périront d'abord, ne fût-ce que pour
avoir levé les yeux sur la reine ; mais je voudrais
sauver Norris, et, par malheur, les charges les plus
fortes sont contre lui : cependant, je tenterai un
effort en sa faveur-.,

, —- Je vois danscetteaccusation un vice capital,
.Sire: les charges sont graves en effet, mais elles
.viennent toutes, du même témoin. Sans mettre en

doute la véracité de lady Rochford
,

il est invrai-
semblable que tant "de dialogues entre la reine et
ses amans, ; ou ceux présumés ,tels, soient Vénus
à la connaissance, d'une seule personne. ",

.

V-N'avons-nous pas Madge et mistress Ston-

.
nor ?

-
'.:-....- ';','"

"-:.• -^Ces deux témoins,:n'ont1rien avancé de bien
positif, et l'entretien que Votre Grâce a daigné
avoir avec eux ce matin inspirera au tribunal des

; doutés offensants pour l'honneur du roi.;
—r Bah ! songe donc que la commission sera

choisie convenablement; Avec un peu.de bonne
volonté, on trouvera moyen de me satisfaire.

— Il est nécessaire que le public ne puisse rien
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blâmer dans la procédure, si vous ne voulez pas
qu'on vous fasse un crime du résultat.

— Cromwell, je ne suis pas habitué à prendre
souci des murmures; il y a des potences pour les
discoureurs imprudents.

— Mais l'Europe entière...

— Dieu me damne ! je suis maître chez moi.
Le gentilhomme de service annonça que Brere-

ton demandait à parler au roi.

-— Brereton ! il peut nous être utile, qu'on le
fasse entrer.

,
Brereton parut.

.

— Je pense, dit-il d'un ton assuré, que l'inten-
tion de Votre Grâceest de s'éclairer sur la conduite
de la reine

—Certainement, Brereton; je suis étonné que
ton nom ne ligure point dans cet acte.

—- Et moi donc, Sire, quel dut être mon étonne-
ment lorsque les douze lords, chargés de l'enquête,
ont refusé dein'entendre? On parle beaucoup d'une
conversation entre la reine et Norris, je voudrais
savoir si le rapport est conforme à ce que je sais.

—Cromwell, lis-nous le passage relatif à Norris.
— « La reine se promenait à cheval dans le parc

» de Windsor, près d'elle étaitl'écuyerNorris, qui
» soupirait et levait les yeux au ciel, comme un
» homme tourmenté par l'amour, ce qui fut remar-
» que des gens de l'escorte. — Je vois, lui dit la
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»' reine, que s'il arrivait malheur au roi, vous son-
» gériez à sa veuve ; — puiselle ajouta en souriant :

» — Vous ne craignez donc pas le proverbe qui

» conseille de ne point chausser les souliers d'un
» mort?»

— Tout cela est faux, interrompît Rrereton.
Voici les paroles, de la reine : « Norris ;•: vous êtes

» l'ami du roi, pouvez-vous sans remords désirer

» qu'il lui arrive malheur? » Ce qui est "bien diffé-

;,» rent. ,',; ,!
-.

— Si tu n'as pas d'autre déposition à faire, Bre-
reton3 tu n'es bon à rien. Nous conserverons: la
première version..

:

"—Et la vérité, Siré?

— De quoi te mêles-tu, insolent?

— Veuillez au moins me communiquer ce qui
regarde.Weston,

,

— Lis, Cromwell.

. — « Afin" de lui parler plus à son aise, elle: le

« désigne pour faire: la partie d'échecs, quoique

il cet'honneur, fût ordinairement "réservé .au lord

)i Surrey. Weston, ayant pris la damé, portaxelte
» pièce à sa bouche, y déposa un"baiser et dit ': —;

"')) Tu es: à moi ..reine adorée !..

,. — C'est encore, là une insigne fausseté, J'étais;

: derrière le -fauteuil ; j'ai entendu "Weston dire à

voixbasse et d'un ton suppliant : Sois à moi;- reine
adorée ! » ,Ce propos ne peut inculper que Weston,;
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et nullement la personne à laquelle il s'adressait.
La preuve de cela, c'est que la reine se leva aussi-
tôt d'un air courroucé.

— Fort bien , Brereton
, mon ami ! Voici main-

tenant ce que j'ajouterai à tes dépositions : Si tu
t'avises de répéter ailleurs les belles paroles que
lu viens de dire, tu auras tranché ta propre tête,
mon garçon.

— J'ai fait mon devoir, Sire, et je le ferai jus-
qu'au bout. Ma place de chevalier d'honneur m'o-
bligeait à rester constamment à côté de la reine :
je suis persuadé que sa vertu est plus pure que le
diamant. Si j'hésitais à prendre/sadéfense, à éclai-

rer ses juges, je serais le dernier des lâches et des
ingrats.

— Je t'empêcherai bien de parler, mille dé-
mons !..'.•'

Lady Rochford s'avança près du siège de
Henri VIII.

— Sir Brereton serait en effet un ingrat, s'il ne
risquait sa vie pour défendre la reine; car je me
souviens à présent de l'avoir trouvé un jour, de
grand matin, dans la chambre à coucher, lorsque
les portes étaient encore fermées : la reine venait
de lui faire présent d'un vase d'or, qu'on trouvera
sans doute chez lui.

. .

— Vive Dieu ! cela est clair. Il était son amant !

— Moi, Sire ! personne ne le croira.
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— C'est ce que nous verrons; Waiter ajoute à

cet acte d'accusation un article.

— Mais j'ai quarante ans, Sire, je ne suis pas
beau.

— Ecris, Waiter; écris qu'on l'a surpris sor-
tant du lit de la reine. — N'oublie pas le vase d'or.

— Je suis marié, j'ai des enfants, Sire.

— N'importe. Tu es un homme; écris
,

Waiter.

— Franchement, Sire, cela est infâme.

— Holà! Guilford! — Quatre gardes ici, et
qu'on emmène ce drôle à la tour. Vite ! qu'on lui
ôte son épée.

Brerelon fit un sourire de mépris :

— O Angleterre ! il n'y a plus dans ton sein ni
loyauté, ni justice!

— Guilford! si cet insensé ose prononcer un mot
injurieux contre moi, vous le tuerez sur la place,
et vous jetterez son corps à la rivière; marchez!

Le gentilhomme de serviceouvrit encore la porte :

— Le lord Rochford demande à être introduit
près de Sa Grâce.

— Rochford! Est-ce bien lui?

— Lui-même, Sire.

— Je suis servi à point nommé! il vient à la
souricière; qu'il entre sans retard !

Le vicomte se présenta.

— Entrez, Rochford; sur ma vie! votre visite
m'est agréable: je craignais de ne plus vous voir.
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— Je désirerais parler sans témoins à Voire
-Grâce, " .'-.',-..',.

— Il n'y a ici que des intimes. Faites comme.si

nous étions seuls ; parlez à votre aise, mon ami, je
vous écouterai avec patience, et quand vous aurez

; fini, je parlerai à mon tour. .''..'"
i- Jesupplie Votre Grâcede m'écouter avec toute

l'indulgence dont elle est capable, et de ne pas ou-
blier que je suis le frère de celle pour qui je viens
supplier.

...

— Assez de préambule, expliquez-vous..
.

— Franchement j Sire, la feinte est plus inutile,

que les préambules. Chacun de nous deux connaît
à fond le coeur de l'autre. Vous êtes amoureux de

.Jeanne Seymour.. Vous voulez l'élever au rang que
vous aviez donné à ma soeur. La reine a été mise

en prison sur de vains prétextes..Le monde savait
déjà quels étaient'les'vrais .motifs du premier di-
vorce; mais au moins la réputation et la liberté de
Catherine furent épargnées. Cette, fois, les in'di-

:

gnés traitements queVous faites subir à là plus Ver-
tueuse des femmes, imprimeront sur le beau nom
de.Tudor une tache que rien n'effacera jamais.
Vous serez blâmé par tout l'univers, et dans les
siècles à venir, tant que les hommes auront l'usage
de la parole et de la mémoire. Quand votre auguste
père est venu chasser Richard III et l'odieuse race
desYorck, l'Angleterre s'est couronnéed'aubépine,
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pour Ie:saluer avec amour, et à sa mort on lui a
donné le surnom dèNouyeau Salomon ; mais si Vo-
tre Grâce fausse les balances de justice pour ser-
vir, ses passions, le peuple/aura bientôt flétri le fils
du bien-aiméRichmond,et les Tudor seront mau-
dits comme les Yorck. Le sceptre est un'dépô t sa-
cré, Sire: à, la royauté sont/attaches des devoirs
sévères,. Ceux-qui manquent à ces devoirs -sont,
jugés dans ce monde et punis dans l'autre. Après
avoir renouvelé la religion de l'Etat pour une
femme, le roi devrait prouver que son choix était
digne de tant de sacrifices. Si votre amour n'a pu

'..résister aux effets du temps.'," il'fallait cacher aux
yeux dumonde les changementssurvenusdans votre
coeur. Enfin^ Sire, ce jfest point-Anne Boleyn
que vous allez déshonorer avec éclat, c!est vous-,;
mème:, c'est le nom-de votre glorieux père..

..:.— Continuez, Rochford; vous voyez que j'ai dé
la patience.

,
— Ah! puisse cette patience n'être pas de l'en-:

durcissement! puissent mes -paroles porter la con-
viction dans voire '"esprit ! Sire, j'ai le courage de

vous dire Ce que chacun pensé, ce que vos con-
seillers, n'osent vous-'apprendre',.-'.Il fallait une oc- :

casion comme celle-ci, pour que la vérité parvînt
jusqu'à vous au travers du"nuage de corruption qui
entoure le -trône.—Croyez-vous' que vos plans
soient difficiles à deviner,'Sire? —Voilà ce'que



ANNE BOLEYN. 185

vous.aHez faire: vous allez accuser Ta reine d'adul-
tère; un nouveau divorce, plus scandaleux que le
premier, sera prononcé par Crammer ou quelque
âulre évêque complaisant ; la meilleure des,femmes
languira dans une prison ; vousdonnerez votre cou -
ronneà une autre, en attendant qu'une quatrième
beauté vous subjugue. Vous livrerez à l'échafaud
des serviteurs.innocents et dévoués, parmi lesquels
est un de vosamis, l'aimable Norris., dont le carac-
tère noble est au-dessus de ces intrigues. Sire ! au :

nom de votre royal père, renoncez à ces odieux
projets : ils sont sortis d'une tète infernale, car vo
tre passion seule ne vous pousserait pas à cetteextré -
mité. Défiez-vous de la langue qui vous les donne.
Est-ce donc vous, Cromwell, qui voulez égarée-
votre .prince,? vous; qui vous êtes: élevé par votre
courage et par la fidélité la plus héroïque?

,
—- Non, ce n'est pas moi,.s'écria le ministre, et

fasse le ciel que vous réussissiez à adoucir la co-
lère de Sa Grâce! ' : -.-

— Ali-! joignez-voUsà moi, Cromwell ; le roi est-;
bon, vous.savez qu'il aime la générosité ; vous Con-
naissez les moyensde le persuader. Il faut le flé-
chir, il" faut" qu'il .épargne le sang de ses sujets:,
qu'il garde l'honneur de son lit...

,
— Mort de Dieu! ma patience est à bout; mon

tour est venu de parler. Rochford, tu prétends lire
,dans le fond de ma pensée et- savoir la vérité ; pour
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quoi, donc ne la dévoiles-tu pas tout entière? Je
,vais,ajouter ce que tu nous as caché:,Tu es un hy-

pocrite,' el la soeur est une infâme. Mon lit a été
bien réellement souillé ; maïs à la liste de ceux -que.
tu veux défendre, nous ajouterons un nom,—le

..tien, misérable ! tu brules.d'un.amour.inéestueux
: pour cette créature abominable, et tu cherches vai-

nement à nie tromper sur les causes de ta douleur.
: —-

Un inceste! s'écria George avec une force
et une impétuosité qui imposèrent silence au,roi,
— un inceste ! c'est là ce que tu as inventé, Henri !

sache donc, qu'avant de croire à de pareilles hor-
reurs j) le monde demandera des preuves. Il ne
suffit pas de puiser cette fable dans les conceptions;
de ta cervelle de boue. — C'est toi qui es un in—

'fâme et un hypocrite.
:
N'espère, pas donner du.

crédit à Ces hideuses chimères. Ceux qui nous ju-
geront ne seront pas des monstres comme: toi. Il y a
/encore des .hommes sur la terre, et l'amour fra-
ternel sera compris de tout ce qui a des entrailles,
de tout Ce qui a suce le lait7d'une femme. Va,; je
n'attends plus rien de: toi ; je suis prêt à mourir.
Oh! que je parte donc bientôt loin de ce mondé,
fangeux!, queje te voie donc bientôt en présence "

du juge céleste, etï-'que jepuisse cracher sur ton
Odieuse faCe: et .me dresser devant toi de toute la

,hauteur de -mon innocence et de mon malheur^
Poursuis ton rôle.j .-Néron des temps modernes;
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tyran sauvage, lu es abandonné de Dieu
, ta santé

décline, tu perds tes cheveux, les ravages du temps
se font sentir. — Encore quelques crimes, encore
quelques flots de sang versés et lu rendras les
comptes...

— A moi! à moi ! cria Henri. Qu'on saisisse ce
fou; qu'on lui lie les quatre membres, et à la lour,
à la tour

-,
avec les autres ! pour celui-là un ca-

chot profond; qu'il s'oit enfoui dans le Centre de
la terre!

.
-. \

— Oui, tâche d'anéantir jusqu'au dernier de ma
famille, disait George en se déballant au milieu
des gardes. Anne Boleyn aura assez vécu, pour que
ton nom soit à jamais en- exécration. Elle était trop
élevée pour un être bas et atroce comme toi ; il te
fallait une sotte Béhontée,- comme Jeanne Sey-
mour. Dévorelameilleuredes femmes, tigre féroce ;
i! y aura des heures où la nature se soulèvera.
N'espère pas échapper à ma.vengeance : mon
image te poursuivra partout ;je me glisserai jus-
qu'à ton lit nuplial, et là, les deux pieds posés sur

-

ta poitrine
,
je te crierai : Songe à Anne Boleyn !

Rochford fut entraîné hors du palais,— Milady, demanda le roi, êles-vous certaine
de convaincre ses juges?
— J'ai des preuves accablantes de.son crime

,
Sire.

— Dieu soit loué ! je pourrai donc me venger !

2 16
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La colère s'était installée dans l'âme de Henri.
Elle s'exhala en menaces vagues et incohérentes
qui remplirent,d'effroi les assistants. Les membres
du

;
conseil secret, s'éclipsèrent l'un après l'autre.

Brian, quinécraignaifpoint ces orages, resta seul
prèsduroi. .'-'.- --.:- '- -' '"- ••-'

—Est-ce que vraiment, demanda le confident,
l'intention de Votre Grâce est de faire mourir la
reine et son frère:?/

—Beliequeslioii!que veux-tu doncque j'en fasse?

. — Quoi! tout cela est réel? ces accusations d'à-,
dultère et d'inceste?

±-.Réel comme lamôrt elle-même. —Me prends-
tu pour un roi de traiteaux?

— Mais il n'y a pas un mot de vrai; ce ne.sont
que des suppositions.

.
'

..— Suppositions ou vérités,jé.le jure par Ies:os

:
de mon père que cela entraînera de bonnes exécu-
tions bien conditionnées:. '','•'

— Vous aurez le courage de condamner cette
pauvre femme/ ' -:' ;" "

— je voudrais que ce fût une affaire ache-
' vëe, ;''.. ;'-.,.,';:'.V, ' r.

'•''•''
' '''

—- Je donne donc ma démission de vicaire in-
fernal ; car comment serais-je un envoyédé Sâ.tan

,
près de vous quiètes le démon en:personne? C'est

.aller trop loin, Sire..: Tuez-moi les prieurs des
couvents pour faire danser leurs éçus ,;rîen de
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mieux; mais une jolie femme qui vous a donné dû
plaisir, c'est de l'ingratitude. -'.•'
-;.-:"— Tu es un sot, Brian.

— C'est vrai ; maisje ne tuerais pas une maî-
tresse .pour, en prendre une autre. Encore si cela
était nécessaire, je dirais : Eh bien ! faisons jouer
les haches. Tenez, Henri, voulez-vous m'en

-croire? laissez ces bonnes gens tranquilles. Re-
mettez la reine dans son palais; seulement vous
n'ouvrirez :pîus, les rideaux de son lit. Elle dor-
mira, la chère femme, du sommeil qui berçait
jadis le vieille "Catherine,-Jet"nous" irons, boire et
rire chez la petite Seymour. " :

.

— Tais-toi, Brian,: tu me romps la tête. ;
;.-";-—--Et Norris ! est-ce que Vous le sacrifierez ?-

"' — C'est probable.
-

••-— Fi! Henri, vous êtes im pervers. Par.Belzé-
bufh! vous me feriez donc aussi couper la tête, si
cela rendaitvos amourettes plus-faciles?

— Peut-être. .
— Je n'en

.

crois rien. Voyons, Henri ; soyez
aimable aujourd'hui. Ne nous jetons point dans
les procès et les ëchâfauds. Donnez-moi la grâce
de tout ce.monde-là, et causons d'autre chose':
d'une partie de masques, par exemple.
—Va-t'en au diable ! imbécile !

,

; —Songez que vous passerez quinze jours dans
les soucis et les querelles. Si vous n'y prenez
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garde, votre. cour deviendra lugubre. On ne voit
plus ici que des faces de fossoyeurs, que des yeux;
larmoyants ou furieux : c'est: un cimetière que ce
palais.
— Qui t'empêche de partir ?

- — Vous me l'appelleriez avant que je fusse seu~.
lemènt à la.pqrte. Qui organiserait comme moi vos
plaisirs et vos orgies? qui entonnerait la chanson à
boire vers minuit? Si vous me gardez, c'est par
besoin et non par une véritable amitié,je le.sais:
bien. Allons ; mettez de côté les idées de mort.
Donnez-moi un mot pour Kingston, et j'irai dé-
livrer les prisonniers.

— Dieu me damne! Brian, tu m'obsèdes! Écoute:
quand j'ai dit une'chose, je ne reviens jamais. En-
core un mot,et je vais ordonner qu'on te couche

sur l'acte d'accusation. ;

— Ah! ne badinez pas ainsi, Henri; cela uous,
porterait/malheur à tous deux.

— Eh bien ! tais-toi donc.
.

..L'imagination du malheureux est aussi ingé-
nieuse pour trouver des motifs d'espérance, que
celle de l'homme heureux pour inventer des sujets,
d'inquiétude. Après trois mortelles journées d'at-
tente, la reine sentit une lueur consolante se glisser
dans son âme. Elle avait demandé des femmes pour
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la servir, et il avait.été répondu que deux des filles
d'honneur lui seraient bientôt envoyées. Peut-être
les égards du lieutenant Kingston venaient-ils
d'une recommandationparticulièrede Henri. Anne
repassait dans sa mémoire les nombreuses preuves
d'amour qu'elle avait reçues du roi: cette passion
ardente pouvait-elle se changer si promptement
en haine? Une vieille histoire

,
souvent contée par

les nourrices
,

disait qu'un ancien seigneur s'était
amusé à mettre cruellemeut à l'épreuve la résigna-
tion d'une épouse fidèle et adorée. La même fan-
taisie pouvait bien avoir passé par l'esprit du mo-
narque. Peut-être ces menaces et ces soupçons in-
jurieux n'étaient-ils qu'un jeu ; peut-être le roi
n'aurait-il pas le courage de pousser jusqu'au bout
la comédie;peut-être il allaitarriver,palpitanldejoie
et d'amour

, presser dans ses bras la bien-aimée,
et la proclamer la plus sage des femmes

-, comme
la plus belle. Le lieutenant ne trahissait-il pas sa
mission de confiance par le respect profond qu'il
témoignait, et par son assiduité auprès de la pri-
sonnière ! Quelquefois AnUe adressait à ce geôlier
révérencieux des sourires où perçait cette pensée:
N'est-ce pas que cela n'est pas sérieux? — Mais au
moment d'en faire la question de vive voix, les pa-
roles mouraient sur ses lèvres glacées. Ausouvenir
de Jeanne Seymour assise sur les genoux du roi

,l'effrayante vérité se levait devant ses yeux , et les
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murailles impassibles de la; tour semblaient lui
dire : Jamais nous n'avons joué de rôle dans, une
comédiede ce genre ; on ne plaisante point ici !

La reine reçut enfin la visite du chancelier

.

Thomas Audley, accompagné dé lady Rochford;
". " — Madame, dit la vicomtesse,nous vous appor-
tons un message du roi.

Lé ciel soit béni ! je l'attendais avec impa-
tience; est-ce.un message de bonté ?

,—• Un message de justice, Madame.

— Je vous écoute.

— Il n'est qu'un moyen de vous recommander à
la clémence du roi : c'est de faire l'aveu complet de
toutes vos fautes en présence de Mylord chancelier;
—-Une confession sincère et entière, Madame. Vos
crimes ne peuvent se racheter, sans doute;.mais
cette expiation touchera peut-être le coeur de votre
époux offensé,..
'.' Anne posa une main, sûr le dos d'un fauteuil
pour ne; pas tomber> L'espérance venait d'ouvrir
les ailes et de s'envoler pour toujours. :

— Est-ce là tout ce que vous avez à me dire?.

— Tout, absolument.

— Ma réponse sera-t-elle rendue, fidèlement et
dans les termes dont je me servirai ?

-—Autant que ma.mémoire et celle de Mylord
le permettront.

-—Je m'yengage formellement, dit le chancelier..
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—Mylord, laissez donc cette plume et'cespapiers ;
je n'ai point d'aveux à vous faire. Ah ! plût à Dieu

que le roi me'crût réellement coupable! Je vous
dirais alors : Rappelez-lui le temps où: j'étais une
fille d'humble condition; dites-lui que dans ce
témps-lâ un prince

,
beau

,,
jeune et puissant fit

tout au monde pour me séduire; que ma vertu
fut au-dessus des tentations et des offres les plus
brillantes; que je serais morte plutôt que de con-
sentir à mon déshonneur, et que je résistaipendant
cinq ans. Ajoutez que pourtant j'aimais ce prince;
et demandez-lui s'il est croyable que la mêmefemme
se soit' honteusement livrée à des valets. — Maïs
cesprotesiations sont inutiles: mon innocence est
connue du roicommede moi-même. Dites-lui donc,
Mylord, que je tremble de le voir perdre son'âme
par ces cruautés coupables ; dites-lui qu'il sacrifie
sa gloire en ce monde et son salut dans l'autre à
des projets de moindre durée que cette vie déjà si
courte! — J'ajouterai encore un mot,- Un remereî-
ment, Mylord: le roi m'a élevée"au plus haut-point
de gloire où jamais une femme soit parvenue; il a
fait de moi unereiae sur cette terre, mais je devrai
à ses persécutions d'être une sainte dans le ciel,

—-»

'À.présent,'nia soeur, est-il possible que vous ayez
ajouté foi aux noires inventions de mes ennemis !

H me sera facile de vous désabuser : ma perte n'est
pas nécessaire à vos projets comme à ceux de Henri.
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Pariez: quels doutes avez-vous sur ma conduite?
Les espérances nourries par la reine n'avaient

point échappé à l'oeil perçant de l'ennemi. L'occa-
sion était belle de porter le dernier coup, le plus
cruel de tous, dans l'endroit sensible de ce coeur
déjà blessé mortellement. Il restait encore des mal-
heurs à annoncer, et il ne fallait pas qu'un autre
en instruisît la victime. L'instant du plaisir était
venu; la vipère pouvait introduire sa langue dans
les artères de sa proie. Malgré la présence importune
d'un tiers

,
le festin était trop beau et la passion

depuis trop longtemps comprimée : la physiono-
mie de lady Rochford se décomposa tout à coup ;

—: la satisfaction de la haine était à son paroxisme.
Des plis profonds s'entrecroisèrent sur le front, les
sourcils se contournèrent bizarrement, les deux
coins de la bouche s'abaissèrent, et le menton trem-
bla comme si celte Tisyphone allait pleurer.

— Me désabuser, Madame ! dit-elle avecémotion,
ne vous donnez pas tant de peine; j'en sais plus
que vous-même sur cette affaire, et je veux bien
vous apprendre ce que vous ignorez : c'est moi qui
ai jeté les premiers soupçons dans le coeur du roi ;
c'est moi qui ai surveillé vos démarches, dévoilé

vos fautes, rassemblé les preuves et désigné les
complices : j'ai tout conduit et tout prévu. île de-
manderez-vous les motifs qui m'ont poussée? Je
vous les dirai volontiers : votre orgueil m'était
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insupportable ; vous ne parliez que d'accorder des
grâces, que de protection et de bienfaits ; que de
contraindre votre entourage au respect et à la re-
connaissance. Il semblait que le monde entier vous
eût les plus grandes obligations Le hasard vous
avait donné une position dont vous n'étiez pas
digne, et vous en profitiez pour faire sentir à des

gens qui valaient mieux que vous votre faussé
supériorité- Vous allez sans doute m'accuser d'in-
gratitude

, parce que vous m'avez rendu de minces
'services dont je pouvais me passer, parce quevous
m'avez mariée à votre frère ; maïs j'ai pris le soin
de détruire de mes propres mains tout ce que vous
avez fait pour moi. je ne veux'rîen garder de vos
présents. Sachez que votre cher George est ici près
dans cette tour, sous la prévention du crime odieux
d'inceste. Je vous le rends, Madame; mon union,

avec votre détestable famille va être bientôt rom-^
pue. La volonté du roi est inébranlable .: rien,
rien au monde ne peut vous sauver. Demandez, à
Mylord chancelier. — Quelques formalités seront
remplies à la hâte, et je puis vous annoncer, sans
être prophète, que dans peu dejours il ne restera
de vous, de votre frère et de vos amants, que des

noms flétris à jamais.

,

Anne avait compris dès le premier mot retendue
de son malheur; son âme S'était élevée aussitôt vers
une autre patrie. Son ennemie chercha vainement
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dans ses yeux l'expression du désespoir et de. l'ac-
cablement. Elle répondit avec calme en regardant
le ciel :

— La vérité perce toujours, n'est-ce pas, mon
Dieu ? l'histoire saura bien la découvrir : les hommes
ne sont pas si aveugles qu'on lé pense. "L'honneur
de mon nomme survivra ; je serais fâchée de rester
plus longtemps au milieu de ce fumier terrestre.
Je n'ai pas à me plaindre de vous, Seigneur : le
voyage n'aura pas été long. —Des créatures infâ-
mes avaient tracé autour demoi un cercle infernal ;
vous m'ouvrez enfin les bras. — A présent, femme,
retire-toi ; ta mission est remplie ! je n'ai plus une
pensée, ni pour toi, ni pour mes obscurs enne-
mis, va-t'en : mon âme est supérieure à la tienne ;
je l'ai oubliée.

Lady Rochford et le chancelier s'éloignèrent.

— Sir Kingston, disait la reine au lieutenant de
la tour, pourquoi m'avoir caché que mohfrère est
entre vos mains?

— J'ai épargné à Votre Grâce un jour de dou-
leur : ses maux étaient assez cruels sans cela.

— Vous m'auriez éclairée sur ma situation. Les
heures qui me restent Sont précieuses. Pensez vous
qu'ils me donneront des juges?

•—Madame, on en donne aux plus pauvres
sujets.

— Aux plus pauvres ! ce n'est pas une raison...
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Anne fit un rire eonvulsif, puis elle ajouta :
—Il vaudrait mieux qu'on me les refusât, car ce

seront autant de malheureux forcés de se parjurer.
Auront-ils bientôt fini, sir Lieutenant?

— Je sais que le procès s'instruit avec activité.

— Tant mieux ! qu'ils abrègent donc mon ago-
nie! Je veux montrer du courage, Kingston, plus
de-courage qu'on n'en attend d'une femme. Serez-
vous présent à l'exécution?

--Madaine, ne songez point à cela : peut-être
ne serez-vous pas condamnée.

.

— Je le suis déjà. Vous verrez un martyr plein
de résignation et de forces, je l'espère, je l'espère,
sir Lieutenant. Ce sera un spectacle à la fois pïtoya-
ble et terrible. Mon sacrifice est fait.

-

Cromwell entra un matin dans la prison de
Norris.

— Norris, le roi désire vous sauver.
— Le moyen, Cromwell, c'est de me fendre la

liberté.

— Sa Grâce y met une condition, à laquelle
vous réfléchirez jusqu'à demain. Vous êtes accusé
d'adultère avec la reine. H faut vous avouer coupa-
ble de cette faute. -. *

—Et si je persiste à soutenir, mon innocence?
—Vous serez puni de mort, mon cher Norris.-
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— Voilà une étrange façon d'envisager la ques-
tion.

— Je vais vous donner un moyen de défense :
votre excuse sera dans Plmpudicité de la reine.
Assurez hardiment qu'elle vous a sollicité d'entrer
dans son lit, et vous serez absous par le tribunal.

— Jamais, jamais, Cromwell...
—Ecoutez-moi donc. Le roi vous porte beau-

coup d'intérêt. 11 regrette que vous soyez mêlé
dans celte affaire. Si vous consentez à ce qu'il de-
mande, il vous rendra non-seulement la liberté,
mais toute sa faveur. De hauts emplois vous paye-
ront de quelques heures désagréables passées ici.

— Jamais je n'achèterai rien par une bassesse.

...—. Laissez-moi parler, je vous prie. La honte de
la reine est résolue; mais.la vie ne lui sera pas
ôtée, tandis que ses amants périront. Pourquoi
donc vous obslineriez-vous à succomber avec eux?

— Pourquoi?— Je ne le vous dirai pas ; mais je
.

m'y obstinerai peut-être.

— Vous êtes fou, Norris! acceptez mes offres,
je vous en supplie. Vous serez acquitté, heureux
comme parle passé, comblé d'honneurs...

. — El déshonoré, Cromwell! déshonoré à mes
propres yeux.

"— Quelle idée ! un homme ne doit-il pas songer
d'abord à sa vie?...

-—Non, pour Dieu! Cromwell. non ! cela, est



ANNE BOLEYN. - 197

clair, non! Je mourrai mille fois plutôt que de me
joindre à vous pour me ruer sur une femme inno-

cente. Je ne dormirais plus : tous les démons de
l'enfer me mangeraient le coeur incessamment.
Je préfère mourir,. Après tout, Cela-est bientôt
fait. Dites au roi que la mort me convient davan-

tage.
—- Pensez-y, Norris; le roi. est triste de votre

malheur, mais vos refus pourraient changer ses
soucis en colère.

— Qu'il me condamne donc ; un coup de hache,
et tout sera dit.

-

— Votre aveuglement est incroyable, pensez-y,
je vous le répète, et soye"z plus sage demain : le.
procès commence à midi. Vous pouvez encore pas-
ser subitement du siège des accusés, à celui des-

accusateurs.
— Assez, Cromwell ; ne m'en parlez jamais. :

Lé ministre se fit ouvrir le cachot du musi-
cien Marc. Le prisonnier dormait dans la paille :'..

'Cronrivëll l'éveilla,'et donna l'ordre au geôlier de
se retirer. :

,

—Venez-vous me chercher déjà .pour aller au
supplice, demanda Marc d'un air égaré?

— Il faudrait d'abord que la Condamnation fût
prononcée, jeune homme : tu parais malade.

v-On le serait à moins, Mylord Cromwell; j'i-
gnore pourquoi on m'a jeté dans ce trou. L'eau
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ruisselle sur les murs; mes membres sont engour-
dis par le froid. Voyez i la fièvre,fait claquer mes
dents. Par pitié, dites-qu'on me laisse un moment
revoir le soleil.

—Tu le reverras bientôt : c'est demain qu'on te
-juge.

- -. - .:. --.- - - - -
— J'ai donc commis un crime?

— Tu es acCusé d'avoir eu un commerce adul-
tère avec la reine.

.

— Avec qui? "

.—Avecla reine.
—Parle salut de mon âme ! il n'en est rien.
—Tu seras condamné sans aucun doute.

'-•— C'est affreux ! je suis innocent, Mylord !

.
— Je le crois ; mais ruseras condamné. Ecoute :

veux-tu vivre?

— Ah ! oui, sauvez-moi ; je veux vivre, si on me
laisse ma liberté,.car s'il faut rester dans cet abî-
me, je préfère la mort. Tenez, Mylord, regardez

,
ces bêtes immondes qui se traînent autourde moi !

—Veux-tu vivre heureux et libre?

— Je le veux, je le veux !

— Eh bien ! souviens-toi de ce queje vais te
dire : Demain tu seras conduit devant un tribunal
que je présiderai ; on ne te donnera pas de défen-
seur; Je t'adresserai plusieurs questions, puis je
te demanderai enfin si lu as été l'amant de la reine ;
à cela, tu répondras : Oui !

-
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— Ce sera un mensonge, Mylord !

— Ce sera un mensonge ; on te condamnera à la
peine de mort, et le jour de l'exécution, le roi te
fera grâce.

—-Vous êtes certain qu'il me fera grâce?
— Je t'en donne ma parole.
' — Mais ne serait-ce pas afin de perdre la reine

qu'on me fait ces propositions?
-—De quoi vas-tu l'embarrasser?

— C'est que je serai damné pour cela ,'-Mylord..:.-

— Ne te mêles point des affaires de la reine : tu
es jeune, tu asle temps de songer à ta conscience ;
d'ailleurs, j'ignore les motifs du roi : je te dis ce
qui te regarde.

— Mylord ! n'est-ii pas d'au tre moyen ?

--Pas d'autre; : décide-loi sur l'heure. La li-
berté, une belle somme d'argent pour aller en

pays étranger.

— En Italie!

— Où lu voudras ,'— ou bien l'échafaud : qu'as-
tu résolu?' "'••"•:. " "

.

"' ' .•-" - ' :' '-
.

-' ;

— Ah! je préférerais la liberté..
.

—Que répondras-tu demain?
,— Ceque vous m'avez ordonné;de répondre,

— Celui-là au moins lient à la vie, pensa le mi-.
nistre en courant chez le roi.
' Henri congédia ses amis et lady Rochford elle'-:
même, pour recevoir Cromwell..
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— J'ai trouvé.ce que vous désirez, Sire,

— Norris !

— Ce n'est par lui : Norris m'a repoussé avec
indignation.

— N'importe .je ne veux pas qu'il meure.
— Le musicien Marc fera des aveux,

..

— Cela suffira.
.

— Mais vous me renouvelez votre promesse que
l'honneur seul de la reine sera sacrifié à vos pro-
jets, et qu'on n'attentera pas à ses jours ?

— Je te le promets : une fois déclarée adultère
par le tribunal, je la renvoie tlans le Nord du
royaume, et je divorce.

— Vous ne m'avez jamais manqué de parole,
Sire.

— On ne doute pas impunément de mes promes-
ses, Cromwell.

— Je suis plein de confiance; vous épargnerez
aussi ce pauvre jeune homme, cela est sacré...

— J'aime beaucoup celte conscience scrupu-
leuse que lu mets à ourdir une trame diaboli-

que. :•.'

— Mon zèle à vous servir m'entraîne trop loin,
il est vrai. J'avoue qu'une funeste habitude des
affaires d'État...

— Ce n'est pas devant moi que tu dois rougir ;
tu es un fidèle et habile serviteur. Marc aussi aura
la vie ; mais Weston

,
Rochford et Brereton seront
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exécutés, car enfin il faut bien que ceci coûte la
tête à quelqu'un.
.:;—Je regrette Rochford et Brereton.

. ,
-.'

; -—Ah ! tu vas lasser ma palience.
.

."•'...i— N'en parlons pius, Sire; surtout sauvez la
pauvre reine. ,.::.:
-",-.—Je lui laisserai la vie., c'est convenu.

. — Cromwell, disait tout bas Brian au ministre,
est-ce que celtereïne mourra?.
; —-

Je ne sais, Sir Brian, adressez vos questions
"'auroi.

...

— Il a juré, devant moi, qu'il la ferait périr ,'-,'

et cela me chagriné
, parce qu'elle est ma cousine,

et que son cou est d'une blancheur délicieuse.

— A-t-il juré qu'elle périrait? où donc et dans
quel moment ? ;

--—En se mettant au lit l'autre jour.
— Et comment a-t-il fait ce serment?

—- Par les os de son père.
— Vraiment!: vraiment ! :

.----Cela vous étonne? vousl'avez suppliéde faire
grâce, et il vous l'a promis?

—-
Je ne dis pas cela.

— Je le devine. — II vous trompe. Je connais
ses' résolutions secrètes. Prenons garde à nous,

.Cromwell;je remarque des changements dans le
Caractère de Henri. 11 y a partout une odeur de
potence qui me porte diablement à la tète. Je. vous
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demanderai bientôt des papiers pour la France.

—: 11 me jouerait ainsi gratuitement,, pensa
Cromwell : —avec cet" air de brusquerie et de
sincérité ! hum ! nous verrons; ce sera un avertis-
sement. — Encore un tour de ce genre, et je crie :

- Sauve qui peut !
.

: - -'.-"-
- - -; -•- ,'



CHAPITRE XVII.

Une commissionde douze -lords avait été nommée
pour juger les quatre amants présumés de la reine.
Le vicomte de Rochford et Anne Boleyn devaient
comparaître devant un autre tribunal plus nom-
breux

,
dont les membres'n'étaient"pas encore dé-

signés. Ce fut le 4 mai que la cour s'assembla,
sous la présidence de Cromwell. Le roi avait or-
donné la plus grande promptitude, et le lecteur
sait comment on obéissait à Henri VIII; il ne s'é-
tonnera pas qu'une journée ait suffi pour terminer
le procès, Weston comparut le premier. 11 nia ob-
stinément toutes les charges élevées contre lui.
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Après un court interrogatoire, suivi desdépositions
de lady Rochford, la parole fut accordée à l'accusé.
Weston se défendit mal : il affecta une insolence
qui déplut à la cour, et si la séance n'eût pas été
secrète, le public auraitaisément deviné à l'avance
que l'arrêt ne lui serait point favorable. Brereton
se montra plus modeste : ses dénégations étaient
vives, et sa sincérité évidente; mais il manquait
des qualités nécessaires à l'orateur: il ne sut pas
faire ressortir la mauvaise foi de ses ennemis et
l'absurdité de l'accusation. Norris fut- appelé le
troisième : il avoua son amour et donna les détails
de la déclaration qu'il en avait faite à la reine dans
le parc de Windsor. 11 rapporta aussi fidèlement
les réponses d'Anne Boleyn.

— Mylords, ajouta l'accusé, je ne connais pas
de loi qui défende à un homme d'être amoureux,
fût-ce de la reine. Oui .jel'aimaisetje l'aime encore ;
mais depuis quand l'intention criminelle est-elle
réputée pour le crime lui même? Ma faute mérite
une disgrâce, mais la justice n'a rien à me repro-
cher. Votre ministère est tout de complaisance,
Mylords. Nous jouons -aujourd'hui le prologue
d'une représentation plus importante. Si vous
nous déclarez coupables, le procèsd'uneautre per-
sonne ne sera plus qu'une comédie, puisque notre
culpabilité entraîne forcément la sienne. Sans
cela, je ne chercherais pas à me défendre , car en
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ne nous accordantni conseils, ni défenseurs, vous
manquez à toutes les règles judiciaires. Quand il
s'agit d'être agréable au roi, on n'y regarde pas.
de si près, je le sais.,Si vous, étiez de bonne foi,
je protesterais énergiquément de mon innocence ;
mais à quoi bon? vous êtes venus ici avec votre dé-
cision arrêtée à l'avance. Allez donc jusqu'au bout;
sacrifiez votre ânie au ton plaisir de Sa Grâce

^

vous payerez cela dans un autre monde. S'il en est
unparmi vous qui ait une conscience...,
-Cromwell agita sa sonnette. .":'.'

— Mylords, dit-ilavecvivacité,malgréIerespect
dû au malheur, l'accusé, sortant des bornes de la
modération et des convenances, je lui retire la
parole.

— Infâme.,' s'écria Norris
,

si je parlais des pro-
positions que lu as osé me faire dans ma prison...

— Silence! qu'on emmène cet homme, et qu'on
introduise l'accusé Marc! ;>.

.'Le jeune .musicien était pâle et défait; iiavait
comprisïiôut l'odieux des ouvertures de Cromwell
et la responsabilité qui allait peser sur sa tète. Pour
échapper,àla punition d'un crime supposé, il fal-
lait commettre un crime réel. Une nuit d'insomnie
et de perplexité, jointe aux souffrances de la pri-
son, avait abattu.entièrement ses forces.. Il ré-,
pondit d'une voix faible aux premières questions
du président.

:
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— Marc Smealôn, dit enfin Cromwell, êtes-vous
coupable d'adultère avec la reine ?

Marc promenades yeux égarés autour de lui ;

une vision cruelle, qui l'avait obsédé dans son ca-
chot, se présenta de nouveau à son imagination en
délire. Il se voyait arrivé -près de l'écbafaud ; uu
officier du roi debout au pied de l'escalier tenait à

sa main l'ordre de grâce
,

et' lui adressait la
même question que Cromwell. Cependant Marc
gardait le silence. Le président répéta-d'une voix
menaçante :

—
Èles-vouscoupable?

La crainte de la mort l'emporta :
,

— Oui, réponditl'accusé.
.

— Remettez-vous,'. ajouta Cromwell d'un ton
plus doux. La franchise ne nuira point à votre
cause. Vous avouez donc que les leçons de mu-
sique étaient autant d'entrevues galantes accordées
par la reine,

• . .

.
—Hélas! je ne pourrai jamais...

'..-' —-Il faudrait entrer dans quelques détails.
Marc retomba sur son banc et'fondit en larmes.

— Milords.,. reprit le président, l'extrême jeu-
nesse de Marc Smealon, est un titre à votre indul-
gence. ,Si vous n'aviez à juger, que lui, on pourrait
l'acCuser de séduction; niais -puisque"sa complice
avait d'autres amants-, et qu'elle est soupçonnée
d'un crime dont la nature a horreur, il est à
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croire que c'est elle qui, poussée par un liberti-

nage effréné, a jeté les yeux sur cet enfant. Je vous
propose de suspendre un moment les débats, afin
délaisser à l'acCùsé le temps de reprendre ses es-
prits. '

Pendant l'interruption, Cromwell conduisit Marc
dans une autre pièce du palais.

-, — Eh bien ! lui dit-il, n'auras-lu donc pas même
le courage de prononcer les paroles qui doivent.
te sauver?

' — J'aime mieux mourir! je ne soutiendrai pas
plus longtemps ce rôle abominable-. Au nom du,
ciei! conduisez^moi devant la cour. Je veux, ré-
tracter mes aveux. No», la reine n'est pas cou-
pable.

-
- — Jeune homme ! il n'est plus temps. Tu, îê

perdrais sans la sauver. Garde au moins ta vie.

— Je préfère mourir ! je suis un misérable.
'—; Marc ! tu as à peine vingt ans. Un brillant

avenir s'ouvre devant toi .-'Les bienfaits du roi t'as^
sureront une existence heureuse partout où tu vou- -;

dras aller.
.

''''.''.
— Cesse, de me tenter, Salaii! je suis,résolu à.

mourir.
-

'-'.'.

..;;-— Il n'est plus temps, te dïs-j'e.' La'.-.reine est
perdue et tu es sauvée

Cromwell confia Marc à la garde de deux hom-
mes d'armés

:. el rentra dans la salle des séances.
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,;—Mylords, dit-il aux juges, l'accusé se trouve
dans un état d'épuisement et de maladie qui ne
lui permet plus de comparaître. La volonté du roi
est que nul rétard ne soit apporté au procès

, et
vous .trouverez sans doute, comme moi, que la

cour ;es't suffisamment instruite en ce qui concerne
Marc Smeaton;

Le tribunal s'étant rangé à l'avis du président,
on procéda aux; délibérations.

Est-il besoin de dire quel fut l'arrêt de celte cour
esclave? plutôt que de déplaire à Henri, ces douze
lords, dont l'histoire n'a pas.conservé les noms,
auraient couché sur leur liste noire tout Ce qui
ne portait point de robes, et même

,
à défaut

d'hommes, ils auraient su prouver l'adultère au
moyen des démons incubes. Pas une voix ne s'é-
leva; contre cette incroyable façon de procéder.
Les quatre accusés furent condamnés à la peine de
mort. Marc.par la pendaison, à cause de son ori-
gine obscure, et les autres parla hache,

Maître Jean Holbein avait commencé le portrait
de Jeanne Seymour. Lorsqu'il apprit la condam-
nation, il fit descendre dans la cour du palais dès,

; coffres et des bagages;, et se plaça, en costume, de

voyage , sur l'escalier de sortie, pour attendre le

retour du roi qui était à la promenade.



ANNE BOLEYN. 209

— Eh ! qu'est ceci, Holbein ? dit 'Henri que la
Complaisance du tribunal-.avait mis en belle hu-
meur. Sommes-nous au carnaval? Quel est ce dé-
guisement?

— Je viens prendre congé de Voire Grâce.
,,—Où vas-tu donc, mon Cher?

.
"

-
.——Je quittel'Angleterre, si Votre Grâce veut le

.permettre.
. .

-,
— C'est Une plaisanterie. — Vous autres, ar-

tistes, vous ne tarissezjamais sur ce chapitre. Elle
doit être fort drôle ; mais je ne la comprends pas.
Explique-moi cela, maître Jean : je suis disposé à
rire, lu viens à propos,; ::

— Je ne ris pas le moins du monde, Sire; je
demande mon audience de congé. :

.;— Je ne comprends pas encore, Holbein. Suis-
moi

,
je l'écoûterai en changeant de vêtements.

Holbein entra dans le -cabinet.de toilette.
'..;-..— J'ai uneconfession à faire/à Vôtre Grâce.

•

— Confesse-toi, Jean ; confesse-toi; au chef de
l'Église.

;
•"; -'";- '-.";"';; ''.--;- -. ;":;;

"
;: '-;

— Je suis amoureux fou ;d'une belle dame.
;,— Un homme d'esprit comme toi doitréussir.

,-;. — Je me garderai bien d'essayer de plaire. Je
songe d'abord à ma tète, que la galanterie pour-
rait mettre en danger ; c'est pourquoi je veux m'en

'-.aller,- ' : •'-.' ;.

'" — Quel diableM discours! jouons-nous à la.de-
.

2 "'' 18
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vlne?
— Parledoncclairement, mon cher. Dis-moi

d'abord le nom de ton objet.;;
— C'est lady Jeanne Seymour.

— Ah ! tu es un flatteur, maître Jean. Le com^-
pîiment est de bon gotit quoiqu'un peu apprête de
loin. Je le rapporterai à ma maîtresse. ;

' — Il n'y a pas là de flatterie, Sire.Pour achever
ma confession, je vous dirai que je ne puis faire lé
portrait d'une belle femmesans devenir amoureux,
etlady Jeanne ine tourne la Cervelle.

-,

- ---Tu te guériras, en copiant les traits d'une
autre beauté. ':

: '.-

— Je savais bien. Sire,-que vous.me pârdon-
heriez'mà folle passion. Il n'y a rien à craindre
tant que vous êtes épris de votre maîtresse; maïs
"si vous Cessiez.-de l'aimer

,
je serais pendu, et je:

veux fuir tandis qu'il est encore temps.

— Je comprends, Holbein. Tu te mêles des af-
faires de.ma maison: Tu es un impertinent; "niais

îemoyeirde se fâcher contre toi? •_':,-
-^Sérieusement, Sire, comment, les artistes

.'.'.'potirrai'enl-ils rester à votre' cour, puisque vous
les sacrifiez sans ' remords à des:.projets que vous;
pourriez mener -à bien sans employer dé; si cruels
procédés. .'-,

—•C'est-à-dire que tu viens
,
me donner une

• leçon. ; .'.. ;
;"'; '

";'—'Je viens Vous pàiler de Marc Snieàlon;
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— Je ii'aimé pas qu'on me poursuive ainsi,
: Holbein. "

-—Ah! Sire, devrais-je avoir à demander la
grâce d'un innocent, d'un pauvre enfant qu'où

.veut égorger comme un agneau? Vous, croyez
.péul-êlre que Marc n'était pas amoureux ? Vous
vous trompez ; il aimait la reine, mais la cqndam-
.nalion n'en est pas moins injuste et abominable.
Ne savez-vous ce que c'est que l'amour d'un ar-
tiste, Sire ? Faul-il vous l'apprendre? Le génie
n'est-pas une.machine dont les rouages tournent à

-volonté
, sôus l'impulsion d'une main grossière ;

ce sont les.passions qui lui.donnent ses sublimes
.mouvements, mais des passions pures comme l'in-
spiration elle-même. Dans la jeunesse, c'est l'a-
mour, et plus tard l'ambition. Mais ce n'est ni
l'amour charnel, ni la soif des honneurs, c'est
l'amour comme lefônt lés anges sous i'cei! bien-
veillant,du Seigneur, et la noble ambition d'élever
le vulgaire en excitant son enthousiasme. Qu'im-
porte"au jeune ."'artiste rsi celle"'qu'il aime est ma-
riée

,
si "elle est reine ou princesse? Il n'a besoin

que de réchauffer son imagination aux rayons de
deux beaux yeux; il désire seulement qu'elle: soit
parmi" les spectateurs, pour que le feu céleste des^
cende. Tel était l'amour de Marc. J'en aï recula
confidence, et loin de craindre pour son avenir-,
je l'en aï -félicité en disant : A présent, tu possèdes.
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toutes les qualités nécessaires à l'artiste accompli ;
à présent, ton talent" doit arriver à son plus haut
point,

— Voilà de bonnes théories, Holbein ; -
mais je

confiais le fond des choses. L'artiste a ses instants
où il redevient un "homme comme les autres:, et
loi-même, avec ton ambition désintéressée, tu
n'es pas fâché de trouver de bons écus en payement
de tes travaux. :

—Oui, je suis un prodigue et, un joueur, j'en
conviens ; cependant, je renonce à vos présents, et
je m'engage à travailler pour vous, sans exiger
autre chose que la,nourriture et le logement, si
vous voulez pardonner. Prenez tout ce queje pos-
sède

,.,
Sire ; faites.de moi un ...ouvrier, maïs ren-

dez-moi mon pauvre Marc.
. , . .--.-

.
—Holbein, ce que tu "fais là est d'un grand,

coeur. Je veux te contenter. J'ai de l'amitié pour
toi, tu le sais. Je te promets de songer à ta prière.

-'. — Faut-il:si:longtemps réfléchir à une bonne
action, Sire ? Vous êtes, ému ! c'est vous qui êtes
généreux. Grâce, grâce!

Holbein se jeta aux genoux du roi. ;

—Jene promets jamais en/vain, Holbein.-. Sois'
assuré que je penserai .à toi dans le moment op-

-portun.";Les condamnés"ne sont pas encore en
route pour l'échafaud. C'est moi qui signerai l'or-
dre d'exécution. Un mot en marge du rapport suf-
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fjra. Je te contenterai, mon cher Jean ; je l'ai dit.
Relève-toi. Tu es un bon diable.

. — Votre-promesse'merend la vie, Sire. Je suis
tranquille; j'ai la parole du grand Tudor. Je n'ai
fait que réveiller en lui le sentiment de la justice;
mais j'ensuis fier.

—Tu as plus d'empire sur moi que bien des

gens qui font les importants ; mais, pour repren-
dre notre conversation, je te dirai que ton protégé

a su prouver que les artistes ont des sens etle goût
des plaisirs comme les plus simples mortels.

Le roi prit sur une table le procès-verbal.

— Je liens à te convaincre de la vérité. Lis cette
phrase, Holbein. Marcs'est avoué coupable d'adul-
tère.

— C'est impossible !

— Lis toi-même. Je n'ai pasinventé cela. Je n'ai
point dicté les réponses.

Holbein demeura stupéfait.

— Tu vois donc bien, maître Jean, que., sije
cède à tes prières, ce n'est pas la stricte justice que
j'aurai écoutée ; tu vois aussi que le mérite en doit
revenir à ton éloquence.

— Et à la clémence de votre belle âme. Sire.

— Va, Holbein, et ne songe plus à quitter l'An-
gleterre.

— Je suis fixé ici pour la vie.
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Les pairs du royaume s'étaient
.

assemblés ;
Henri VIII voulait choisir lui-même les vingt-six
lords chargés de juger la reine et le vicomte de
Rochfort. Un discours bref et énergique annonça
aux seigneuries le but de la réunion, et traça un
exposé rapide des circonstances Vingt-six lettres
dé commission

,
revêtues des sceaux ,

furent dépo-
sées sur une table. Il y manquait encore les noms
et la signature ; chaque fois que le roi désignait un
lord, le secrétaire prenait une des lettres pour
inscrire le nom qu'un huissier proclamait, et don-
nait le papier à signer ; puis un autre huissier por-
tait le titre à la pei'sonue choisie. Comme les
ennemis de la reine n'étaient pas assez nombreux
pour composer entièrement la cour, après eux
on eut soin de prendre les gens.sans courage et les
âmes damnées habituées à se prêter aux caprices
du maître. Au milieu de cette noblesse servile
battait un jeune coeur cruellement agité pendant
la cérémonie. Déjà vingt-cinq membres étaient
désignés ; le roi cherchait avec hésitation dans ras-
semblée. Un lord eut la hardiesse de se lever et
d'adresser la parole à Henri :

•-- Serait-ce montrer trop de présomption que
de supplier Votre Grâce de jeter.les yeux sur moi?

— Vous êtes bien jeune, répondit le roi ; cepen-
dant je vous choisis, puisque vous le désirez.
L'huissier prononça le nom à haute voix :
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— Mylord Percy, comte ;de Norlhumberland !.

Il fallait encore un président, le roi consulta
Cromwell ; mais à toutes les propositions du mi-
nistre, il secouait là tète négativement. Enfin il
posa son doigt sur,l'épaule d'un vieillard assis au

-dessous du trône, et la voix glapissante de l'huis-'.
-

sier cria : / : '

.—Mylord
,
duc de Norfolk !

— Encore l'oncle de la reine.!,murmurèrent les
seigneurs qui, n'avaient pas été appelés.

:
;

Dans le palais de Westminster
.

est une salle
gothique, chef-d'oeuvre, d'architecture, et la plus
grande qui existe. Elle a Cent.trente pieds delÔE-
-gueur; le plafond, qui n'est .soutenu par aucun
pilier,, est une des plus étonnantes productions
du moyen âge. C'est là que le parlement s'assemble
et que les reines; sont ..couronnées;-c'était là

.qu'Anne Boleyn avait porté un moment sur son;
front la couronne de saint Edouard aux aoclama-
fions de la-noblesse et du peuple. Depuis ce jour

:
de bonheur, plus d'une" sanglante tragédie avait"
étéjouée sous ces murs, habitués aux spectacles
des fmeurs et des.contradictions humaines, in-.
sensibles à.la joie comine: à la douleur, et munis
de toute l'impassibilité de la vieillesse. C'était là
que Môrus et Fisher avaient entendu leur arrêt de

,
mort; que les protestants avaient engagé leurs que*

,' relies
.

Ihéologiques
,

préludes animés de leurs
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supplices, et ce fut encore dans celte enCeiïite que
les membres de la Cour criminelle se réunirent
pour juger la reine et son frère.

Par ordre dé Henri, les deux causes devaient
être séparées.

" Celle du vicomte de Rochford fut appelée la
première. George Boleyn commença par.''réclamer-
l'assistance d'un conseil et d'un avocat. Sa de-
mande ayant été repoussée, il déclara formelle-
ment qu'il, ne répondrait à aucune question. .Eu
effet, il garda un silence obstiné pendant -Tinter-.'
rôgatôire du président. Les témoignages se rédui-
saient à fort peu de choses. Mistress Stonnor as-
sura que, dans les derniers temps, le vicomte
s'introduisaiMe matin jusque: dans l'alcôve delà
reine, et qu'il causait avec elle à voix basse. Une
autre femme avait aperçu l'accusé donnant un
baiser à sa soeur, et s'asséyant avec familiarité
surle bord du lit. .On avait remarqué de longues
conversations, dont on'lgnorâit le sujet; mais on
avait plusieurs fois entendu prononcer lé nom du
roi et celui de Jeanne Seymour. Lady Rochford
comparut la dernière, dans le costume d'une Ân-

dromaqUe éplorée.
Les femmes savent bien se faire une puissance

de leur faiblesse. 11 y a dans ces étrès dangereux

un impérieux besoin de produire de l'effet et de se
donner en Spectacle. Les plus belles elles-mêmes,
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quoique plus certaines que les autres de captiver
l'intérêt, ont peine à résister à cette manie. La lo-
gique des femmes n'est qu'une insistance privée de
toute raison ; leurs moyens de persuasion sont les
larmes, lesprières, les cris et les attaques de nerfs ;
la plus éloquente est celle qui sait le mieux feindre
l'évanouissement. Le physiologiste serait .en peine
de découvrir la vérité, quand ce sexe, profondé-
mentcomédien, met en jeu ses grandesressources :
la science s'y perd, et l'oeil desséché de la justice,
trompé par des simagrées plus touchantes que la
vraie douleur, trouve une dernière larme que n'ont
pu lui arracher des infortunes réelles,

Lady Rochford avait préparé de longue main ses
armes féminines, et réfléchi à la nécessité déporter
la conviction dans l'esprit de ce tribunal, déjà si
heureusement disposé. Elle s'était dit à l'avance
qu'une femme, appelée à témoigner contre son
mari dans Une affaire aussi monstrueuse, ne pou-
vaitsuppùrteravecsang-froid cettepositioncruelle :
tant d'émotions devaient être au-dessus de ses-
forces ; en conséquence elle avait décidé que son
organisation délicate donnerait lieu à la scènela
plus déchirante.

Elle parut voilée devant la cour, et soutenue
par deux femmes, car il fallait que sa démarche
fût chancelante. Dirons-nous que ses paupières
étaient noyées dans les larmes? c'était là une chose
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de première nécessité pour laquelle une femme
n'est jamais embarrassée. Enfin, elle avait si bien
prévu et calculé les moindresdétails de cette repré-
sentation

, que dès son entrée un murmure sym-
pathique s'éleva, dans l'assemblée. L'implacable
Norfolk prit un ton doucereux-pour adresser ses
odieuses questions sur les relations entre la reine
etsonfrère.

.

—Hélas! disait la dame d'une voix entrecoupée
par les soupirs, je n'ai que trop de certitude : plût
à Dieu que ines yeux n'eussent jamais su décou—

.

vrir. mon malheur! j'aurais encore de chèreslllur
sions! '•

— Comment sont venus yos.premiers soupçons,
demanda le président?

. .

— Ah ! ne pouvez-vous: m'épargner.ces,affreux
'détails?

— Il faut bien éclairer la justice.
•'.- —. Eh bien, Mylord, apprenez donc

: que la fu-
neste vérité m'a frappée tout à coup..je ne songeais
aucunement à prendre ombrage de l'amitié que
monépoux portaità sa soeur. Un jour, le hasard
me fit entrer,subitement dans Ja chambredela
reine : elle était couchée. Hélas! Mylord ! je vis
l'infâme retirer brusquement samain, qui était
posée.sur les seins de ïâ reine !i... •"•'

— Oh ! s'écria George, foudre du ciel ! tu ne
tombes pas sur. celte horrible créature ! tu ne ren-
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verses pas sur nos tètes les pierres de cet édifice!

— Silence! s'écria Norfolk. Vous n'avez point
voulu répondre aux interrogatoires, et vous vou-
driez à présent troubler la justice dans ses re-
cherches !

— Non, qu'elle parle; je me lais,
Rochford cacha sa tête dans ses mains.

— Poursuivez, Milady, reprit -Norfolk avec
bonté.

—Je gardai longtemps ce secret, et jamais il
n'aurait vu le jour, si la vie déréglée de ma rivale
n'eût amené une Catastrophe,etsid'autresque moi
n'eussent remarqué des signes de cette coupable
liaison. Le triste désir de: la vengeance me fut ins-
piré par le désespoir et la jalousie....

— Infortunée Lady ! reposez-vous; ces émotions
sont trop pénibles.

Nôrlhumberlaud prit la parole :

— Je demanderai à Milady pour quelle raison
elle surveillait depuis longtemps la conduite de la
reine; pourquoi, trois mois avant cettedécouverte,
eHe écoutait derrière un rideau un dialogue entre
Norris et la soeur de son mari?

— Je m'intéressais à la jeune Madge qui devait
épouser Norris, et j'étais indignée devoir ce jeune
homme s'occuper d'un mariage, tandis qu'il cher-
chait à plaire à la reine. lr

— Mais Westonouïe musicien Marc ne devaient
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point épouser miss Madge ni aucune autre de vos
amies, pourquoi donc celte inquisition que vous
exerciez dans le palais?

— Et le roi, Mylord ! pouvais-je le voir trahir
avec indifférence ?

— Ne serait-ce pas plutôt que vous aviez une
haine cachée pour la reine ?

— Ah ! n'ai-je pas vécu avec elle en parfaite in-
telligence? n'élait-elle pas ma soeur et ma bienfai-
trice? Si elle avait pris plus de soin de cacher ses
fautes, je ne les aurais point devinées ; mais on
s'enhardit dans le vice, et mon amitié m'attirait
sans cesse auprès de la reine.

George Boleyn ne put y tenir plus longtemps. Il
se leva et parla d'une voix tonnante:

— Mylords, mylords ! cette femme que vous
voyez est un reptile échappé de l'Achéron: c'est
un monstre qui n'a rien d'humain que la forme ;

sa vie est un tissu de noirceurs. J'ai longtemps
vécu avec elle, et je puis l'affirmer : il n'existe rien
d'aussi abominable sous le ciei : elle vous paraît
douce et sensible, mais c'est la violence et la
cruauté personnifiées. Ses valets ont appris à la
connaître : plus d'une fois, en mon absence, elle

a opprimé, accablé de vexations les pauvres vas-
saux "de mon domaine de Rocliford-hall : elle s'est
montrée impitoyable pour des délits sans impor-
tance. Les vertus et les charmes de mon adorable
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soeur ont soulevé en elle uneenvie poussée jusqu'à
la fureur. Les obligations qu'elle avait à la reine
n'excitaient que sa rage; sa haine s'est nourrie
pendant quatre ans de tout ce qui aurait dû forti-
fier sa reconnaissance, si un senlimentaussi noble
pouvait germer dans une âme de cette espèce. —
Elle profane le saintnomde l'amitié avec, sa bouche
impure: jamais elle n'a rien éprouvé de semblable.
Oh! permettez que je lui adresse une question:
Ne l'ai-je pas surprise, deux jours après le mariage
du roi, l'oreille appliquée contre la porte d'une
chambre où le chevalier Wiatt se trouvait auprès
de la reine? ne t'ai-je pas rencontrée dans les jar-
dins, marchant sur la pointe des pieds derrière les
arbres, et suivant ma soeur, appuyée surle bras
de Norris? ne t'ai-je pas depuis longtemps repro-
ché tes airs de mystère et d'espionnage? n'ai-je
pas mille fois combattu tes passions, tes désirs
inflammables et ton fiel que rien ne pouvait maî-
triser? Est-ce par amitié pour ta bienfaitrice que
tu recueillais ainsi avidement ses moindres gestes
ou ses paroles imprudentes? Réponds, créature
de fange ! et puisse sortir de tes lèvres quelque
chose approchant de la vérité!

La jeune lady interrompit ses sanglots.

— 0 Dieu! il ose m'accuser! —Eh bien! puis-
qu'il m'y oblige, je dirai tout : Rochford

,
le jour

queje vous ai trouvé appuyé surle lit de la reine,
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ne m'avez-vous pas entraînée dans l'oratoire ? ne
m'avez-vous pas menacée de me tuer si je révélais
mes soupçons et ma jalousie? rie teniez-vous pas
votre épée nue à la main, et ne l'ayez-vous pas;

.

brandie à mes yeux ,
tandis que je me traînais sur

mes genoux, implorant .votre pitié? Répondez'à
voire tour : ai-je dit la vérité ?

— Ouï, cela est exact; mais apprends donc à la

cour le motif de celle scène. J'avais découvert ta
haine pour ma soeur et tes intentions cachées; tu
venais de les laisser voir; je connaissais enfin tes
infâmes projets. C'est pour cela que je l'ai mena-
cée de la mort, et j'aurais dû te la donner sur
l'heure. -;:

—Vous le voyez., il l'avoue : je lui étais insup-
portable, et il aurait voulu briser par un meur-
tre les liens sacrés qui gênaient son indigne
amour!

s— Mylords, reprit le président, ceci me sem-
ble concluant. Ce .débat jette -une-lumière.-nouvelle

sur là Cause." Les aveux quêlâ Colèrevient d'arra-
cher à l'accusé sont d'un grand poids et méritent'
toute votre attention,—Continuez, Mylady; ache-

vez vos dépositions.;
:

—Ah! Voûléz-vous me faire mourir? j'ai dit ce
que je savais'dé plus imporiant. Mes forces m'a-
bandonnent ; je ne:pourrais alierplUs loin;'n'êtes-
.vous pas assez instruits? pouvez-vous douter en-
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core de mon malheur?—O ciel! ayezpitié de moi!
mon coeur se brise !

Un évanouissement prolongé mit fin aux débats.
On emporta le témoin au bruit des cris lamenta-
bles poussés par les femmes qui " -l'avaient amené.
La cour, touchée de tant de sensibilité

,
aurait

regardé comme une barbarie de forcer lady Roch-
ford à -comparaître de nouveau. Pendant le reste
delà séance, la cour montra une sévérité si hostile
pour l'accusé, qu'il n'était pas difficile de prévoir
l'issue du procès. Grâce-à l'intercession du comte
de Norlhumberland, les juges, impatients d'en
finir, consentirent à écouter une dernière fois
George Boleyn.

— Mylords, leur dit-il, puisque,par une faveur
particulière, vous daignez me prêter voire atten-
tion, comme le ferait un tribunal impartial, j'a-
jouterai quelques mots encore, non pour ma
défense, puisque vien ne peut me sauver, mais
pour vous éclairer sur.votre situation. Sa Grâce,
votre maître

,
veut faire mourir la reine pour

épouser Jeanne Seymour, vous lé savez aussi bien
que moi, quoiqu'il ne soit point parlé du motif
véritable de tant de scandale. Le coeur du roi chan-
gera encore ; le simple bon sens ne permet pas d'en
douter. Peut-être un remords se nièlera-t-il aux
souvenirs de Henri, quand le nom d'Anne Boleyn
frappera ses oreilles. Peut-être, s'il n'est pas de
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bronze, la seule rencontre de vos figures l'acca-
blera-t-elle de. honte et de regret. Que vous restera-
t—il alors? — La seule ressource de lui. offrir en-
core votre aide pour briser une troisième fois ses
liens, par un nouvel assassinatjuridique. Les.capri-

"- ces du maître peuvent devenir infinis :-l'Àngleterre
est riche en belles femmes. Le nombre de vos cri-
mes sera donc calculé par celui des passions de Sa
Grâce., et Dieu sait comment le monde parlera de

gens qui font aussi bon.marché de leurs conscien-
ces. Le seul procès d'aujourd'hui suffirait pour
vous donner une immortalité que personne n'en-
viera. Vous n'êtes pas au bout de vos sacrifices.
Etes-voùs assez fous pour penser que le public se

; laissera prendre à ce grossier semblant deprocë-
dure? Le roi.demandera-t-ilà son parlementune ;
loi qui défende à,ses sujets de réfléchir? Les hom-

mes les plus proches -de l'état de brutes ne com-
prendront-ils pas le fond de; cette affaire? :Ah !

tant que les enfants de la terre seront animés.par le
souffle de Dieu", tant qu'ïls'nëîtfurit âvéç des sen-
timents humains, les coeurs se soulèveront d'hor-
reur et de dégoût au récit.de cette histoire; Car

vous attaquez par,Cet abominable procès,l'espèce
tout entière. Vous vous jouez odieusement de ce
qu'il y a de plus honorable "dans l'homme, des
liens sacrés de la nature. N'avez-vous,donc pas de
familles, Mylords?

•

n'ayez-vous'.pas'reposésur le.
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sein de vos mères? ignorez-vous le respect dû à
l'affection d'un frère pour sa soeur ? Le roi lui-
même a montré de la tendresse pour la princesse
Marie. L'univers est plein d'exemples de cruaulé,
maisjamais malheur n'a égalé le mien; je n'ai qu'à
étendre la main

, pour loucher celle de la mort, el
cependant je ne changerais pas masituation contre
celle du plus heureux de vous tous. Nous vivons
dans un temps dont les siècles de fer eux-mêmes
n'approchèrentjamais. Le Seigneur a maudit l'An-
gleterre : il a jetésur le trône un monstre,né dans
quelqueforêtde l'accouplement de deux bêtes fé-
roces.-—O mon Dieu ! réservez-moi mon heure de-

vengeance : marquez au- front ces juges iniques
d'un signe de feu pour qu'aucun ne m'échappe,

-car je veux jouir de leur terreur. Gardez-moi bien
le lâche despote pour queje puisse lui cracber au
visage. Laissez-lui ses passions et sa fureur pour
que mesinsuites puissent le faire mourir encore...

Le rideau d'une tribune s'ouvril tout à coup, et
la figuré de Henri, qu'on ne savait pas si. près, ap-
parut dans le haut de la salle.

— Vous a-i-je envoyés ici pour écouter ces in-
,jures, cria le roi? Encore un mot, et je serai le

seul juge ici. Par le diable! mes gens massacre-
ront de cette tribune la cour et l'accusé. Que
tout soit terminé à l'instant, et qu'on éloigne cet
homme.
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Avant que Henri VIII fût de retour à son palais,
George était condamné à la peine de mort.

Pendant la nuit qui précéda le procès de la
reine, le lieutenant de la tour entendit du bruit
dans l'appartement d'Anne Boleyn. Craignant
quelque entreprise désespérée, Kingston se leva et
se rendit à la chambre de la prisonnière. II resta
longtemps contre la porte à écouter. La reine
marchait à grands pas et parlait à haute voix.

— Il ira donc jusqu'au bout? Je ne pouvais le
croire encore ; il veut qu'on méjuge, moi! —
Bonté du ciel! Oh! je leur parlerai; j'aurai du
courage. Oui, la voix d'une pauvre femme suffira
bien pour porter la honte jusque dans leurs âmes.

— Puisse-t-il être présent à cette séance ! j'ai plus
d'une fois trouvé le chemin de son coeur, Sera-t-il
plus impitoyable que le dernier de ses sujets? —
Les malheureux ! ils connaissent mon innocence ;
ils ne pourront me condamner ; ils ne pourront
supporter mes reproches. — Des reproches, grand
Dieu ! — et si je les irrite, si mes paroles excitent
la colère de Henri, que deviendra ma fille? ô ma
fille ! qui te protégera? — Non, je ne dirai rien
d'amer; je serai douce et soumise jusqu'à la mort,
pour te sauver.

En pensant aux signes d'allégresse qui avaient
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accueilli la petite Elisabeth à son arrivée en ce
monde, et à tons les dangers qui menaçaient déjà
cette enfant au bout de trois ans, la reine frappa du
piedavecdésespoir,et se tordit les bras en s'écriant:

— C'est sa fille aussi, à lui ! — Ole méchant, le
méchant ingrat ! Essayons pourtant une dernière
tentative. Écrivons-lui.

' Anne s'étaut assise devant une table et le bruit
cessant, Kingston s'éloigna. La reine passa une
partie de la nuit à écrire la lettre suivante :

'"» Sire,

« Le courroux de Voire Grâce el mon empri-
» sônnement sont des choses si étonnantes, queje
« ne sais en quels termes je dois vous écrire, ni
»' quelles sont les fautes dont je dois me justifier.
»

Ce qui double ma surprise et mon embarras,
i>

c'est que vous me promettez d'user de clémence

» si j'avoue la vérité, et la personne que vous
» chargez de ce message est mon ennemi mortel !

>>
Est-ce par le choix que vous en avez fait, queje

» dois conjecturer de vos dispositionsà mou égard?
,» Si, comme Vous le dites, des aveux peuvent me
» sauver, j'obéirai avec joie et soumission, je
» serai sincère.

» Mais Votre Grâce né doit pas s'imaginer que sa
» malheureuse femme confessera des crimes dont
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» la pensée seulement ne lui vint jamais. Je jure
» que nulle épouse de roi ne fut plus dévouée ni
» plus fidèle à ses devoirs, qu'Anne Boleyn. Je me
Î> serais-contentée de ce nom, si Dieu et vous n'en
11

eussiez décidé autrement. L'éclat des grandeurs

" ne m'a pas assez éblouie
,
"un seul instant, pour

ii m'empêcher de prévoir la disgrâce qui m'accable

» aujourd'hui ; car je devais mon élévation à votre

» amour, et je pensais qu'un nouvel objet pouvait

M
m'enlever votre coeur. Vous m'avez tirée de l'ob-

« scurité pour faire de moi votre compagne; lant
ii de gloire était au-dessus de mon mérite et de

» mon ambition; mais puisque vous m'avez trouvée

ii digne de cet honneur, ne souffrez pas, Sire,
ii qu'une légère fantaisie ou de méchants conseils

ii me privent de vos bontés. Eu cherchant à jeter
» une lâche sur mon nom , mes ennemis veulent

» souiller le vôtre et celui de la petite princesse,
» pour qui vous aviez la tendresse d'un père.

» Sire,. qu'on méjuge donc, mais que ce soit un
ii tribunal loyal dans lequel ne figurent point des

H gens connus par la haine qu'ils me portent. Je

ii ne crains pas la vérité; que je sois interrogée

» publiquement. Alors votre conscience pourra être

« tranquille. Mon innocence sera reconnue, ou
« mon crime découvert, et Votre Grâce ne se

n verra exposée à aucun reproche. Si j'étais cou--

n pable, vous auriez ainsi le droit, non-seulement
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» de punir votre épouse parjure, mais de vous li-

» vrer entièrement à votre nouvelle affection.

» (Vous savez que je n'ignore pas qui m'a dérobé

ii votre amour.)
» Maïs si vos résolutions sont arrêtéesà l'avance;.

n s'il faut, pour assurer Ja possession de l'objet

H que vous désirez, que je meure sous le poids
n-d'une infâme calomnie, je prie Dieu de vous par-
ii

donner Un si grand' péché. Qu'il pardonne aussi
iî à ceux qui seraient vos instruments. Puisse leSei-

» gneur ne pas être rigoureux lorsqu'ilvous deman-

» liera raison de votre cruauté envers moi !, c'est à
ii son tribunalquejevous prouveraimon innocence.

» Ma dernière, mon unique prière, c'est quevo
•

» tre colère tombe sur moi seule. Ne retendez pas
» sur les malheureux serviteurs qu'on me dit être
» en prison, et qui né sont coupables d'aucun
» crime. Accordez-moi cette seule faveur

,
si ja-

» mais le nom d'Anne Boleyn fut agréable à votre
n: oreille, etmes plaintes, ne vous importunerontja~

» mais. Je n'adresserai: plus de voeux; au ciel que"

» pour le supplier de vous prendre sous sa garde

» et de diriger désormais vos actions. ...
ii Votre fidèle et loyale épouse,

» Anne BOLEYH,
. :

n De ma triste prison de ta Tour, le 16 mai (t). »

(1) Celte lettre est authentique.





CHAPITRE XVIII.

Unmatin, Henri paraissait en proie à celteagita-
lion qui répandaitl'effroi autour de lui. On prépa-
rait une litière fermée pour le conduire en secret
à Westminster. Le lieutenant delà tour se présenta
au moment où le prince allait sortir.

— Que viens-tu faire ici, Kingston? qu'ést-il
survenu? pourquoi n'es-tu pas auprès de la pri-
sonnière?

— Sire, la reine est en ce moment devant ses
juges. J'apporte une lettre d'elle à votre Grâce.

— Eh ! de quoi te mêles-tu ? pourquoi te faire
ainsi le courrier des accusés?
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— Je n'ai pas reçu d'ordre précis à ce sujet.
Cette lettre pourrait contenir des révélations.

Henri prit lepapier et le fit tournerentreses doigls

sans rouvrir.
—- Des révélations! ce ne sont que des plaintes
-bieninuliles. Va-t'en, Kingston.

- - -, -
.

Le lieutenant sortit.-.''.

— Je gage, pensa le roi, que cet homme s'inté-
resse à elle. La rusée créature est capable d'ensor-
celer ses juges. Dieu me damne ! s'ils ne sont pas
dociles aujourd'hui, je veux les gouverner comme
le conseil des dix. Il ne me faut qu'un brasrobuste
et dévoué pour me débarrasser de tout ce qui me,
gêne. J'ai souvent pensé à cela..

Henri jeta la lettre sur une table et se rendit à
Westminster. Il monta parlesdétours dupalaisjus»
qu'à une tribune secrète, et malgré ses précautions,
lecraquement deses chaussureset le bruitdelà porte
nepurehtéchapper aux oreilles inquiètesde la cour.

L'accusée se trouvait debout en face, de la tri-
bune. Elle était v.ètuè d'une simple robe dé soie
fendue sur le devant, suivant la mode d'alorSi Sa

•

'chevelure boire
,

négligemment relevée
, se jouait

sur son front et autour de son cou. Les bracelets
ne sûrchargaient plus ses bras

,
et aucune pierrerie

n'arrêtait les "regards qui suivaient les. contours ad-
mirablesde ses mains. Ce n'étaitplus la reine délais-
sée, l'épouse plaintive d'un prince capricieux

,
c'é-
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tait Anne Boleyn fière et courageuse comme Henri
l'avait connue à Hever.; la jeune fille sauvage, qui ]

avait repoussé toutes les séductions. Elle n'avait
rien perdu de cette éclatante beauté dont Henri,
avait senti la puissance, et devant laquelleles ge-
noux royaux avaient tant de fois fléchi. G'étaitbien
l'enchanteresse pour qui l'Europe entière s'était
remuée, ceHeTquï avaitfroubîé le sommeil du saint-
père et de Charles-Quint, celle devant qui le génie
et la puissance deWolsey s'étaient abaissés. Une
voix parla dans le coeur du roi: «Henri"-,,Henri!
regarde celte femme, c'est ainsi que tu là retrou-
veras bientôt dans tés songes, Le bourreau sépa-
rera du corps cette tète que tu adorais''-, maïs à

-,
l'heure où les tombeaux s'ouvrent, tandis que la
nature s'endort, une puissance inconnue rendra la
parole à Cette bouche quela"mort va fermer, » Ce-
pendant Henri,. en pensant à Jeanne Seymour, im-
posa silence à cette voix importune. Anne Boleyn;

se défendait avec une énergieet une présence d'es^
prit,incroyables...Sà logique était simple"et serrée.
En ce qui concernait ;Weston, Norris et Brereton,
l'innocence de la reine était si évidente

, que la
cour n'osaitinsister. L'aveu de.Marc donnant quel-,
qu'apparence de fondement aux charges élevées
par cet accusé, on s'empressa d'aborder:cette ques-
tion..-

-; .-..- ;

— Oui, sans doute, disait la reine, le pauvre
2. ' 20
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Marc devintamoureux de moi, et je m'en aperçus
le jour que je, le trouvai, adressant à mon portrait
des discours insensés. ;-; *

':—Pourquoi donc alors, Madame, ne Pavez-vous
point chassé de votre présence avec l'indignation
que cette découverte aurait dû vous Causer? pour-
quoi ce jeune homme est-il restédans votre maison
pendant près d'une année à-la suite de cette scène ?

pourquoi n'avoir pas informé, votre auguste époux
de cette insulte?, ;,

—-
Parce que j'étais aussi éloignée de vouloir, la

mort de. cetenfantquemondéshonneur; parce que
sa folie m'inspira plus de pitié,que d'indignation,
et que je me sentais trop au-dessus de lui, trop
sûre de moi-même pour éprouver de la crainte ou
delà colère. Je n'étaisplus une fille sans expérience."
A vingt-neufans, une femme connaît le monde jet
les pairs d'Angleterre peuvent lui laisserle soin de
garder, l'honneur de son époux sans causer ni mal-,
heursuiprocès..:;;:; ,.:..; '-.^

' -r- liais votre belle-soeur a vu votre complice se
jeter à vos pieds et baiser votre inain.

.-^ Il se seraitjeté à mes pieds", si je lui avais
refusé le pardon; il, s'y jeta pour me remercier,je
•nepouvaïs donc éviterde le voir dans cette posture;
mais"--.si je n'étais pas abandonnée de mon époux,-;'
qui donô oserait tirer de là une conclusion offen-
sante? -''.''.'-
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— Eh! que répôndrez-vous' aux aveux de Marc?
Ils sont clairs et précis. Ce jeune.homme a déclaré
formellement que l'adultère avait été consommé.
Est-il possible de douter d'une révélation qui doit
coûter la vi.eà celui qui là prononce?

-—Des aveux, ô ciel! appelez-vous cela des
aveux ? Eaut-il vous dire Ce que c'est? Mylords !

vous qui paraissez si ardents et si sagaces pour dé-
couvrir des fautes que je n'ai pas commises, fer.
mez-vous donc les yeux quand il s'agit de voir les
trames grossières ourdies contre moi? on a dît à
ce misérable: « La perte de la reine est assurée.
Tu ne peux la sauver et ïirmourras comme elle;
mais si tu veux l'accuser, on.-té donnera la vie. »
Rien n'est plus faux que de dire: Ces révélations

: sont celles d'une bouche qui ne craint pas la mort,
puisqu'elles -sauveront.le lâche qui a osé les faire.

Norfolk se leva rougê de colère :
-

.—-Madame lie .roi est le ferme appui de la jus-,
tice : c'est un crime que d'élever sur sa loyauté des
soupçons aussi injurieux.

•—A Dieu ne plaise que je songe à mettre en
doute sa, bonne foi ! Mais on. l'a trompé ! 0 mes en-
nemis! que de -soucis doit vous causer la haine
que vous me portez ! Que de nuits sans sommeil!
que de démarchesténébreuses! que de paroles qui
font rougir de honte la face qui les prononce!

AnneBoleyri, cherchant des yeux le ciel, tourna
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ses regards sur les rideaux qui cachaientle roi.

- — Et vous, Henri! C'est aujourd'hui que je sens
amèrement combien votre Coeur est changé pour
pioi. Ce n'est pas la première fois quela calomnie,

me déchire. Jadis'son .souffle est venu.jusqu'àvotre
oreille, et d'horribles" mensonges" ont couru "le
monde ; vousn'y avez répondu qu'en posant la cou-
ronne. sur ma tète. Maïs vous m'aimiez alors, et
c'étaitjouer sa vie que .de m'insulter ; aujourd'hui

^

malheur à celui qui vous parlerait en ma faveur!
O Henri.! pourquoi vous ai-je aimé, pourquoi ai-je
cédé àvos prières ! '.--.. v -y

Quelque chose approchant de la pitié se glissa
dans les coeurs de cette, cour serviïe. Les mentons
.s'inclinèrent

j et la douleur.- crispa-les visages,

comme si chacun d'eux, eût été le siège d'une âme.

; >^-Céla vamal, ilssontlouchés;, les misérables !

pensale prince..

,:
Norfolk:demeura ferme ; son vieux coeur. des-

séché; par l'ambition avait oublié.qu'il existait;un
sentiment du nom de pitié. Il interrompit la reine

pour procéder.à.un; interrogatoire rëvollant. La'
-confusion de la cour, était a son comble. L'indi-
gnation de l'accusée gagnait .quelques membresdu
tribunal./

;'-. —Mylords! disait Anne avec force'", faites venir
ici toutes les filles d'Angleterre, et demandez-leur
iquejle tendresse unit -une soeur à son frère ; puis-
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que vous, paraissez l'ignorer. Demandez-leur côm^
ment elles aiment ce compagnon d'enfance qui a
partagé le lait et les caresses de leurs mères, ce
confident: de leurs moindres soucis; ce jeune père
sans sévérité dans lequel on retrouve.son sang, ses
vertus ,r ses défauté et jusqu'à ses traits. Elles vous
apprendront ce que "c'est que l'amour fraternel.
Qu'on leur, soumette alors les prétendues charges
qui pèsent sur moi ; que lés témoignages. soient ;

rendus devant elles, et s'il en est une.seulequi nie
Croie coupable, que je sois condamnée à l'instant.

- Pendant bien .longtemps mon frère fut ce que j'ai-
mais le plus au mondé; jel'aimàis avec une sorte
d'exaltation ; je voyais en: lui un être semblable à
moi,, mais plus fort, et plus parfait. Son nom fut

,
un des premiers mots qu'on m'apprit à prononcer.
Jamais une querelle n'a refroidi la vive amitié qui
nous liait; jamais je n'eus une pensée. Un désir;
un' chagrin qu'il ne Connût',: et dans le moment où
noire: Union"devintl'objetd'ignobles soupçons^je

.

n'ai "pas' besoin de vous dire Combien son appui,
ses conseils et: ses consolations m'étaient nécessai-
res. Qii'aï-je donc fait, mon Dieu, pour, qu'on ad-
mette avec cette facilité des suppositions odieuses?
Examinez lés 'antécédents de ma jeunesse. Quels
sont donc les. signes précoces qui révélaient mon
penchant à la plus affreuse corruption ? Ah ! sans
doute,.le même exajmen serait plus à craindre;pour
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ceux qui m'accusent. Mais comment ai-je pu exci-
ter une haine si ardente et si acharnée? Qu'est-ce-
donc que les hommes ? — Mylords ! vous êtes les
guides du peuplé et les compagnons de travail du
roi; vous êtes deslégislateurs. Ne vous souvenez-

-

vous point d'avoir reridu une loi qui .punît de mort
ceux qui oseront mal parler de la reine, ou douter

,
seulement delà légitimité de ses enfants? Celte loi
peut être accusée d'exagération. Qu'est donc de-
venu cet"emportement quevous mettiezà la garde"
de mon honneur ? Ètes^vous donc caj)riciéux aussi
et emportés par d'aveugles passions? Quoiqu'on
puissent dire mes ennemis, je fus une épouse sou-
mise et fidèle. Je pousserai la soumission:jusqu'à
faire le sacrifice de ma vie; mais ma réputation, ne
peut-ôn mêla laisser? Et lui ! en livrant mon nom
à l'infamie, il veut donc aussi flétrir sa fille ! Ah 1

.jel'espère; vous.-lé verrez triste un jour et accablé
de remords. Usera honteux de m'avoïr traitéeavec

.

cette rigueur::; -peut-être II vous ^redemandera' ma
Vie; mais il sera'trop tard. Vous, irez jusqu'au bout.

.Une fatalité nous entraîne tous. jîyiords ! je ne
dirai plus qu'un mot: Vous êtesles chefs des plus
nobles familles du royaume ; il y en a parmi vous
qui sont jeunes encore et qui sans douterportent
jusque dans l'amour fraternel la vivacité de la
jeunesse ; que diraient ceux-là si:on venait se glist
ser dans leurs maisons pour interpréter d'une ma-
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nière infâme les caresses qu'ils prodiguent à.leurs

soeurs ? que ceux-là se lèvent à l'instant et prennent
ma défense; pour moi, j'ai fini, je ne dirai plus
rien. :

,Un seul membre du tribunal se leva; c'était
Norlhumberland !

— Moi ! moi ! s'écria-t-il, jeprotesterai. Mylords,
vous avez déjà condamné cinq personnes'innocen-
tes , et mou nom figurera sur la liste des juges;
vous allez encore condamner une femme sage et
vertueuse. Le sang de celle-ci ne retombera pas sur
ma tète. Je ne puis rester ici plus longtemps; ceux
qui ne me suivent pas sont des lâches.

Norlhumberland s'élança hors de la salle
,

lais-
sant le tribunal épouvanté de son imprudence.

— O Percy
, murmura la reine, faudraTl-il donc

que je cause ta ruine?
Un nouvel incident vint augmenter le trouble

des nobles pairs : les deux femmes de la reine,
Madge et Sfonnor, refusèrent de comparaître, et
répondirent aux menaces de Cromwell que si on
les entraînait de force, elles déclareraient à la cour
la fausseté de leurs premières assertions. L'unique
témoin fut donc encore la belle-soeur delà raine.
Malgré ses efforts., elle ne produisit: cette fois au-
cune impression sur les juges.

Norfolk comprit la nécessité de suspendre la
séance pendant une heure, afin de laisser aux sei-
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gneuries le temps de reprendre leurs esprits. Henri
s'en retourna dans son palais sérieusement inquiet.
Il ne pouvait rester en place, et courait par les ga-
leries de White-Hall. Il rencontra Brian.

— Les affaires se brouillent, mon cher Brian ;

ces lords stupides ne savent que "faire ; ils parais-
sent dans l'hésitation. Mort-Dieu! s'ils s'avisent
de l'absoudre!... oh! des tètes fauchées! de
l'ouvrage

,
de l'ouvrage pour le bourreau ! Brian,

voiciplus d'une heure queje suis de retour. Prends
un cheval, mon cher

, cours à Westminster. Va,
vole. Tu resteras cinq minutes seulement dans la
tribune.—Ah! la clef ! Tu reviendras,plus vite que
le vent, me dire quelle tournure prend le procès,

Brian partit. II était à peine arrivé à Westmin-
ster que le roi s'étonnait de ne pas le voir revenir.
Henri appela le chevalier Wiatt.

— Cours au palais, Wiatt ; mon ami, à cheval,
à cheval! Tu m'enverras Brian, et tu resteras quel-
ques minutes seulement après-lui. Va, mon gar-
çon, apporte-moi des nouvelles. Je suis au sup-
plice.

Wiatt courut au galop. Le premier émissaire re-
vint bientôt.

— Eh bien! Brian, que dil-ou par là?
—-Elle parle, sire, elle parle avec une élo-

quence , une grâce, une décence qui arrachent des
larmes à la cour.
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..'"-. — Encore ! elle avait promis.de né plus -parlerf
C'est une femme de mauvaise -foi; en.voici la
preuve. Oh ! j'ai l'enfer dans la poitrine. Elle parle
donc bien, la vilaine ?,;

".', — Admirablement! c'eslUne fée. Tenez,Henri.•
vous ne l'aimez plus, n'est-ce pas?
' '— Pour cela

, non ,
non,;non! " ;.-.

; /— Eh bien! divorcez, et permettez-moi.de
.l'épouser.- ,.,;;.;---,':,:,- '--"/,'y >."''-

— Toi ! mauvais libertin !, deviens-tu foù? , .— Pent-êlre ; mais en la voyant parler, j'ai
senti tout à l'heure,je ne sais quoi là dedans, qui
m'a donné upe diable d'envie de l'épouser,: .'
-

V—.'Impossible';- Brian; altends d'abord qu'elle
soit condamnée à perdre la tête, comme il faut :
nous verrons alors ce que nous. en ferons, —
Voici Wiatt !—Quoi de.nouveau! dis-lé donc ! es-tu

-muet!'
.;.-;'•Wiatt avait le visage inondé de pleurs.

.

.-.

.---Ah! Sire, C'est la plus belle et la plus parfaite
des créatures;,jamais on ne. pourra condamner
cette femme adorable. .'•''" ''---.-

;— Tu-le Crois?, Qu'as-tu donc vu, Wiatt? que
disait-elle de si beau ?

— Norfolk lui demanda si'elle persistait à nier
ses fautes. Alors, elle, saisit avec ses. mains lesdeux
pans de sa robe, et les. écartant-fortement, elle

:
répondit.. «; Quand vous ouvririez mon coi'ps
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comme ceci,-je-ne pourrais répondre que : non 1 n

— Cela ne prouve rien;'-mais où en sont-ils',
Wiatl, mon aini ? ., .

: <

— La cour délibère ; dans, quelques minutes
l'arrêt sera, prononcé.

"" "—Ah ! je n'ose y coui-ir"moi-mènie : je tremblé.
Brian, retourne, retourne là bas. Je me tiendrai à

celle fenêtre ; j'aurai les yeux fixés de ce coté. Tu
agiteras ton mouchoir en arrivant au tournant de

,
cette rue, si l'arrêt est favorable.

,

:.--.. -—Eavorable à la reine, Sire.?,

— Non, à moi ! à moi ! imbécile ! dépèche-toi.
Que fais-tulà?

^— Vous dites que j'agiterai le mouchoir si elle
est-condamnée?

. -
.

'-,: —Oui : à mort. Va
, mon chefi

—L'impatient et bouillant Henri demeura bien
longtemps immobile,; les coudes appuyés sur là
fenêtre. Tout à coup on le vit faire un bond en
arrière, et .battre, des mains avec joie :; :

, :
—Vive Dieu ! j'ai gagné! Jeanne Seymour est

à moi ! '
Le lieutenant Kingston .tout effrayé, court chez

le médecin de la tour.
; —Venez, Maître., suivez-moi au plus vite; la

reine me paraît ford malade. Depuis, trois heures
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qu'elle est revenue à la prison, elle reste étendue

sur une chaise dans un abattement profond. Je
tourne à'Pénlour d'elle, je lui parie, je l'appelle

par son noui, elle,n'entend rien, et ne donne au-
cun signe de vie. Ses traits sont dans un état de fixité
qui m'épouvante ; Cependant elle n'est pas morte,
puisqu'elle respire» ;

-r-On a.vu souvent les grandes secousses de
l'àmé produire des effets bizarres surle corps; les
plus belles maladies qu'on Connaisse, peuventen.

-résulter...
.: —Vous parlez le mieux du monde ; mais suivez-
moi

,
je vous prie, '-; -,'.

—- Quelquefois un simple cordial suffît pour ra-
nimer le malade ainsi abattu.

.

,—-Tort bien; venez donc vous assurer siun
Cordial est nécessaire.

—Mais s'il y.avait catalepsie, les trésors de la
-pharmacie deviendraient inutiles.

"--Vous en jugerez, Maître, ne perdons pas de
"temps, '-.-":..- ',-":- " •'.'"". ='.-,;.'," -'

—-L'art sublime d'EscuJape est une puissance
semblable à çellede Dieu

,
puisqu'elle donne la vie.

-—Assurément.'

:
—Cet état de prostration-précède souvent l'a-

liénation mentale. ,'

——Vous Croyez que;la raison de la pauvre reine
pourrait bien être dérangée.?

.
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— Gomment l'affîrmerais-je avant d'en avoir la
preuve?
— Ce serait peut-être un bonheur pour elle, au

point où en sont les choses; mais, pour Dieu ! dépè-
chez^vous.

— Oh! qu'est ceci? s'écrie le loquace docteur
en voyant la malade : cette immobilité-n'est point
celle de la catalepsie ; pour sonder le terrain nous
allons pratiquer une saignée.

Déjà le lieutenant a relevé la manche d'Anne
et mis à découvert un bras dont la blancheur et
la beauté sont célèbres, lorsque la vieille tante
Edouard Boleyn arrive bien à propos : \

— Qu'allez-vous faire, dit-elle avec vivacité ?
Vraiment, je crois qu'ils vont tirer du sang' à cette
pauvre petite ! laissez ce bras, bourreaux que vous
êtes !

—Milady,les 'ordres d'Hippocrate sont formels.
—Silence ! sortez d'ici, et laissez-moi seule avec

ma nièce.
Lady Edouard prend un fauteuil qu'elle place

près du siège de la reine, puis elle attire douce-
ment à elle la tête de la malade et la pose sur ses
genoux.

—Anne, ma chère fille! il ne faut pas perdre
ainsi courage. Pourquoi donc ce sombre désespoir?
Est-ce que tu né parleras "pas à ta vieille tante ?
Sir Thomas Boleyn est un excellent père, mais un
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peu froid pour ses enfants. Une mère est obligée de ;

se montrer quelquefois sévère. Moi, je n'ai pas à
répondre de ton éducation ; mon -rôle est doux est
facile; je puis l'aimer et te caresser à mon aise.
Lorsqu'on te chagrine, c'est.moi qui te console :
viens', ma fille; conté-moi tes.peines. -;

Anne regarde la vieille Iady avec un sourire
plein de tristesse, et de, grosses larmes commen-
cent à couler lenlemenfsur ses joues. '.•.

— Hélas ! nia tante, dit-elle enfin-en sanglotant,
je ne voudrais pas mourir,
v—Qui parle,de té faire mourir

^ mon enfant ?

Ce sont des sots et; des méchants qui veulent t'ef-
frayer. Jesuislà: ne crains rien; je mourrai bien
longtemps avant toi ; on m'enterrera dans le joli
jardin d'Hever, et, tous les matins

: ma nièce chérie
viendra.faire sa prière à côté de, mon tombeau,- '>-.

,: La bonne dame appuie ses: mains sur le front dé
la condamnée ; puis elle.berce sur ses genoux cette
tète brûlante, en fredonnant une.ancienne chanson,
-et la malade s'endortprofondément.

: :
; '". "•-. '-.

":-*- James Gare! dit le roi en s'éveiîlant, qu'on
prépare mes chevaux pour aller à Bichmond.,Dans

«ne heure nous partirons.: Comment est le temps
ce matin?. "'./...-.. .-.•...'.'•

'•:. — il, fait une chaleur agréable,Sire.
;

,
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'-— Ah! le ciel, s'égaye donc enfin! Va, James
Gare : tu feras seller une haquenée pour lady
Jeanne Seymour ; elle m'accompagne à Richmonà.

"'. L'écuyer se retire. Sur la tablé de travail sont
-deuxliasses.de papiers, où les noms des amants de
la reine"et celui d'Anne Boleyn paraissent écrits"en!
gros.caractères, ; ;.'-.
;— Norris, Norris! murmurele prince. Tu es un

obstiné, un rebelléj ungarçon sans complaisance;
mais je voudrais te'pardonner;. — Si je lui paiv
donne, je le connais, llfera. le dédaigneux et
l'affligé; 11 est capable dem'adrêsser des reproches.
J'aurai sans cesse devant moi une figure lugubre,
un souvenirvivant. — Il l'a voulu. Tu l'as voulu,
Norris; tri mourras... Wéston : oin'fatqui conterait
quelque jour des douceurs a "sa souveraine ;lahache
pour celui-là... Brereion : je ne me soucie point de
lui; qu'il imeure... Rochford! un. Boleyn! il m'a
insulté ! à mort Rochford!,. Marc Smeaton : j'ai

:promis de l'épargner. ; C'est à. cette condition que
Cromwell a mené le procès à bien, qu'il a arraché
les aveux auxquelsje dois ma liberté; je ne puis,
guère manquer à mes engagements. — Un mo->;
mentJ.Si je .donne la vie à ce jeune drôle, il ira
-courirles pays étrangers et dire.par toute la terre,
comment les choses se sont passées ici. C'est le-

plus dangereux de ; nies ennemis; il faut que je
m'en débarrasse.

—^
Mais Holbein! il a ma parole.
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royale ! — Voyons, que lui ai-jedit? ~ Je veux
te contenter;,: Holbein; je veux te contenter, rien

:

déplus, Je contenterai Holbein par des présents.
.Ah ! ceci est habile, pu j'ignore ce que c'est que.la
finesse.;

Henri prend une plume et écrit.ces mots en
marge sur l'un des rapports,: « Que les cinq con-
damnés soient exécutés demain, une heure après le
lever du.soleil.

i> "-.' "'..-
,—- A présent, que ferai-je.de celle-ci?. — Ce

n'est pas trop .d'unjour-pour y songer.
/\>"-- Les chevaux sont prêts

,
ditrécuyer.

— James Gare! -porte ces. papiers à mylord
Cromwell, et cette bourse au peintre Holbein. Tu
diras à maître Jean que jelui accorde un traitement
fixe de dix livres par mois. .;.-'.-.

Henri prend sous son bras les pièces du procès
d'Anne Boîeyh, et part pour le délicieux séjour de
Richmond.

.

•'...;•;' :

: Çromwell ouvre avec empressement les papiers
envoyés par le roi ; ses sourcils gris et épais se
froncent singulièrement : :^ Quoi! tous misàmort! C'est ainsi qu'il rem-
plit des promesses sacrées : et solennelles !. Non,.
non, cela ne sera pas. V

Le ministre écrit à la hâte au roi,
i « Sire, ma parole et la vôtre étaient données.
Que répondfai-je aux reproches.du jeune Marc^



.248.
.

'' AKKE BOLEYK. ';. ;

lorsqu'il m'accusera deravoirindignementtrompé?
La.vie pour celuirîà, Sire! je vous la demande à
genoux, i: '

— Holà! un courrier ! vite'qu'on porte ceci à
Richmond, sans perdre une seconde. J'attends ici
la réponse du roi. v r - "~ •'-'. ~ '
-Le monarque fit un rire bruyant en lisant cette

; épître.
—-' Ali ! Cromwell^ je suis plus rusé que toi. Si '•'

le ciel ne m'avait pas donné un trône, j'aurais été
quelque jour un ambassadeur plein d'habileté.
Qu'on m'apporte une plume ! •''.,...''•

,
« De quoi vâs-tu t'effrayer? Les morts sont dis-

crets
,

et jamais je n'ouïs leur bouche articuler des
reprochés. Que mes ordres «oient exécutés ! <

— Je ne l'aurais pas cru -,
dit le ministre. Je né

connaissais pas encore cet homme. Oh ! plus.de.
repos., plus.desûrètëpour toi, Cromwell ! Ceci est

,
un pronostic fatal.

:Holbein, importuné: par ses créanciers, fut:
agréablement surpris par la visite de l'éCuyer.

, :,
.

.-.;• --De l'argent pour moi, sir, James ! Une per?
sonne comme" vous chez, un pauvre peintre! Sa
Grâce a une âme .vraiment royale^ — Et combien
contient cette bourse ?..

.
,.:,.;

;'" — Environ cent livres sterling. !" •''.',
;

.
—Que je suis heureux de vous recevoir chez

moi! que d'honneur vous me faites! Lorsque de
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sots fournisseurs m'assiègent, quelle ressource
pour le pauvre Holbein que la visite d'un homme
si bien à la cour ! ,'

.,-;• — Cette.somme vous suffit-elle, Maître? '
;

•T-
C'est assez, c'est assez-.pour ce gueux d-HoI-

.

hein d'ouvrirune fois sa porte à un personnage de
votre rang, ïlpeut à présent regarder en face tous

-les juifs de la terre.
—-Le roi paraît vous aimer beaucoup, Holbein ?

•—Ne pourrais-jé me vanter, sir James, de vous
avoir reçu?

-.-^7 Je. serai le premier aie dire. .'

-—Vous-même !' ce serait trop. J'ai des dettes, et
.je ne marche pas assez richement vêtu par la

"ville. .; :.
.

- ... " ..'

— Sa Grâce vous accordent! traitement de cent
vingt livres par an.

,

---Cent vingt livres, sir -James'! et vous voilà
assis chez moi familièrement ! Il est des jours heu-
reux dont il faut.garder le souvenir ! ':

—, Adieu, Holbein ! vous êtes de. bonne humeur ;
je vous veux du bien, mon ami.

;—Du bien à moi ! je suis plus qu'un simple mor-
tel. •-'' '".- ••.;".,

"

-,"En rôdant, le Soir, dans les tavernes
,

Holbein
apprilqueles cinq amants de la reine, devaient être
excutés le lendemain.

,— Il y aura une, exception
,

disait-il tout bas à

2 21 '-
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ses amis ; une exception en faveur du jeune Marc
:—Vous le croyez," Maître Jean? ...
— Dites que j'en suis sûr.

,

\
.

Le lendemain, dès lé point du jour, un rassem-
blement de curieux s'était formé devant la tour de

/Londres. On gardait un silence prudent. Quelques
.visages trahissaient la crainte; mais sur la plupart
on ne voyait que l'indifférence. Des hommes de
la campagne, apportantleurs provisions à la ville,
s'informaient, en passant, des nouvelles, et pour-
suivaient nonchalamment leur route. £,es Catholi-

ques n'osaient voir dans une affaire de famille un
signe du-rétablissementde Iareiigion, etles réfor-
mistes se gardaient d'élever une plainte en faveur

-
des-condamnés. De temps àautré des cavaliers se,
présentaient aux portes de la tour, et la 'foulé:se
dispersait.subitement. Bientôt le soleil monta au-:
dessus.de l'horizon. Les sonslointains d'un roule-,
ment de tâmboui's parvinrent aux oreilles des cu-
rieux..

.:
-

/_. :-
•;•./.•':-;-.-^:

-r-
';;'.'-,-:'/: -'-.-

..
::

Au bout d'un certain temps ,les portes s'ouvri-
rent, et le lord chancelier sortit accompagné;des :
gens de robe ; unhomme accourut : C'était Holbein.:.

:.' —Ehbien! Mylord, qu'est-il arrivé? -: ',:

.

—Tout es t fini ; les, cinq condamnés sont morts.

.
—Comment! llarc.Smeaton !.,; "'

—- 'On Ta pendu,
Holbein s'enfuit à toutes jambes.
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— Ils l'ont tué, les infâmes ! Cet Henri n'a .donc
point de foi?.Oh! je ne suis qu'un peintre, mais
je me vengerai à ma façon. Je crèverai mes toiles,
je fuirai en France-. Ah ! maudit despote, c'est donc
pour m'acheter le sang de mon ami que tu m'as
envoyé de l'argent? Je n'en veux pas, de par Dieu!
je te le rendrai, jusqu'à la dernière pièce.

Holbein trouva devant sa porte un juif à figure
cauteleuse.

— Je vous attends, Maître Jean. Vous m'avez
promis de me payer, ce matin.

— Je ne paye personne. Qu'on me jette en pri-
son, qu'on me pende ; j'aime mieux cela.

— Ne vous fâchez pas ; donnez-moi seulement
le quart de ma créance

,
et je vous ferai une dimi-

nution sur les intérêts : une diminution et une
longue échéance, que dites-vous de cela?— Non, non! en prison; je veux aller en
prison. -.•'

— Tenez, Maître ; abandonnez-moi seulement
cette toile.

— Si tu mets les griffes là-dessus, Belzébuth, je
te coupe la barbe et le nez.

— Soyez raisonnable, Holbein. Vous avez reçu
cent vingt livres hier. Je le sais.

— Je ne les garderai pas. Je vais les rendre au
roi sur l'heure.

Le juif fit un rire d'incrédulité.
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— Allons! Jean, donnez-moi quinze livres
, et

je vous laisse en repos pendant un an.
— Je ne verrai plus ton odieuse face?

— D'ici à l'année prochaine; si je reviens je veux
jout perdre. Quinze livres et douzecouronQespour
les intérêts.

— Tiens, scélérat, voici quinze livres: et dis-
parais à l'instant.

— Encore douze couronnes, et je pars.
— Les voilà. Tu seras damné, vieux coquin ;

mais j'irai aussi en enfer, et je t'y tourmenterai
plus que les diables.

Holbein, heureux d'être débarrassé d'un âpre
^créancier pour un à-compte aussi léger, mit son

plus bel habit, et courut à la recherche deses com-
pagnons de débauche. Son coeur était partagé
entre les regrets de la mort de Marc et les promes-
ses de plaisirs d'une bourse largement garnie. Les
courtisanes et le vin commencèrent à l'étourdir,
et bientôt le jeu captiva-toute l'énergie de son âme.

Souvent les amis les plus étroitement liés se-
raient étrangement surpris si on leur apprenait le
chiffre "de la somme qui suffirait pour consoler
chacun d'eux de la perte de l'autre.

Kingston entra un soir dans la chambre d'Anne
Boleyn avec une contenance embarrassée..
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— Madame, dit-il en hésitant, vous m'avez or-
donné de ne plus rien vous cacher.

— Mon frère est mort !

Kingston inclina la tête.

— Dieu de bonté, poursuit Anne
, mon George

estdoncdansvos braspaternels ! Sir Lieutenant,ne
parle-t-on pas encore de mon exécution?

— Madame, la clémence du roi...
— Sa clémence ! ah ! je désire de toute mon âme

qu'il me sacrifie. 0 mon frère ! je ne veux pas que
tu m'attendes trop longtemps. — Sir Lieutenant,
est-il mort avec courage?

— Avec un courage inébranlable..

— Parlez, Kingston ; ne craignez pas de parler ;
je veux tout savoir.

— Il est monté sur l'échafaud d'un pas ferme,
et il a dit : « Je meurs innocent; c'est dans le ciel
que je réglerai mes comptes, avec la justice hu-
maine. «Puis il a. présenté sa tête à la hache.

..— Hélas ! hélas '..une vie si belle ! une.jeunesse.
brillante, un long avenir, un coeur noble et bon !'

— Brisé d'un seul coup. 0 hommes! hommes!
vous avez si peu dejours à languir sur cette terre ,
et vous trouvez le temps d'accumuler tant de cri-
mes ! Kingston, pensez-vous qu'il ait beaucoup
souffert?

— Non, madame.

— Pauvre. G.eorge ! sans, doute, il me-'voit de
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là-haut; c'est à lui que je penserai. Je me sens
pleine de forces. Je soupire après l'heure delà
délivrance et du triomphe. Je voudrais que ce fût
pour demain. Ce pourrait bien être pour demain,

"\Si.r Lieutenant ; envoyez-mpiraumônier de la tour :
je passerai une .partie de la nuit en. prières. Le

;
temps est précieux... .:..--:
'.- Tandis qu'Anne songeâit-âlâ-mort, un Courrier

de Henri frappait à la porte deCromwell,

-: — Qu'arrîve-t-il? demanda le ministre .-avec- in-

:

quiétude.'Le roi est-il-malade? Que me veut-ion à

:
celte heure?::

:

:••''''.'>
..-
—C'est une dépêche -pressée pour votre Seigneu-

rie, y ;-,-:? ''
-

Cromwell pâlit en lisantl'épître du roi.
.

-+- Quel raffinement ! une surprise pour sa maî-
tresse'.Que dé détails'. Il secomplaît à celte oeuvre
dé sang! Quelle insensibilité! Cet homnie-Jà,

une fois dominé par une passion, devientétranger
à-toutsentiment apposé à-cette passion;soB coeur
s'envelopped'un calûs.Ole çruelpersonnage!.•"

-^- Milord,on demande une réponse verbale..
.

-— Dites .que le roi et lady Jeanne Seymourseront :

satisfaits, — Quelle journée que celle dé demain!

Le 19 mai 1856
, vers huit heures du matin, le

lord chancelier se rendit à là prison d'Anne Bô^-
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leyn. La reine était levée depuis longtemps.; elle
écouta la lecture de la sentence avec une tranquil-
lité parfaite ; et lorsque le chancelier lui ordonna
de se préparer à mourir

,
elle répondit :,

— Je suis prête, marchons l
— C'est à midi seulement que je viendrai vous

chercher.

— Quatre heures, seront bientôt passées. Dieu
soit loué, cela va donc finir!

Anne fit entrer dans sa chambre à coucher les
femmes qui la servaient et les employés de la tour.
Elle leur partagea ses diamants. Dans ses dernières
conversations, elle montra sa vivacité d'esprit et sa
gaieté ordinaires. Elle récitait des morceaux de
poésie, et cherchait des allusions aux circonstances
terribles où elle se trouvait. Bientôt son âme se dé-

gagea de tous liens terrestres : quelque chose de
solennel et d'inspiré anima toute sa personne : la
foi et l'espérance brillaient dans ses yeux.

— Hélas ! disait-elle à. l'aumônier, je ne crains
plus qu'une pensée capable d'affaiblirmon courage.
— Ma pauvre fille !...

— Dieu prendra soin d'elle.

— Grand Dieu ! faites qu'elle retrouvé la ten-
dresse de son père. Sir Lieutenant, pensez-vous
qu'on me permette de parler ?

— Je n'en doute pas, madame,

— Je désire prononcer quelques mots, afin de
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prouver que la mort ne me cause point d'effroi.
S'ils sont rapportés au roi, Sa Grâce apprendra
que j'ai montré jusque sur l'échafaud la soumis-
sion et la modération d'une épouse dévouée.

La reine se tourna vers la femme du lieutenant.

— Je vous adresserai une prière, Milady. Vous
chargerez-vous d'un message, quand je serai par-
tie pour un monde meilleur?

— Parlez, madame, je remplirai vos instruc-
tions fidèlement.

. — Vous irez voir la princesse Marie, la fille de
l'infortunée Catherine. Vous lui direz que je re-
grette' amèrement de ne pouvoir me jeter à ses
pieds, pour lui arracher le pardon de mes torts
envers sa- mère. Vous lui ferez le récit de cette
triste matinée. Elle a seize ans ; à cet âge on est fa-
cilement touchée. Vous tâcherez d'exciter son in-
térêt et sa pitié. Dites-lui que je la supplie d'ac-
corder à mon enfant sa protection et son amitié.
A présent que tout est réglé, la mort sera la bien-
venue.

— Ne disiez-vous pas ,
Sir Lieutenant, que

l'exécuteur est un homme habile?...
Anne porta ses doigts effilés à son cou, et ajouta

en souriant :

— Il n'aura pas de peine à trancher ce mince fil
de ma vie.

Midi allait bientôt sonner. Le chancelier d'An-
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gleterre parut. Il offrit sa main à la condamnée
pour la conduire au lieu du supplice.

— Non, non, dit Anne en croisant ses bras,
je n'ai pas besoin d'appui pour marcher vers le
ciel : je me sens soutenue par une main plus puis-
sante que la vôtre.

Trente personnes environ
,

groupées autour de
l'échafaud, attendaient l'arrivée de la victime. Au
premier" rang figuraient les ducs de Suffolk et de
Richmond

,
Cromwell, Brian et Wialt, le lord

maire, les shérifs, et une dizaine de';dames au
plus: La consternation et la pitié étaient sur tous
les visages. Anne traversa la vaste cour d'un pas
libre et assuré. Les jeunes gens admirèrent enrôlé
une fois cette disinvolture qui donnait tant du
grâce et d'élégance à ses mouvements.

Tout à coup une femme pousse un cri dé dou-
leur , et s'élance en pleurant au devant de la reine :
c'était miss Savage.

— Séchez ces larmes
5

Anna
,

dit la condamnée.
Mon âme ne touche plus à ce monde

, ne cherchez
point à l'y rappeler. Le terme de mes maux est en-
fin arrivé. Prenez mon livrede prières, c'est le seul
don que je puisse vous faire : vous y trouverez les
fiensées de ma dernière nuit. Adieu, Anna! éloigne-
toi, mon enfant, car je sens mon coeur s'amollir.

...
La foule s'entr'ouvrit pour laisser à la reine le

libre accès de l'échafaud.
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— Voyez, murmura Brian, que dé légèreté
,

que de vie dans ce beau corps! Avec qu'elle ai-
sance elle soutient ses vêlements pour franchirles
marches! Quelle taille! Ciel lâche et insouciant!
laisseras-tu donc immoler ton chef-d'oeuvre? Ecou-
lons '} elle va parler ! -.'

•

— H Mes amis, vous allez me voir mourir en
martyre chrétienne. C'est un tribunal qui m'a con-
damnée; niais je ne puis dire que ce soit avec jus^
tice. Je n'accuse personne : que le Tout-Puissant
'fasse régner longtemps sur vous.le roi votre mai-:

ire ! c'est le prince le plus aimable qui ait jamais
porté le sceptre ; ses bontés pour moi ont été si-
gnalées. Si parmi vous il estuh homme sérieux qui
désire faire, dans l'intérêt de la vérité, une en-
quête détaillée de mes actions

,
je le supplie d'ap-

profondir, les choses et de ne rien croire témérai-
rement. Je dis adieu au monde, et vous prie de me
recommander au Seigneur dans vos prières (1). »-

; Mae-découvrit son cou en -écartant sa robe., et.
s'écria èncOre.avecenthousiasme : !

.

'" — OGhrist! les hommes vous -prit tué aussi :

daignez recevoir mon âme !

(I) On voîlque la reine plaça dans ses dernières paroles,Un
protocole de cour, qu'on pourrait prendre pour l'ironie âa
désespoir, si on ne savait que telle était la forme généralement
adoptée par les condamnés ; car il y avait une formel il esta
croireaussi qu'elle songeait aux întërêt-s'dë sa fille.
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.:Le lord chancelier s'approcha pour lui bander,
les yeux.
— Non, non, dit-elle avec force ; je veux re-

garder la mort; en face.

:
Puis '.elle.marcha droit, au billot, s'agenouilla et

posa la tête sur le bois en tournant son. visage,

vers l'exécuteur quLs'avauçait la hache à la main.
'Alors un incident étrange, unique dans les an--

,

nales de la mort, suspendit l'instant fatal.
...Arrivé à deux pas de la victime

,
le bourreau se,

trouble; sa grossière figure se décompose bizarre-
ment. Il soulève son arme à moitié d'un air d'hé-
silâtion et recule en frissonnant. Deux fois il veut
reprendre sqneSsor et deux.fois irserelire compte
ébloui. Enfin, il se tourne vers le chancelier.
.'.:—-, Mylord! je ne pourrai jamais faire,mon.ser-

vice ,
si elle continue à me regarder ainsi. .Ce n'est

pas ,nia faute, Mylord, ce n'est .pas.par mauvaise
volonté

,
je vous le jure. Lorsque le lord Buckin-

ghani a refusé rde mettre le bandeau en parlant
comme un fanfaron, ou ;bien:quand sir Thomas
Slôrus a daigné plaisanter amicalementavec ;moî.,.
vous savez que j'aiconlinué ma besogne sans bron-
cher; mais celle-ci a dans ses grands yeux un air
de douceur qui me prive de mes moyens. Elle Suit
mes mouvements

-,
et semble me dire : « Eh bien!

frappe, donc! » Et je ne suis pas habitué, à cela,,
'Mylord. II faut, s'il vous plaît, que,voire Seigneur-
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rie fasse mettre le mouchoir, ou que cette jolie
dame tourne sa tète de l'autre côté.

Midi sonne. Cromwell s'élance sur l'échafaud :

— Allons! allons! le roi attend le signal, ne
perdez pas une minute : nous serions gravement
compromis. .----- --...-._

— Que voulez-vous, Cromwell? l'exécuteur re-
fuse de la frapper : l'air doux et résigné de la con-
damnée le désarme... je ne puis la luer moi-
même.

L'ingénieux Cromwell imagine un stratagème.

— Remettez-vous,Madame, dit-il à Anne quiavait
relevé sa tête pendant ce dialogue.

Puis il chuchote quelque temps à l'oreille du
bourreau, qui ôle ses souliers et passe à l'aulreex-
trémité de l'échafaud. Le ministre renverse à grand
fracas un escabeau

,
afin d'attirer les regards et

l'attentiondelà reine; et l'exécuteur, s'approchant
sans bruit par derrière, la hache levée, frappe
comme la foudre avec tant de force et d'abandon

que le fer, engagé dans le bois^ ne .put être retiré
qu'à grand'peine.

. . . . . . . . ;• .

Henri s'est éveillé plein d'espoir et de joie. Il est
vêtu de soie blanche, et se promène dans les frais
jardins de Richmond en compagnie de JeanneSey-
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jiiour. Son bras entoure la taille de sa maîtresse,
et son langage.exaltérévèle tôulerimpétuosiléd'une
passion qui bientôt sera heureuse.

— Regarde
,

belle Jeanne : la nature entière se
réjouit du retour du printemps. Moi seul, je lan-
guis et je meurs d'impatience. Entends ces oiseaux
qui se querellent sous le feuillage ,: et ces insectes'
qui bourdonnent dans l'herbe: leurs amours sont
heureuses et faciles, et moi,ce sontmes amours qui
me tuent.

Jeanne ne répond que par des soupirs ou des ex^
clamationS étouffées.

-"-.' -^ N'auras-tu pas pitié de mes douleurs, ô ma
belle amie ? Le rossignol

^
caché sous les lilas

, at- '
tendrit par ses chants lé coeur de sa compagne;
les fleurs se penchent Tune vers l'autre ; et toi,.tu
repousses mes caresses avec une rigueur qui ine

/désespère. ',""
:.": —Hélas!,.. \ \>

. ,

.'/; ;.'..
.

:; / ,.;.'.
-... — Si tu m'aimais

-,
Jeanne, tu ne pourrais mon-

; irer tant de sévérité: ines paroles arriveraient jus-
qu'à ton âme

,
et tu ne résisterais pas ainsi a mes

embrassenients. ••••'•

•,.,' — AhlSire..;
— Non, jen'ai pas su te plaireencore. Combien

est vaine cette puissance que le monde m'envie!.
I^ederiiier de nies sujets a peut-être une amie qui
partage sa.misère,et le paie de ses tourments ; et
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moi, je me consume dans l'ennui et la solitude.
Non, tu ne m'aimes pas, fille cruelle.

— 0 Henri !,..

— Eh bien ! donne-moi donc ùnè preuve de cet
amour auquel,je n'ose croire. Laisse donc une fois

:

. ton coeur se livrer! ses mouvements. —Tu le vois,.:
Jeanne, lu me repousses ; tu te détournes de moi,
peut-être avec dégoût, avec horreur.

--.Dieu! que dites-vous, Sire!
— Oui, avec horreur. Nous sommes seuls, ici.

Bientôt nous allons être unis. Si lu voyais avec
plaisirl'approché de ce moment, te montrerais-tu!
si farouche? me refuserais-tu un tendre baiser sur
ces lèvres admirables,?...

Le roi dépose un baiser brûlant sur la bouche
de, sa maîtresse ; mais Jeanne s'échappe, de ses
bras.

— Sire, monfrère.me tuerait!

— Tu m'aimes donc ?
.

,
^-Oh! je vous aime!

:
:; '--.'

'.'-." —Je né.puis' tele: taire plus longtemps : demain

nous serons mariés..;
-^Demain !

— Oui, demain; carmes liens vont ètrerompus,
Ecoule: n'en.tendsrje.pas.sonnermidi? — Tourné :

les yeux sur ce clocher, n'y vois-tu pas undrapeau
V noir? •'.

— Je"ne voisrien .Sire.
:
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— Quoi! rien encore, et l'heure est sonnée !

Cromwellaurait-il manqué à mes ordres ? Les ca-
nons de la tour ne m'annoncent pas encore ma dé-
livrance ! Montons sur cette terrasse. Le vent
souffle du sud-ouest. Peut-être a-t-il emporté le
bruit; mais pourquoi les signaux ne'sont-ils pas
exécutés? Je tremble ! Le ciel se prononce contre
moi! Ah ! je suis vraiment un roi malheureux!

Une explosion d'artillerie ébranle Tair et se ré-
pète plusieurs fois au loin. Le'drapeau noir se
dresse presque aussitôt sur les clochers, et jusque
Sur le château de Richmond. Henri, ivre de joie,
bat des mains et se jette au cou de sa maîtresse,

,— Tu es à moi, Jeanne ! —Elle est morte !...
Le lendemain 20 mai 1836, Henri VIII épousa

Jeanne Seymour.





CONCLUSION.

Si le lecteur a pris quelque intérêt à notre,hé-
roïne, il Sera Sans. doute curieux d'apprendre
ce qui suivit l'exécution de la reine, et comment
ont fini les personnages secondaires de cette his-
toire.

. . -

";.'';"
-Dans la précipitation que mit le roi à élever sa

maîtresse au rang .suprême, le public vit une
preuve de l'innocence d'Anne Boleyn. Jeanne
S.eymonr, aprèsun an de mariage, mourut en don^
nant le jour à un prince qui régna sous le nomd'Edouard VI. ' ".

/

.
.Cromwell perdit l'affection de son maître pour

V
.

23
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avoir négocié le quatrième mariage avec Anne de
Clèves. Le portrait de cette princesse avait plu à
Henri; mais lorsqu'elle parut, sa figure produisit
une impression moins heureuse sur cet homme va-
riable.Le ministre,jugéet condamnéà mort, écrivit
delà tour une lettre suppliante qui arracha des
larmes au roi, sans sauver l'infortuné Cromwell.
Henri le fit à regret traîner à l'échafaud, et si la
sensibilité inutile dont le monarque donna des

preuves en cette occasion ne causait pas tant
' d'horreur, rien ne semblerait plus burlesque.

Lady Rochford
,

n'ayant pu réussir à prendre
aucun ascendant sur l'esprit du roi, se réduisit
au misérable trôle d'entremetteuse de la Cinquième
reine, Catherine Howard, dont elle favorisa et
partagea les débauches. Ces deux créatures passè-
rent ensemble par les mains du bourreau.

Le comte de Wiltshîreetla comtesse son épouse,
qui s'étaient retirés mécontents à Hever. aussitôt

.après le mariage d'Anne Boleyn5. ne survécurent
pas de beaucoup à la cat'asthophe qui leur enleva
leur fille. L'oncle Norfolk seul mourut vieux

comme Saturne, après avoir échappé heureusement
à mille orages de là cour.

La douceur qu'avait montrée Iareihe dans ses
derniers moments parut diminuer Tanimosité du
roi.Onïeyitrendre sa tendresse à sa filleElisabeth.

Plus d'une fois le comte de Northumberland
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parla hautement, en homme de" coeur, des maux
que souffrait l'Angleterre, et cependant, malgré
ses imprudences et son caractère ardent, il n'eut
jamais à craindre la colère deHenri.Il se distingua
dans les guerres que le roi suscita sans raison à la
France et à l'empire, et mourut comblé d'honneurs
et de richesses.

La confidente, miss Savage, épousa un grand
seigneur, et dans ses vieux jours elle disait en-
core ses prières avec le livre d'heures donné par
son amie.

.Holbein Continua de vivre en prodigue et en
débauché; dépensant les sommes consacrées au
paiement de ses dettes

4
bernant ses créanciers, et

travaillant, lorsque l'argent et le crédit étaient
épuisés, à de sublimes portraits qu'on, prendrait
pour les ouvrages du plus sage et du plus sérieux
des artistes.

Après avoir inondé de sang les cours de Tower-
! hjll; après un règne de contradictions et dé bou-
leversements

, une existence orageuse passée dans
l'inquiétude, l'agitation elles fureurs, Henri VIII
mourut paisiblement dans son lit cnboîî chrétien,
et gagna commodément, par un quart d'heure de
contrition, le paradis, où il avait dépêché tant de
pauvres gens. Si le lecteur est aussi habile que ce
prince, il saura un jour comment la douce Anne
Boleyn supporte la vue du lâche qui l'a tuée et
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déshonorée, dansle monde mystérieux où on. as-
sure que nous serons jugés selon nos actes.

Il est à croire que l'ivresse extraordinaire ett les
témoignages d'amour, qui, dans la suite ~ ont

..porté jusqu'au trône la princesse Elisabeth, étasent
une réparation tardive rendue à l'innocence el,aux
malheurs de sa charmante mèie/

FIN.
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